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Chers amis et amies, donateurs et donatrices, 
 
Dans notre dernière feuille d'information d’octobre 2018, nous vous avions donné des nouvelles 
concernant l’avancement de notre projet de création d'un potager scolaire bio utilisant des méthodes de 
l'agro-écologie, projet réalisé sur place par l'association burkinabé AVAPAS2 et dont nous assurons le 
financement. Nous vous avions également donné des nouvelles concernant nos boursier·es. 
 
Voici les dernières informations : 
 
Le financement des bourses scolaires 
En janvier 2019 nous avons reçu les bulletins de nos 14 boursier·es (2 bulletins manquants) pour le 
premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019. Tous nos boursier·es se situent dans la première 
moitié de leurs classes respectives sauf un. Deux sont premiers de leur classe ! 
 
Le potager scolaire bio 
Pour rappel, le projet de création d’un potager poursuit deux objectifs : 
1. Encourager les agriculteurs du village de Bangana à adopter les méthodes issues de l’agro-

écologie (pas de pesticides ni de fertilisants « industriels » mais fertilisation par le compostage et 
lutte contre les insectes par des produits végétaux naturels préparés sur place). Cette approche 
possède deux avantages : plus d’autonomie pour l’agriculteur qui ne doit pas acheter des 
fertilisants/pesticides issus de la filière agro-industrielle et production de produits alimentaires 
plus sains ; 

2. Fournir aux enfants de l’école primaire de Bangana un repas du midi (cantine scolaire) de bonne 
qualité. 

 
Ce projet a effectivement démarré en octobre 2014 et les rapports réalisés par l'association AVAPAS 
concernant leurs interventions dans cette organisation en 2014, 2015, 2016 et 2017 se trouvent sur 
notre site (http://www.fasokamba.be/les-realisations/193-potagers-scolaires.html). Nous sommes 
vraiment très satisfaits de l’accompagnement assuré par AVAPAS. 
 
Cet accompagnement s’est poursuivi durant toute l’année 2018 grâce à votre financement et à un 
subside de 4000 euros de la Province du Brabant wallon tout en renforçant progressivement 
l’autonomie de la communauté villageoise de Bangana dans la poursuite du projet. Nous souhaitons 
bien évidemment qu’une fois que ce projet aura atteint sa vitesse de croisière à Bangana, il puisse faire 
« tache d’huile » auprès des communautés villageoises voisines. 
Les 3 derniers rapports établis par AVAPAS pour l’année 2018 vous sont envoyés séparément.  
 
Dès lors, comme écrit ci-dessus, nous estimons que l’autonomie de ce projet de potager scolaire est à 
présent atteinte. Néanmoins, nous resterons prêts à fournir une aide financière résiduelle suivant les 
conseils de l’AVAPAS et sommes en relation avec cette organisation pour financer un nouveau projet 
de potager scolaire, vu le succès rencontré dans la collaboration avec l’association. 
 
                                                
1 Association soutenue par la province du Brabant wallon. 
2 Voir notre feuille d’information n°11 d’octobre 2015 ainsi que notre site www.fasokamba.be. 



En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien3, nous vous adressons nos 
salutations sincères et cordiales.  

  
Marie-Paule Kestemont, Présidente 
 
 

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


