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Walhain, mars 2012
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 nouvelle 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.
Quoi de neuf depuis notre dernière feuille d’information (novembre 2011) ?
·

·

·

En décembre 2011, nous avons reçu la confirmation de la prolongation, pour quatre
années, de l’agrément de la déductibilité fiscale des dons reçus par notre asbl3. Cette
prolongation a été accordée sur la base d’un avis favorable de la Direction Générale de la
Coopération au Développement (DGCD) au Ministre des Finances ;
En décembre 2011 également, la Province du Brabant wallon nous a fait part de sa décision
de nous octroyer un subside en appui de nos activités de parrainage de jeunes via des
bourses scolaires. C’est la quatrième année consécutive que la Province nous octroie un
subside ;
Du 17 au 28 janvier 2012, la Présidente et le Trésorier de l’asbl ont effectué une mission au
Burkina Faso4 dont les objectifs étaient les suivants : 1) rencontre des 12
boursiers/boursières du village de Bangana et visite du Lycée de Sapone5 ; 2) inauguration
officielle des écoles des villages de Poupourou et de Guia financées par notre asbl en 2010
et 2011 ; 3) visite de l’école du village de Diarra où nous avons financé l’éclairage par
panneaux photovoltaïques.

Rencontre des 12 boursiers/boursières et visite du Lycée de Sapone
Les résultats du premier trimestre sont excellents malgré les difficultés d’étude de ces boursiers (pas
d’éclairage électrique dans leur village ! Souvent une seule pièce d’habitation par famille…).
Chacun des boursiers a pu nous faire part des difficultés qu’il/elle rencontre : c’est le cours…
d’anglais qui est le plus « rebutant » ! La dictée n’a pas non plus la cote … Nous avons aussi pu
rencontrer les membres du comité de sélection des boursiers qui étaient venus au village de
Bangana pour la circonstance : ils/elles nous ont confirmé qu’une rencontre avec les boursiers a lieu
chaque mois afin de les encourager et de détecter à temps les éventuelles difficultés rencontrées
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« Les enfants du terroir » en langue Moré.
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
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Déductibilité fiscale pour les donateurs dont les dons atteignent au moins 40 euros pour l’année civile
4
Mission financée sur fonds propres hors budget de l’asbl
5
Situé à +/- 12 km du village de Bangana
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(pour en parler, si nécessaire, avec le Directeur des études du Lycée). Nous avons pu rencontrer le
Directeur. Il nous a confirmé toute l’attention qu’il porte à nos boursiers/boursières.
Inauguration officielle des écoles des villages de Poupourou et de Guia
Ces inaugurations se sont faites « en grand pompe » ! Tous les villageois nous ont accueillis en
chantant et en dansant : ils/elles portaient tous et toutes des T-shirt spécialement confectionnés par
un couturier de la région et comportant une phrase de reconnaissance à l’asbl Fasokamba… Le Haut
Commissaire (« Gouverneur ») de la Province présidait les cérémonies et le Consul de Belgique à
Ouagadougou a fait avec nous le déplacement au village de Poupourou situé à 150 km de la
capitale.
Visite de l’école du village de Diarra
En 2009, notre asbl a financé l’installation de l’éclairage de l’école au moyen de panneaux
photovoltaïques avec la condition que le projet pluriannuel d’alphabétisation des femmes du village
soit fonctionnel. Nous avons pu dialoguer - en français - avec les femmes alphabétisées et nous
rendre compte que ce projet est un succès et qu’il se ….poursuit ! Nous avons pu constater que
certains équipements (interrupteurs) avaient quelques problèmes mais notre trésorier a vite fait de
résoudre certains d’entre eux à la grande joie des villageois ! Notre représentant local a pris contact
avec l’entreprise qui a réalisé l’installation électrique afin que ces problèmes soient résolus au plus
vite et qu’une formation de base soit donnée au Directeur de l’école pour qu’il puisse réaliser les
petits dépannages élémentaires.

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ?
·
·

·
·
·
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Poursuite du parrainage des jeunes lycéens via l’octroi de bourses scolaires6 ;
Etude de la faisabilité de la commercialisation de beurre de Karité : Au Burkina comme
dans d’autres pays africains, la production de beurre de Karité à partir des noix de cet arbre
est une activité ancestrale réalisée par les femmes des villages. Ce beurre de Karité est
utilisé en cuisine et également comme onguent nourrissant appliqué sur la peau et les
cheveux.. Depuis un certain temps, ce produit est exporté dans les pays occidentaux où il
intervient dans la fabrication de cosmétiques de qualité ! Nous étudions la possibilité
d’importer - à moyenne échelle - ce produit et de le commercialiser en respectant les règles
du commerce équitable : cela permettrait aux populations burkinabé des villages avec
lesquels nous sommes en relation de s’assurer un petit revenu grâce à leurs productions
locales ! Affaire à suivre7 !
Etude de la faisabilité de la commercialisation de textiles fabriqués par une coopérative de
femmes de la ville de Ouagadougou : affaire à suivre également et pour laquelle toute
collaboration ou suggestion est la bienvenue !
Financement de l’éclairage électrique photovoltaïque d’une autre école pour laquelle existe
un programme pluriannuel d’alphabétisation8 ;
Réalisation d’une campagne visant à mieux nous faire connaître et accroître nos donateurs
(réalisation d’une « soirée burkinabé » avec projection de photos, diffusion de notre site
internet, etc… ). Ici aussi, vous pouvez nous aider en diffusant nos activités parmi vos
amis et amies !

Une bourse scolaire d’un an = 300 euros
Toute suggestion / aide est la bienvenue !
8
Une installation photovoltaïque revient à +/- 4000 euros
7

Vous l’aurez constaté, pour tous ces projets nous recherchons un véritable partenariat avec les
populations bénéficiaires en les impliquant concrètement dans les étapes de leurs réalisations.
Comme suggéré ci-dessus, votre aide dans la réalisation de nos projets est la bienvenue, que ce soit
sous la forme de dons9 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 pour les contacts et un panorama complet de nos
activités : www.fasokamba.be) !
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’avenir10. 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 informerons régulièrement nos donateurs de la destination de leurs dons et du déroulement de
nos projets via nos feuilles d’information.
En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien11, nous vous adressons nos
salutations sincères et cordiales, en espérant vous revoir très bientôt.

Marie-Paule Kestemont, Présidente

Les 12 boursiers et boursières avec la coordinatrice (Mme Compaoré)

9

Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain.
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.
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Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances !
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Le Directeur des études du Lycée de Saponé en compagnie de Mme Compaoré

Une classe de première année au Lycée

MP Kestemont, le Consul de Belgique et Mr Batien Benao, Représentant Fasokamba au Burkina

Discours du Consul de Belgique

Discours du Haut-Commissaire

Villageoises de Poupourou portant le T-shirt de l’inauguration

