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Houtain-le-Val, novembre 2022

Chers donateurs et donatrices,

Cela fait bien (trop) longtemps que vous n’avez plus reçu de nouvelles de FASOKAMBA. Je 
m’en excuse et en porte l’entière responsabilité. 

Néanmoins les activités et réalisations de FASOKAMBA se poursuivent grâce à votre soutien, 
en dépit des conditions difficiles tant climatiques que sécuritaires, socio-politiques et 
économiques actuelles (internationales, et en particulier au Burkina Faso). 

En tout début 2022 (oui oui, j’aurais dû vous en informer bien plus tôt 😞) AVAPAS a 
organisé une session de formation à l’agro-écologie à l’école primaire publique de Kougpaka.
AVAPAS a également développé et remis aux participants un cahier « Mon jardin école 
agroécologique »2.

Après divers échanges d’informations, en octobre 2022 Sylvain Korogo Président d’AVAPAS 
m’a fait parvenir le courriel suivant que je « colle » en intégralité ici3.

Bonjour Mme la Présidente.
Ici Tout va bien en gros.
Nous sommes presque en fin de la saison humide 2022/2023, la plupart des cultures étant à 
maturité, en récolte. Les cultures maraichères de saison sèche sont en train d'être mises en 
place. Si la saison humide a connu une installation tardive, par la suite les pluies ont été 
abondantes et régulières. Par endroit le pays a connu des inondations. Les récoltes 
s'annoncent assez bonnes. Mais pour qui connaît la situation sécuritaire de notre pays où des
agriculteurs n'ont pu aller au champ du fait de l'insécurité sur plusieurs campagnes, le déficit 
alimentaire est grand à combler.
Au niveau de Kougpaka, les acteurs ont poursuivi les activités de production du jardin. Pour 
une première année de mise en valeur, il y a des signes d'encouragement. Certaines cultures 
ont vu leur cycle accompli et les produits ont été consommés par les élèves à travers les 
repas de la cantine.
La mise en place tardive des parcelles et les intempéries (inondations) ont joué sur les 
rendements et il était difficile de procéder à des prélèvements de semences par sélection 

1 Association soutenue par la province du Brabant wallon.
2 Les documents « Rapport de formation » et « Mon jardin école agroécologique » se trouvent sur le site 
internet de Fasokamba : https://fasokamba.be/gazettes-et-documents.
3 Le rapport de la mission d’octobre 2022 dont parle Sylvain Korogo se trouve sur le site internet de 
Fasokamba : https://fasokamba.be/gazettes-et-document.



massale. Aussi pour la saison sèche 2022/2023 les semences seront à acquérir sur la place du
marché.
Votre dernier message a réconforté les acteurs locaux du jardin. C'esr pourquoi la mission du 
10/10/2022 a été réalisée afin de s'assurer de visu de la disponibilité de Kougpaka à 
poursuivre le projet, leur projet de jardin potager avant tout virement banquaire de fonds 
pour la poursuite des activités.
Malgré le contexte économique international difficile, nous reconnaissons les efforts faits par
vous et votre association pour appuyer le système scolaire au Burkina Faso.
Assurer de votre appui et votre accompagnement, recevez Mme la Présidente, nos cordiales 
salutations.
Sylvain
Président

Pour permettre la continuation des diverses activités d’AVAPAS à Kougpaka, nous leur avons 
fait parvenir la somme de 7000€, somme constituée grâce à vos contributions régulières.

Enfin, pour honorer son engagement, je reprends ici une information importante que nous 
livre Sylvain Korogo : 

Nous  portons  à  la  connaissance  de  Faso  Kamba que  le  Président  de  AVAPAS,  Monsieur
KORGO Sylvain a reçu deux (2) titres honorifiques qui sont :
- Mai 2021, Ambassadeur de Paix.
- Juillet  2022,  Ambassadeur  CEDEAO  au  compte  de  l’Union  Européenne  à  travers  son

programme ’’Action contre la faim’’ au Burkina Faso.

Pour terminer,  j’ai  le  plaisir  de  vous annoncer  que FASOKAMBA à reçu l’agrément pour
continuer à bénéficier de la déductibilité fiscale de 2022 à 2027.

Je vous remercie encore tout particulièrement pour vos marques d’intérêt et votre soutien4,
sans lesquels ces réalisations de FASOKAMBA au Burkina Faso ne seraient pas possibles.

Agroécologiquement vôtre, comme dirait Sylvain.

 
Marie-Paule Kestemont
Présidente FASOKAMBA

4 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances.
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