
                                                Rejoignez-nous sur Facebook ! 
 
Chers amis de Koudougou, 

Comme vous le savez, l’asbl Koudougou réalisait début novembre sa 16ième mission 
d’aide au développement au Burkina Faso. Pas moins de 6 projets étaient au 
programme, et ce, avec  25 participants… Visionnez notre film sur notre page 
Facebook, qui retrace à merveille tous ces beaux moments ! 

1) Vérification des projets réalisés ces 5 dernières années. Dans le cadre de 
visites de courtoisies chez chacune des 50 femmes du groupement Teenbo de 
Wapassi (que nous soutenons depuis maintenant 5 ans), nous avons pu constater 
les effets positifs des différents projets menés depuis 2011 : petit élevage (cochons, 

poulets, chèvres, pintades), 
microcrédits (tous remboursés, 
avec de grandes marches 
bénéficiaires), élevages de bovins, 
charrues, production agricole, 
vélos, … Les femmes, dont 
l’excellente santé nous a 
émerveillé,  sont non seulement 
toutes sorties de la pauvreté mais 
sont, pour la plupart, 
financièrement indépendantes.    

Les femmes nous ont dit : « La pauvreté s’est arrêtée à l’entrée du village de 
Wapassi » …quelle belle réussite ! 
 

2) Inauguration du forage à Wapassi. L’asbl Koudougou a financé ce forage 
dans un quartier éloigné du petit village de 
Wapassi, qui en était dépourvu (le premier 
forage se situait à 45 minutes de marche). 
La population a désormais accès à de l’eau 
potable d’une excellente qualité, proche de 
leur case, et en grande quantité (500m3 
par jour). 
 
 
 
 

3) Inauguration du terrain de 7 hectares. Ce terrain, acheté par l’asbl 
Koudougou au profit du groupement 
de femmes de Wapassi afin de 
développer les cultures maraichères 
irriguées en saison sèche, est 
idéalement situé proche du barrage. 
Ces cultures permettront à chaque 
femme que nous aidons depuis 
maintenant 5 ans, d’accroitre ses 
revenus. 
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4) Inauguration du magasin dans le village de Didrin (éloigné de 4km du 
village de Wapassi), et décoration du 
mur extérieur. Ce magasin permettra 
aux femmes de Wapassi de stocker leur 
production, vendue lors du marché 
hebdomadaire, et d‘augmenter ainsi 
leur volume de vente. De plus, avec son 
mur décoré par les mains peintes par 
chaque femme, le magasin est visible de 
loin ! 

 

5) Réalisation d‘un camp d’animation des élèves de l’école de Tibin. Les 25 
amis belges, participant à cette belle mission, n’étaient pas de trop pour tenir les 
nombreux ateliers 
proposés aux enfants : 
théâtre, fabrication de 
marionnettes, chants, 
confection de bijoux, jeux 
de plaine et jeux de 
plateau, tournois…  
Remise de la coupe en fon 
de séjour, mémorable ! 
 

6) Remise du matériel scolaire aux orphelins de l’école de Tibin, que nous 
soutenons depuis 5 ans : de solides cartables garnis de cahiers, stylos et livre de 
classe ! 

 

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 
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