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Feuille d’information n° 3 

 

Walhain, novembre 2011 
 

Madame, Monsieur, cher Ami, chère Amie, 
 

Vous avez marqué votre intérêt pour nos projets scolaires au Burkina Faso, que ce soit par vos dons, 
ou encore par des contacts directs avec une ou plusieurs personnes de notre asbl. Nous vous en 
remercions vivement. 
 

Par cette troisième feuille d’information, nous souhaitons vous mettre au courant des derniers 
développements de nos activités et de nos projets futurs. 
 
Pour rappel, l’association Fasokamba1 a été créée en mai 2006. Son objet social consiste à 
développer tous types d’actions s’inscrivant dans l’aide financière et stratégique au développement 
de l’éducation scolaire dans des zones rurales du Burkina Faso. Le fonctionnement de notre 
association est assuré par un Conseil d’administration2 constitué uniquement de bénévoles. 
 
 

Depuis notre dernière feuille d’information3, nous avons pu mener à bien les réalisations suivantes : 
 

• La création d’un site internet qui sera constamment mis à jour et que nous invitons à 
consulter : http://www.fasokamba.be ; 

• La construction d’une école primaire et ses annexes - latrines, logements pour les 
instituteurs, cantine - au village de Guia4, portant ainsi à quatre le nombre d’écoles que nous 
avons pu financer (écoles de Bangana, Kaba, Poupourou et Guia) ; 

• La reconduction du financement des 6 premières bourses scolaires attribuées en septembre 
2010 pour des jeunes du village de Bangana rentrant en deuxième année secondaire5 au 
Lycée ; 

• L’attribution en septembre 2011 de 6 nouvelles bourses pour des jeunes du village de 
Bangana qui ont donc commencé leur première année secondaire au Lycée. 

 
Chacune de ces bourses (d’un montant de 300 euros/an) couvre les frais d’inscription au Lycée 
« Vive le Paysan » de Saponé, les fournitures scolaires, les repas du midi et un vélo6 pour franchir 
les 6 à 12 km séparant le Lycée des habitations des boursiers. 
Afin de mener à bien ce parrainage, nous avons confié à plusieurs ressortissants du village de 
Bangana le soin d’établir, en partenariat avec notre asbl, un dispositif de sélection indépendant7, une 
gestion comptable et un suivi des jeunes bénéficiaires.  La gestion journalière de ces bourses a été 
confiée à Madame Eliane Compaoré, sociologue burkinabé ayant travaillé dans le domaine de 
l’éducation en milieu rural. 

                                                 
1 « Les enfants du terroir » en langue Moré. 
2 CA : Marie-Paule Kestemont, Présidente ; Michel Installé, Trésorier ; Sylvie Vandeweyer, Secrétaire. Membres de 
  l’AG : les membres du CA et Christian Hovine, Fabékouré Kambiré, Joëlle Paquot, Catherine Ronse 
3 Pour rappel, la deuxième feuille d’information a été distribuée en avril 2011 
4 L’Etat prend en charge les salaires des instituteurs-trices 
5 A notre grande satisfaction, ces 6 jeunes boursiers  ont tous réussi leur première année de secondaire au Lycée ! 
6 Restant propriété de notre asbl 
7 Critères : parité filles-garçons ; priorité aux familles démunies et aux orphelin(e)s ; résultats scolaires et maturité 



 

Rappelons enfin que conformément à notre philosophie du partenariat, nous demandons aux 
familles des boursiers une contribution à hauteur de 10% du montant des bourses. 
L’objectif est qu’après 4 années de lycée, ces jeunes puissent poursuivre une formation 
professionnelle de 2 années supplémentaires menant à un diplôme d’infirmier(ère) ou 
d’instituteur(trice). A terme, le financement devrait couvrir annuellement 24 bourses au Lycée (4 
années d’études pour 6 étudiants) et 12 bourses de formation professionnelle (2 années d’études 
pour 6 étudiants). 
 
 
Ces différentes réalisations sont actuellement financées par des dons privés et un subside annuel de 
la province du Brabant wallon. 
 
Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 
 
Notre association a acquis à présent une bonne connaissance des énormes besoins du Burkina Faso 
en matière d’éducation scolaire, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Elle a également 
développé une bonne pratique de gestion de projets avec des partenaires burkinabé. Des relations 
solides et durables ont été créées avec nos représentants sur place : Monsieur Batien Benao et 
Madame Eliane Compaoré (voir notre site pour plus de détails). Chaque année, la Présidente et le 
Trésorier de notre association se déplacent au Burkina Faso pour se rendre compte de la bonne mise 
en œuvre des différents projets conformément aux contrats conclus, et pour élaborer la suite des 
projets avec les populations villageoises et nos représentants sur place8. Ces projets sont alors 
discutés lors d’assemblées générales de notre association en vue de les amender et de voir comment 
les mettre en œuvre. 
 
Notre objectif général pour les années à venir consiste à « pérenniser » ce que nous avons entrepris. 
Plus spécifiquement, nous agirons de la manière suivante : 
 

• Parrainage scolaire : assurer le suivi du projet en cours – par le contact régulier avec les 
boursiers (dont le nombre ira en grandissant comme expliqué ci-dessus), leurs familles et 
Madame Compaoré ainsi qu’avec des enseignants du Lycée ; mettre en œuvre un jumelage 
entre une école belge et le Lycée burkinabé avec échange de lettres des élèves, envoi de 
revues, d’articles de presse,… (Madame Compaoré dispose d’une adresse de courrier 
électronique ce qui facilite bien sûr les échanges)  ; créer des parrainages entre familles 
belges et boursiers burkinabé ; 

• Constructions scolaires : notre association est actuellement sollicitée pour plusieurs 
nouveaux projets dont une nouvelle école primaire à Tanghin (Province du Passoré) et une 
autre à Dio-Sado (Province de Silly). La mise en œuvre de ces projets ne pourra se faire que 
si des moyens financiers le permettent et après une rencontre avec les responsables de ces 
deux villages afin de s’assurer d’une collaboration effective entre notre association et les 
populations concernées ;  

• Examiner la faisabilité de financer en partie nos projets via la vente en Belgique d’objets 
d’artisanat fabriqués par les populations des villages avec lesquels nous travaillons. Ce 
projet aurait l’avantage d’impliquer fortement les populations bénéficiaires. Nous avons déjà 
procédé à la vente de textiles burkinabé et de calebasses travaillées et peintes, réalisées par 
des partenaires locaux. Pour développer ce projet particulier, nous devons encore établir 
avec les populations locales productrices d’artisanat différents critères de fabrication 
d’artisanat , tels la qualité, l’assurance de disponibilité, de suivi, … 

 

                                                 
8 Les frais de ces voyages sont pris entièrement en charge par la Présidente et le Trésorier sans faire appel aux 
ressources de Fasokamba.  



 

Comme vous pouvez le constater, pour tous ces projets nous recherchons un véritable partenariat 
avec les populations bénéficiaires en les impliquant concrètement dans les étapes de leurs 
réalisations. 
 
Votre aide dans la réalisation de nos projets est bien sûr la bienvenue, que ce soit sous la forme de 
dons 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 du genre : souper, soirée 
culturelle, vente d’objets d’artisanat au profit de Fasokamba, etc. Des idées ? N’hésitez surtout pas à 
nous contacter (voir notre site) !  
 
Tout don aussi minime soit-il est le bienvenu. Si vous pensez pouvoir nous aider par un ordre 
permanent, cela nous permettra de mieux planifier l’avenir9. Nous rappelons que notre asbl est 
agréée pour pouvoir vous fournir des attestations fiscales afin que le donateur bénéficie de la 
déductibilité fiscale pour tout don totalisant au moins 40 €/année civile. 
 

Nous informons régulièrement nos donateurs de la destination de leurs dons et du déroulement de 
ce parrainage scolaire via nos feuilles d’information.  
 

En vous remerciant pour vos marques d’intérêt et votre soutien10, nous vous adressons nos 
salutations sincères et cordiales, en espérant vous revoir très bientôt à l’occasion d’un événement du 
genre souper, soirée culturelle, vente d’objets d’artisanat au profit de Fasokamba, etc. 

 

  
Marie-Paule Kestemont, Présidente 
 
 

 
 

Quelques boursiers en compagnie de Mme Compaoré et de Mme Kestemont 

                                                 
9 A titre d’information, offrir une bourse d’études d’un an à un-e jeune burkinabé et couvrant les frais repris ci-dessus 
représente 25 euros/mois pendant une année. 
10 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances ! 


