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Walhain, septembre 2012
Madame, Monsieur, cher Ami, chère Amie,

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

•

•

•

•

Comme annoncé dans cette précédente feuille, nous avons financé en février l’éclairage
électrique photovoltaïque de l’école primaire du village de Poupourou1 qui rendra possible
la mise en route d’un programme pluriannuel d’alphabétisation des femmes burkinabé de ce
village et des villages avoisinants. Dont coût de 4150 euros ;
En juillet nous avons reçu les bulletins de fin d’année de nos 12 boursiers : les résultats sont
… excellents ! Ils ont tous et toutes bien réussi leurs première et deuxième année au Lycée,
occupant même les trois premières places au classement de chaque promotion. La présidente
et le trésorier leur ont envoyé à chacun(e) une carte de félicitations au nom de notre équipe
et de tous les donateurs et donatrices de l’asbl Fasokamba ! A titre d’exemple, la copie d’un
des bulletins est jointe au courriel accompagnant cette lettre ;
En août nous avons reçu, comme chaque année, les fiches signalétiques des 6 nouveaux
boursiers/boursières qui vont donc rentrer en première année au Lycée. Suite à notre souhait,
la parité garçons-filles a été assurée. Le nombre de boursiers-boursières financés par vos
dons sera donc de 18 pour l’année scolaire 2012-2013. Les renseignements concernant ces
nouveaux boursiers/boursières sont également joints au courriel accompagnant cette lettre.
Depuis juin, nous essayons de mettre en œuvre la commercialisation en Belgique du beurre
de Karité produit par les femmes des villages de Poupourou et de Guia, et cela dans le
double but de 1) fournir un revenu équitable pour les femmes de ces villages et 2) sortir d’un
schéma d’assistance à sens unique vis-à-vis des populations burkinabé. Une première
livraison de 5 kg de beurre a pu être effectuée et écoulée via une petite entreprise fabriquant
des cosmétiques naturels à Liège. Le problème restant à résoudre consiste à importer des
quantités de l’ordre de 100 kg de beurre de Karité à un coût raisonnable…. Avis à toute
personne qui pourrait nous aider à résoudre cette question !
Le 22 septembre, nous organisons un souper à Bruxelles au cours duquel notre présidente
reviendra sur les activités réalisées et sur nos projets. Ce souper fait suite au souper que nous
avions organisé en mars 2010 à Walhain. Nous avons déjà informé nos amis et donateurs de
Bruxelles et environs de l’organisation de ce souper mais toute personne est bien entendu la
bienvenue à cette activité « bruxelloise ». Voir le document attaché à ce courriel pour plus
d’information à ce sujet.

Pour votre information, nous joignons également à cette lettre : 1) le bilan financier annuel de
l’octroi de 12 bourses pour l’année scolaire 2011-2012 ; 2) le budget prévisionnel de l’octroi de 18
bourses pour l’année scolaire 2012-2013. Nous restons à votre disposition pour toute demande de
renseignement supplémentaire.

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ?
•
1
2

Poursuite du parrainage des jeunes lycéens via l’octroi de bourses scolaires2 ;

Dont nous avons financé la construction de l’école primaire l’année passée
Une bourse scolaire d’un an = +/- 300 euros

•
•

•

Poursuite du projet de commercialisation de beurre de Karité ;
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 !
Poursuite de la campagne visant à mieux nous faire connaître et accroître le nombre de nos
donateurs. Ici aussi, vous pouvez nous aider en parlant de Fasokamba et de nos activités à
vos amis et amies !

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 dons3 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’avenir4. 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.
En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien5, nous vous adressons nos
salutations sincères et cordiales, en espérant vous revoir très bientôt.

Marie-Paule Kestemont, Présidente

3

Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain.
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.
5
Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances !
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