
 

 

Décembre 2011 

Bulletin n°5 

 « On n’est pas orphelin 
d’avoir perdu  
père et mère,  

mais d’avoir perdu  
espoir » 

L ’année 2011a été marquée par 
l’inauguration de la bibliothèque au 
mois de mars. L’équipe de ALPE et 
les autorités locales de Houndé nous 
avaient attendus pour ce grand mo-
ment festif. 

M. le Maire de Houndé a officiellement 
coupé le ruban de la bibliothèque 
avant de découvrir à l’intérieur les 
rayonnages de livres, la plupart ache-
minés depuis la France, mais aussi 
les dizaines de livres de littérature  
africaine achetés sur place à notre 
arrivée dans la capitale. Ces livres ont 
pu être achetés grâce notamment au 
don de la commune de La Terrasse. 

Nous repartirons de ce séjour avec 
plusieurs projets en tête, étudiés lors 
de longues réunions le soir après 
leurs journées de travail. Nous réflé-
chissons toujours en partant des be-
soins réels : adduction en eau potable 
et construction de latrines fermées 
déjà réalisées cette année, construc-
tion d’un mur de clôture dans un futur 
proche, et dans un avenir plus lointain 
peut-être construction de 2 maison-
nettes à louer… 

Et puis la rentrée 2011-2012 s’est dé-
roulée sous le signe de la réussite ! 

Tous les parrainés de CM2 ont réussi 
leur Certificat d’Etudes Primaires 
(CEP) ainsi que l’examen d’entrée en 
6ème. Qu’ils en soient ici encore  
félicités. 

Car il ne suffit pas que nous leur  
donnions les moyens financiers né-
cessaires à la scolarisation, encore 
faut-il qu’ils aient la possibilité de tra-
vailler régulièrement et assidûment. 
Pour cela, ces jeunes ont su nous dé-
montrer que malgré les difficultés ils 
ont pu travailler dur pour réussir. Ils 
sont reconnaissants de l’aide que 
nous leur apportons et sont très fiers 
aujourd’hui de nous adresser les 
quelques mots que vous pourrez lire 
en page 2. 

La grande nouveauté de cette année 
est la création du site internet écho-
alpe.org, nécessaire à la diffusion de 
l’information. La deuxième nouveauté 
2011 est la dotation de micro-crédits à 
6 bénéficiaires volontaires et moti-
vées. Elles sont aujourd’hui très heu-
reuses d’avoir pu mettre en place leur 
Activité Génératrice de revenus. 

 Ensemble nous réussissons  
et gardons espoir ! 

Je ne terminerai pas le bilan sans 
évoquer nos amis et partenaires de 
TransHuma. Un nouveau chargement 
partira en janvier prochain, emportant 
plus de 1000 kg répartis en 90 cartons 
de matériel destiné à la bibliothèque 
(livres, revues, matériel pour entre-
tien…) mais aussi au parc informa-
tique pour l’initiation des jeunes, en 
livres scolaires et dictionnaires, vête-
ments et machines à coudre pour les 
jeunes en apprentissage. 

Et nous continuerons à organiser en 
2012 des manifestations dans le but 
de favoriser les rencontres et de récol-
ter les fonds nécessaires à la pour-
suite de notre aide à la scolarisation et 
à la mise en œuvre de tous les futurs 
projets…  

Nous vous présentons dans ce numé-
ro Kandegma Kaboré, personnage 
incontournable de toute cette aven-
ture. 

 

La Présidente de L’écho de l’ALPE 
Sophie Gelin 

 

 

                                                          

 



KABORE Kandegma, l’homme de tous les combats 
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Cet homme au sourire généreux 
a incontestablement une person-
nalité forte. Fondateur de l’asso-
ciation ALPE, son engagement et 
son combat pour aider ses conci-
toyens, et plus particulièrement 
l’enfance défavorisée, sont sans 
limite. 

Né en 1971, c’est le 11è enfant 
de son père qui en compte 15 
avec 3 épouses. Après une scola-
rité qui se termine avec un di-
plôme supérieur d’aptitude péda-
gogique, il débute une carrière 
d’enseignant dans le nord du 
pays puis à Houndé où il assure 
la direction d’un groupe scolaire. 
Marié, en charge d’une famille de 
3 enfants et tuteur d’une enfant 
parrainée, il ne compte pas son 

temps et son énergie pour donner 
de l’espoir à la jeunesse de son 
pays. 
Son rêve premier était de devenir 
journaliste, mais les vicissitudes 
de la vie en ont décidé autrement. 
Sur le plan personnel, il est pas-
sionné par le théâtre en tant 
qu’acteur. 

 

COULIBALY  Ousséni, son ami de 
longue date et qui le seconde au 
sein de l’association ALPE depuis 
sa création, nous dresse un portrait 
de cet homme  déterminé :   

  « Le connaissant depuis plusieurs 
années, je peux affirmer sans 
risque de me tromper que tout ce 
qu’il entreprend est issu de sa 
compassion pour les autres. Ce 
sentiment, loin d’être circonstan-
ciel, est inné en lui. C’est pourquoi, 
au lieu de se contenter d’une com-
passion morale comme c’est le cas 
chez la plus part des personnes, 
Kandegma crée  un organe de sou-
tien matériel et financier aux per-
sonnes en difficultés autour de lui. 
C’est ainsi qu’il fonde avec  une 
dizaines de camarades l’Associa-
tion Lumière Pour Enfants (ALPE) 

dont il assure la présidence depuis  
sa création le 22 novembre 2002, 
et  les membres lui renouvellent 
chaque année leur confiance. Dans 
la même vision de solidarité, il est 
secrétaire général du comité pro-
vincial de la Croix Rouge du Tuy, 
secrétaire général  provincial du 
Syndicat National des Travailleurs 
de l’Education de Base et  depuis 
2010, membre du bureau national. 

Ses succès, il les puise de sa ca-
pacité d’analyse très développée 
qui lui permet d’anticiper sur les 
difficultés. Kaboré est un homme 
de rigueur, il a très rarement froid 
aux yeux devant qui que ce soit. Il 
est direct et précis, il est ouvert aux 
discussions et pour cela, il doit se 
cultiver et c’est ce qu’il fait  à tra-
vers les livres, les journaux écrits 
et télévisés  accessibles par sa pa-
rabole. 

Dans un groupe il est vite leader ; 
courtois, prompt à rendre visite  à 
ses amis à domicile, il est bon ma-
nager. 

Son style direct indispose quelque-
fois certains des ses interlocuteurs. 
Détestant le gaspillage, il  est aussi 
et toujours à la quête d’une cer-
taine perfection. » 

Je m’appelle 
SAM Mariam, 
élève de la 
classe de 6èm 
au lycée pro-
vincial. 

 
Je suis très contente de ce que 
l’association fait pour moi. 
Moi, j’ai de la chance car sans 
l’association je n’atteindrais pas 
mon niveau actuel d’étude sur-
tout que je suis fille. Beaucoup 
de mes camarades qui ont 
commencé le CP1 avec moi 
sont retournées à la maison 
avant le collège. 

Je vous remercie beaucoup. Ma 
mère et moi, prions pour que 
l’association se développe bien. 

Prête pour  
se rendre en classe 

Témoignages  
Je suis MAIGA Kadisso, de la 
classe de 6ème au lycée munici-
pal de Houndé. 
Merci à tous nos amis de France 
qui me soutiennent. Je suis aidée 
depuis 6 ans, de l’école primaire 
jusqu’au collège cette année. Mon 
rêve est d’étudier et d’aller le plus 
loin possible. Je vous donne ren-
dez-vous en fin d’année pour mes 
résultats.  

Je m’appelle  
SAWADOGO 
Wendnonga en 
classe de 6éme au 
lycée provincial du 

Tuy à Houndé au Burkina Faso. Je 
suis le huitième enfant de mon père 
qui en a eu douze au total avec ses 
deux épouses. Je suis parrainé par 
l’Association Lumière pour Enfants 
depuis mon CP1 en 2004. 
Je suis très content car ce parrai-
nage est une garantie pour mes 
études. Cette année le sac, les 
quatre boules de savon, la totalité de 
mes frais de scolarité et surtout le 
vélo neuf que j’ai eu me permettent 
d’arriver à l’heure au collège situé à 
quatre Km de ma maison et de tra-
vailler bien au milieu des autres 
élèves. 
Mes études sont sauvées grâce à ce 
soutien car de tous les frères, je suis 
le seul à arriver au collège. 



La rentrée 2011 
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L’équipe présente à Houndé en 
mars dernier a eu le privilège 
d’inaugurer la bibliothèque en 
présence des autorités locales et 

Encourager les initiatives 

Cette année encore, nous avons 
augmenté le nombre d’élèves sou-
tenus. Nous comptons désormais 
40 enfants dont 17 collégiens. 4 
d’entre eux sont en classe de 
3ème et nous nourrissons l’espoir 
de soutenir l’année prochaines des 
lycéens.  

Biens que les frais de scolarité 
augmentent avec le niveau d’étude, nous sommes fiers de pouvoir tenir 
notre engagement qui est l’accompagnement de ces jeunes jusqu’à la fin 
de la formation souhaitée.  

« ….Les activités géné-
ratrices qui ont débuté 
pour nous à travers le 
crédit sans intérêt, vont  
soulager de  nom-
breuses femmes de 
leurs problèmes. Moi 
particulièrement, j’ai 
choisi de faire l’élevage 
des porcs avec mes 
25 000fcfa . Avec cette 
somme, je vais payer 
une truie et deux porce-
lets que je vais entrete-
nir ; si tout marche 
comme prévu, au bout de l’an, 

provinciales, un grand moment de 
fierté pour A.L.P.E et L’écho. 
Cette manifestation a été jumelée 
avec la remise de l’aide alimen-
taire fournie par notre association, 
sous forme de sacs de maïs pour 
cette année 2011. 

Depuis, nous avons financé l’ad-
duction d’eau et la construction 
de latrines attachées au bâtiment. 
ALPE n’est pas en reste, des 
plantations de jeunes arbres ont 
pris place dans la cour de la bi-
bliothèque afin d’en agrémenter 
l’extérieur . 

Quelques mamans soucieuses d’améliorer les conditions de vie de leur famille avaient émis le souhait de 
pouvoir mettre en place une Activité Génératrice de Revenu. C’est pourquoi nous avons financé cette an-
née 6 microcrédits sur projets de micro-entreprises, soigneusement sélectionnés par ALPE. Nous sommes 
heureux de pouvoir ainsi encourager les initiatives locales de mères tutrices motivées.  
A.L.PE, chargée du suivi et du recouvrement des prêts sans intérêts, pourra financer de nouveaux projets 
dans l’avenir.  

je vendrai les deux pour rembour-
ser et la truie me revient ; j’ai 
l’espoir qu’en une année je 
pourrai rembourser ce crédit 
sans difficultés et bien pour-
suivre l’activité.  

 Pour moi, vous êtes venus 
comme des envoyés pour 
nous apporter la lumière et 
l’espoir d’une vie meil-
leure… » 

25 000 FCFA = environ 40€ 

 

18 vélos supplémentaires ont  
également été acquis avec  
la participation du CE de HP. 



L’écho de l’ALPE :   6 membres du bureau 

 79 adhérents 

                                des donateurs et des bénévoles ponctuels 

                                40 « aides à la scolarité » dont 17 collégiens 

 35 parrainés dotés d’un vélo 

 

 

Site internet : echo-alpe.org 

Moyen d’information et de communication, cet outil est maintenant  
disponible, n’hésitez pas à le consulter et à en parler autour de vous ! 

Assemblée Générale : vendredi 27 janvier 2012  

20h  salle 2 de la Maison des Associations 

Nous vous espérons nombreux  
afin de préparer ensemble  

la nouvelle année  

 

 Association  
L’écho de l’ALPE 

Association loi 1901 
reconnue d’intérêt général 

10 Préverger 

38570 La Pierre  

echo.alpe@yahoo.fr  

echo-alpe.org 

 

L’éducation est une 
voie 

vers l’autonomie 

et le développement 

Les Manifestations 2011 

En avril dernier nous avons reçu 
Kanandjo. Né à Abidjan, il est 
venu présenter un show 
« popsoukoussrock », 2 heures 
de musique métissée aux textes 
engagés. Un bon moment musi-
cal qui a enchanté le public  
présent. 

Nous étions présents sur les marchés de Noël de  La Terrasse et du 
Touvet afin de proposer de l’artisanat burkinabè et du beurre de karité 
produit par une maman de Houndé. 

Moment incontournable de nos 
rencontres, l’édition 2011 de la 
Soirée Africaine a été un succès 
grâce au repas préparé par Khady 
aidée de bénévoles et aux artistes 
présents ce soir là : Nashua pour 
l’Afrique du nord, Kanandjo et sa 
popsoukoussrock, et Bamba-la 
représentant les percussions en-
trainantes de Côte d’Ivoire et du 
Burkina. Bonheur et chaleur hu-
maine, comme au pays… 

Nous avons reconduit les cours 
avec un groupe renouvelé et rajeu-
ni, les enfants sont toujours  impa-
tients de retrouver « Bob » tous les 
vendredis soirs. Ils se produiront à 
plusieurs occasions en 2012, nous 
ne manquerons pas de vous en te-
nir informés. 
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