
                                     Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Chers amis de Koudougou, 

Après plusieurs mois de silence, il est grand temps de vous tenir informé de 

l’avancement de nos projets au Burkina Faso ! 

1) Le magasin de Didrin, inauguré en 
novembre dernier, est fonctionnel et rentable. 
Ce magasin permet aux femmes de Wapassi 
de stocker leur production, vendue lors du 
marché hebdomadaire, et d‘éviter les aller-
retour chargés de marchandises entre 
Wapassi et Didrin. Avec son mur décoré 
(mains peintes par chaque femme), le magasin 
est visible de loin, et attire de nombreux 
clients ! Une belle réussite ! 
 
2) En août prochain, l’asbl effectuera une nouvelle mission, avec 25 
participants. Un camp d’animation sera organisé, mais cette année, il se tiendra 

dans l’école de Didrin, proche du terrain de 
Wapassi. Nous allons également créer une 
bibliothèque au sein de l’école, qui permettra aux 
300 élèves de l’école (6 classes de primaire, et 3 
classes de secondaire) de parfaire leur niveau de 
lecture, avec un large choix de livres récoltés en 
Belgique et amenés sur place.  
 

 

Aidez-nous à récolter le matériel nécessaire ! 
 
- Livres de lecture (8-16 ans) en français (genre : littérature française) 
- Bandes dessinées 
- Livres scolaires (math-physique-chimie) : 2ième et 3ième secondaire 
- Outils : 8 pioches, 8 bèches, 8 plantoirs  
- Des perles et des élastiques « looms » 
- DVD films pour enfants et dessins animés muets (sans paroles) : Charlie  

Chaplin, Warner Bros, … 
- 80 T-Shirts blancs (taille S-M) 
 
3) L’aménagement du terrain de 7ha, acheté par l’asbl Koudougou au profit du 
groupement de femmes de Wapassi, a pris un peu de retard. En effet, le choix du 
modèle et du type de pompe pour l’irrigation a pris plus de temps que prévu, ceci 
afin d’être certain d’acheter du matériel fiable, adapté au type de cultures qui 
seront cultivées sur le terrain. Lors de la mission prévue en août, nous réaliserons la 
plantation d’une haie vive qui délimitera les pourtours du terrain, ainsi que les 
parcelles allouées à chaque femme.  
 

4) Toutes nos félicitations à l’équipe de foot de 

l’école de Tibin, qui a disputé la finale du « Tournoi 

de la Circonscription ». Les enfants ont remporté le 

trophée pour la deuxième 

place rendant très fiers 

leurs enseignants et le 

bureau des parents ! 
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Comment nous aider ? 
 
En versant 5€ par mois sur le compte BE16.3501.0448.3974 vous participerez activement à l'un de nos projets :  
 
5€ par mois = 2 années scolaires pour un enfant défavorisé et achat de tout le matériel scolaire nécessaire à son 

apprentissage  
5€ par mois = 1 microcrédit permettant à une femme d’être financièrement indépendante et d'entrevoir ainsi un avenir 

meilleur  
5€ par mois = participation active à l'achat de matériel d'aide au développement des plus démunis : puits, irrigation, 

formations professionnelles, outils, machines…  

 
Déduction fiscale pour tout versement de 40€ minimum par an 

Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, envoyez « STOP » à info@koudougou.be 


