
 
 

 

asbl Fasokamba 

 

Feuille d’information n° 6 

 

Walhain, 10 mars 2013 
 

Madame, Monsieur, cher Ami, chère Amie, 
 

 

 

Quoi de neuf depuis notre dernière feuille d’information de septembre 2012 ? 

 

 Comme annoncé dans cette précédente feuille, le 22 septembre dernier nous avons organisé 

un souper festif à Bruxelles au cours duquel notre présidente a présenté les activités réalisées 

par notre association ainsi que nos projets. Ce souper a réuni une soixantaine de 

participant(e)s dans une ambiance conviviale, avec la contribution remarquée d’un musicien 

sénégalais (voir photos). Au cours de cet évènement, divers produits artisanaux en 

provenance du Burkina Faso (textiles, baumes à base de beurre de Karité) ont été proposés 

au profit de Fasokamba (voir photos). 

 A l’occasion de ce souper, Evelyne et Madlyn, membres de notre association se sont 

« lancées » dans la fabrication de baumes à base des 5 kg de beurre de Karité que nous 

avons ramenés lors de la mission de janvier 2012 au Burkina. Le beurre de Karité provient 

du fruit de l’arbre de Karité, fruit qui se présente comme une noix. La fabrication du beurre 

de Karité consiste en l’extraction du beurre contenu dans l’amande de cette noix. Cette 

fabrication est réalisée de manière artisanale par les femmes dans les zones rurales du 

Burkina Faso et constitue une source de revenus pour celles-ci. Ce beurre est utilisé non 

seulement comme baume pour la peau, nourrissant et hydratant mais également comme 

matière grasse dans les préparations culinaires au Burkina Faso. Les baumes que nous 

proposons par conditionnements de +/- 50 grammes sont de 2 types : 1) beurre de Karité 

aromatisé par une huile essentielle (lavande, eucalyptus, …) ; 2) beurre de Karité avec 

adjonction d’un macérat de plante médicinale (plantain, calendula, …) (voir photos). 

 Christian, membre de notre association et son épouse Brigitte ont entrepris de réaliser un 

ensemble d’aquarelles dont des copies en format « carte de Nouvel-An » ou « carte 

d’anniversaire » sont vendues au profit de notre association. Plus de détails (et 

commandes…) et photos sur notre site internet
1
. 

 En janvier 2013, la présidente et le trésorier se sont rendus au Burkina Faso pour rencontrer 

les 18 boursiers(ère)s et leurs familles ainsi qu’Eliane Compaoré et Robert Kiendrebeogo, 

animateurs chargés du suivi régulier de ces étudiant(e)s
2
. Au cours de cette visite, ils ont pu 

constater, une fois de plus, que les résultats du premier trimestre sont excellents ! Ils ont 

demandé aux animateurs de les informer du coût que représentera l’inscription de certains 

de nos boursiers-boursières à une formation en deux années du métier d’infirmier-ère ou du 

métier d’instituteur-trice : c’est en effet en septembre 2014 que les 6 premiers boursiers 

auront achevé leurs 4 premières années d’études secondaires et pourront donc s’inscrire à 

une des formations précitées. Lors de la rencontre avec les boursiers-ères, ils leur ont 

demandé ce qu’ils-elles souhaiteraient poursuivre comme formation après leurs années au 

Lycée : les filles seraient majoritairement candidates à la formation d’infirmière tandis que 

plusieurs garçons nous ont dit leur préférence pour une formation d’instituteur. 

  

 

                                                 
1
 http://www.fasokamba.be 

2
 Mission financée sur fonds propres hors budget de l’asbl. 



 

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 

 

 Poursuite du parrainage des jeunes lycéens-lycéennes via l’octroi de bourses scolaires
3
. Le 

nombre de boursiers/boursières parrainés passera à 24 en septembre prochain, tous et toutes 

du village de Bangana ; 

 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,…) ; 

 Poursuite de la mise en œuvre, par nos « expertes » Evelyne et Madlyn, de diverses 

préparations de baumes au beurre de Karité importé directement du Burkina Faso. Ces 

préparations vous seront proposées lors de nos prochains événements ; 

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

donateurs. Ici aussi, vous pouvez nous aider en parlant de Fasokamba, de notre site internet 

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 ; 

 Nous remercions aussi les autorités de la province de Brabant wallon de nous avoir aidé ce 

qui nous a permis de financer l’éclairage par panneaux photovoltaïques de l’école primaire 

de Poupourou… Nous pensons à présent à l’éclairage de l’école de Guia (4500 €) ; 

 Organisation d’un événement festif et culturel en septembre prochain auquel seront conviés 

nos donateur-trices ainsi que toute personne intéressée par nos activités de parrainage ; plus 

d’information dans les semaines à venir. 

 

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

sous la forme de dons
4
 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 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
5
, cela nous 

permettra de mieux planifier l’avenir
6
. Nous rappelons que notre asbl est agréée pour 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
7
, nous vous adressons nos 

salutations sincères et cordiales. En espérant vous revoir très bientôt. 

 

 
 

Marie-Paule Kestemont, Présidente 

 

 

                                                 
3
 Une bourse scolaire d’un an =  +/- 300 euros 

4
 Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain. 

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

6
 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. 
7
 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances ! 



 

 

 

 

Le souper du 22 septembre dernier à Bruxelles 

 

 
 

 

Beurre de Karité HE Eucalyptus 

 

 

 

 

Exemples de cartes de vœux (aquarelles)



 

 
 

Nos 18 boursiers-ères avec leurs 2 animateur-trice 

 

 

 
 

Des futurs boursiers-ères de l’école rurale de Bangana ? 

 

 


