Le projet

Les réalisations

Créée en 2006, l'association a pour objet de
contribuer à la scolarisation en milieu rural
des populations burkinabé en apportant
toute forme d’aide morale, matérielle et/ou
financière à l’agrandissement et au
fonctionnement d’écoles dans le respect des
cultures locales et dans un esprit de
partenariat, d’échange et de développement
durable.

Grâce à des fonds publics et privés,
l’association a apporté son soutien à :
 Écoles de Bangana, Kaba, Poupourou et
Guia : construction de 3 classes, 3
logements d’instituteurs, 6 latrines
scolaires et 1 cantine.
 Les écoles de Diarra, Ya, Poupourou et
Guia :
installation
de
panneaux
photovoltaïques d'éclairage permettant
l’organisation
de
cours
du
soir
d’alphabétisation pour 80 femmes dans
chaque village.
 La fabrication de 220 tables-bancs pour
les écoles de Bouri, Poupourou, Diarra et
Yâ.
 L’octroi de bourses scolaires à 24 jeunes
de Bangana poursuivant des études au
Lycée (financées à 10% par les familles
bénéficiaires) .

Le partenaire burkinabé est l’Association
pour la Conservation et la Mise en Valeur du
Gabio (ACMVG) qui a une grande expérience
dans la collaboration avec des bailleurs de
fonds étrangers pour les constructions
d’écoles en milieu rural.

Bangana : bâtiment de 3 nouvelles classes

Yâ : femme ayant bénéficié des cours
d’alphabétisation

Tables-bancs en fabrication

Logement d’instituteur à Kaba

Il est important de signaler que l’association
est attentive à une implication active des
bénéficiaires burkinabé lors de chacune de
ses
interventions.
Ainsi,
pour
les
constructions, la population participe à
hauteur de 30% du budget (ramassage des
agrégats, fourniture d’une main d’œuvre non
qualifiée bénévole, fourniture de l’eau, …) ;
pour les cours d’alphabétisation, la population assure la rémunération, le logement
et les repas de l’alphabétiseur.

Le futur
Si les constructions et l’aménagement de
facilités scolaires (classes, logements,
latrines,
électricité)
permettent
des
conditions favorables d’éducation, il n’en est
pas moins primordial que les familles aient la
capacité financière d’assurer l’éducation.
C’est pourquoi Fasokamba s’est tournée vers
un soutien financier, accompagné du suivi
des enfants, par le biais de parrainages.
Ceux-ci permettront l’inscription de jeunes
au lycée (4 ans) que nous voudrions suivie
d’une formation professionnelle (2 ans). De
plus, mise en place d'un potager scolaire
utilisant les méthodes de l'agro-écologie.

Fasokamba

Bangana : boursiers(ères)

Comment soutenir le projet ?
En contribuant aux frais scolaires d’enfants
issus du milieu rural ! A titre indicatif, les
frais scolaires annuels par jeune inscrit au
lycée/formation
professionnelle :
300€
(inscription, fournitures, repas).
Fasokamba se porte garant de la bonne
utilisation des fonds récoltés (suivi sur
place, communication régulière avec les
familles et les écoles, information régulière
des donateurs via l’envoi d’une feuille
d’information électronique, …).

Barka (merci en langue Moré)
Les dons peuvent être versés sur le compte de
l’asbl Fasokamba : BE49 001-4934676-71, rue
bourg. Gilisquet, 31 – 1457 Walhain.
Déductibilité fiscale pour les dons de minimum
40€/année civile.
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