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Feuille d’information n° 10 

 

Walhain, avril 2015 
 

Chers amis et amies donateurs et donatrices, 

 

Dans notre dernière feuille d'information (octobre 2014), nous vous annoncions le lancement d'un 

nouveau projet venant compléter l'appui que Fasokamba apporte depuis plusieurs années à l'école 

primaire rurale de Bangana : il s'agissait de la création d'un potager scolaire bio utilisant les 

méthodes de l'agroécologie, projet qui serait réalisé par l'association burkinabé AVAPAS (voir 

notre site web pour rappel) et dont nous assurerions le financement. 

 

Ce projet a effectivement démarré en octobre 2014 par l'organisation de 2 actions : 

 

1. Prospection sur place menée par l'association AVAPAS afin d'estimer la faisabilité de la 

création d'un potager scolaire, des points de vue motivation de la population et de la 

disponibilité suffisante des ressources agronomiques (eau, terrain). Cette prospection a duré 

5 jours et les résultats se sont avérés positifs ; 

 

2. Réalisation d'un programme de formation à l'agroécologie menée également par AVAPAS 

et destiné aux parents et élèves de l'école de Bangana. 

 

Les rapports réalisés par l'association AVAPAS concernant ces deux actions peuvent être consultés 

ou téléchargés sur notre site www.fasokamba.be. 

 

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rendre sur place pour évaluer "de visu" le travail qui 

a été réalisé mais à la lecture des deux rapports cités ci-dessus, le démarrage de ce projet semble 

avoir rencontré un réel succès. Notre défi à présent est de consolider ces actions en vue de rendre ce 

projet réellement pérenne ! Les difficultés liées aux activités de maraîchage sur place (sécheresse et 

manque d'eau, sols arides,…) demandent en effet énormément de courage et de motivation aux 

populations locales… 

 

Nous continuons bien sûr – et avec votre soutien – à financer les bourses d'études permettant à 28 

jeunes de Bangana de poursuivre des études du second degré (humanités) au Lycée de Saponé. Au 

vu des bulletins du premier trimestre, nous pouvons dire que tous les boursiers-boursières des 3 

premières années au Lycée de Saponé ont très bien réussi (au vu de leur classement dans leurs 

classes respectives). Par contre, certains résultats d'élèves en 4
ème

 et 5
ème

 années sont plutôt moyens 

voire insatisfaisants… Nous avons chargé nos coordonnateurs sur place (Mme Eliane Compaoré et 

Mr Robert Kiendrébeogo) de rencontrer le Directeur des études du Lycée de Saponé afin de voir 

comment améliorer les résultats de ces élèves.  

 

 

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 

 

 Bien entendu, poursuite du parrainage des 28 jeunes lycéens-lycéennes dont question ci-dessus 

via l’octroi de bourses scolaires
1
 ; 

 Suivi du nouveau projet de potager scolaire. 

                                                 
1
 Une bourse scolaire d’un an =  +/- 300 euros. 



 

 Comme déjà annoncé précédemment, nous sommes toujours à la recherche d’une école primaire 

belge candidate à un parrainage avec l’école primaire rurale de Bangana : ce parrainage 

consisterait en un échange de correspondances entre les enfants des deux écoles (dessins, 

témoignages, …). Si vous connaissez une école primaire qui serait candidate pour un tel 

parrainage, contactez-nous ; 

 Poursuite de la campagne visant à mieux nous faire connaître et à accroître le nombre de 

donateurs afin de faire face à une augmentation des frais : 6 bourses supplémentaires et 

financement du projet de potager
2
. Ici aussi, vous pouvez nous aider en parlant de Fasokamba, de 

notre site internet (www.fasokamba.be) et de nos activités à vos amis et amies. Le nombre de 

bourses d’études que nous pourrons offrir dépend bien sûr de notre capacité à en assurer 

l’organisation mais aussi du montant des dons qui nous sont confiés.  

 

Comme suggéré ci-dessus, votre aide dans la réalisation de nos projets est la bienvenue, que ce soit 

sous la forme de dons
3
 ou/et par l’établissement d’un lien direct avec les boursiers et leurs familles. 

Une autre manière de contribuer est de nous aider à organiser des évènements. Des idées ? 

N’hésitez surtout pas à nous contacter (voir notre site internet pour les contacts et un panorama 

complet de nos activités). 

 

Tout don est le bienvenu. Si vous pensez pouvoir nous aider par un ordre permanent
4
, cela nous 

permettra de mieux planifier l’avenir
5
. Cette année, nous allons faire la demande de renouvellement 

de l'agréation de notre ASBL à pouvoir fournir des attestations fiscales afin que le donateur 

bénéficie de la déductibilité fiscale pour tout don totalisant au moins 40 €/année civile. 
 
 

En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien
6
, nous vous adressons nos 

salutations sincères et cordiales.  

 

 

 

En espérant vous revoir très bientôt, 

 

 
 

Marie-Paule Kestemont, Présidente 

 

  

 

                                                 
2
 Nous espérons un subside de la province du BW pour financer le projet de potager scolaire. 

3
 Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain. 

4
 5 €/mois pendant une année civile vous donne déjà droit à une déduction fiscale. 

5
 A titre d’information, offrir une bourse d’études à un-e jeune burkinabé et couvrant les frais repris ci-dessus représente 

25 euros/mois. 
6
 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances ! 

http://www.fasokamba.be/

