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Walhain, décembre 2020 

Chers amis et amies, donateurs et donatrices, 
 
Nous espérons que ce courrier vous trouve en bonne santé, ainsi que vos proches.  
Cette année 2020, nous avons tous envie de la voir s’éloigner, avec sa série de soucis, craintes, 
inquiétudes, tristesses, … 
 
Mais surtout que ne s’éloignent pas notre amitié et notre engagement pour les enfants du Burkina 
Faso. 
 
Comme ici, au Burkina Faso les activités ont été fortement ralenties mais elles ne sont pas arrêtées 
pour autant.  
 
Les bourses scolaires 
 
Quatre élèves poursuivent leurs études. Il s’agit de Nana Eric et Ilboudo Brigitte en première, Zongo 
Casimir et Nikiéma Germaine en terminale. Un montant de 1700 euros a été versé pour le financement 
de ces bourses. Nous attendons les résultats de cette première partie d’année 2020-2021. 
 
 
Le potager scolaire de Bangana 
 
Les cours ayant été suspendus en mars et l'école fermée, il fallait attendre la rentrée scolaire pour 
réorganiser le fonctionnement et la gestion du potager.  
C’est ainsi qu’en octobre 2020 s'est tenue à Bangana une rencontre, avec la participation de 
l'inspectrice de la Circonscription de l'Education de Base de Saponé, le Directeur et la responsable à la 
production du jardin de l'école, l'Association des Parents d'Elèves, le Comité de gestion du jardin, 
Pierre-Marie COMPAORE, Robert KIENDREBEOGO et deux membres de AVAPAS. 
Cette rencontre avait pour objectif la réorganisation de la gestion du potager scolaire et l'implication 
du corps enseignant et des élèves dans les travaux du jardin.  
Il a été décidé avec l'accord de tous les acteurs et l'engagement ferme du Directeur de l’école : 
- la reprise des travaux du potager, 
- un ordre de passage des élèves et enseignants à raison de 2 passages par semaine, 
- le renforcement du Comité de gestion par des membres de l'APE, portant leur nombre de 6 à 10, 
- et à la demande de l'inspectrice, l’implication des parents d'élèves dans la production du jardin. 
 
  

 
1 Association soutenue par la province du Brabant wallon. 



Photo de la rencontre : 

 
Au milieu : l’inspectrice 

A côté d’elle, en costume traditionnel blanc et gris : Sylvain Korogo (AVAPAS) 
Derrière elle : Paul-Marie Compaoré 

C’est Robert qui prend la photo donc on ne le voit pas. 
 
 
Le potager scolaire de Kougpaka 
 
En ce qui concerne la situation de Kougpaka, AVAPAS a effectué une étude de faisabilité (financée 
par KASOKAMBA) qui s'est avérée positive sur tous les plans : équipe enseignante, COGES, APE, 
Notabilités ont donné un avis favorable pour la mise en place et la conduite d'un jardin potager au 
profit de l'école. Le souci majeur des acteurs est l'eau car le forage existant est à usage public. Un 
forage spécifique pour le futur jardin a été sollicité par les acteurs.  
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce nouveau projet. 
 
 
Pour terminer, je copie ici un mail que j’ai reçu de Sylvain Korogo : 

Bonjour à tous. La lutte continue, nous vaincrons.  
Depuis le 25 juillet 2020 Mr KORGO Sylvain a été distingué Ambassadeur de Paix. 
Cordiales salutations. 
Sylvain 

 
 
En vous remerciant chaleureusement de la part des enfants pour votre soutien à ces projets, nous vous 
souhaitons de passer de beaux moments avec ceux qui vous sont chers (malgré qu’ils ne peuvent être 
tous à vos côtés au même moment). Prenez soin de vous et de vos proches. 
A bientôt dans une année que nous espérons tous meilleure. 
 

  
Marie-Paule Kestemont, Présidente 


