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Devant un enfant,  
je me sens pris  
de tendresse  

pour ce qu'il est 
et de respect  pour  

ce qu'il peut  devenir   

      Pasteur 

P eut-être avez-vous été étonnés 
de ne pas recevoir notre bulletin an-
nuel en ce début 2013 : tout est nor-
mal ! En effet, après réflexion, nous 
avons pensé qu’il serait plus judicieux 
de vous le faire parvenir aux environs 
de juin, ceci afin de plus « coller » aux 
années scolaires. Cela permettra 
nous l’espérons de faire plus facile-
ment le point sur l’année écoulée de 
nos jeunes soutenus, leurs résultats et 
les perspectives de l’année scolaire à 
venir. 

Ce bulletin est donc un numéro de 
transition, il est à cheval sur l’année 
2012 et sur l’année scolaire 2012 / 
2013, certaines informations pourront 
paraître décalées.  

Je tiens à débuter ce bulletin par une 
pensée toute particulière à l’intention 
de la famille du jeune Nassiri, soutenu 
par l’association, et qui est décédé en 
ce début d’année suite à une grave 
anémie. Nous saluons l’initiative de 
ALPE qui a immédiatement pris en 
charge sa petite sœur afin de conti-
nuer à épauler cette famille. 

L’année 2012 aura été marquée par la 
clôture du terrain de la bibliothèque et 
la construction d’un « kiosque » pour 
ALPE. A voir dans les pages sui-
vantes. 

D’un point de vue scolaire, 2 jeunes 
collégiens ont réussi leur Brevet des 
collèges et ont pu intégrer le lycée en 
septembre 2012. Bravo, nous savons 
que ce n’est pas facile pour eux. Nous 
avons aussi décidé d’un soutien parti-
culier pour Mamounata qui nous a 
écrit dernièrement. Vous découvrirez 
plus loin son courrier qui retranscrit 
bien sa volonté et sa ténacité pour sa 
scolarité. 

Nous tenons également à remercier 
tous les donateurs qui contribuent à 
alimenter les rayons de la biblio-
thèque. Lors de notre dernier séjour 
en février 2012, nous avons eu la 

chance de voir arriver le camion de 
Transhuma et d’aider nos amis de 
ALPE à décharger les cartons. 

Il est important de souligner la fré-
quentation toujours grandissante du 
lieu, et on peut dire que grâce aux 
dons de tous, les jeunes de Houndé 
ont la chance de pouvoir continuer 
leurs apprentissages en ayant accès à 
la lecture, à la formation et à un lieu 
de rencontre, de convivialité et 
d’échanges de savoirs. 

De l’aide alimentaire, nous pouvons 
remercier l’association ALPE d’avoir 
attendu notre visite en février dernier 
(2012) pour la remise des 4 tonnes de 
maïs qui arrivaient, cette fois encore, 
au bon moment. C’est toujours un im-
mense plaisir pour nous de partager 
ces moments forts et de revoir les fa-
milles que nous soutenons. C’est aus-
si l’occasion de rencontrer à nouveau 
toutes les autorités locales et ainsi de 
faire passer les messages de France. 

Des microcrédits, nous pouvons en-
core une fois souligner qu’ils sont né-
cessaires et s’inscrivent dans le pro-
longement de nos objectifs. Nous pou-
vons témoigner que les femmes qui 
en ont bénéficié ont tenu leurs enga-
gements. Cela les rend utiles et res-
pectées aux yeux de tous et renforce 
leurs capacités à mieux élever leur 
famille. Nous avons pu constater leur 
bonne gestion malgré des conditions 
de vie très difficile Nous poursuivons 
en cette année 2013 l’aide à de nou-
veaux microcrédits, à voir en pages 
intérieures.  

Tout cela est signe du bien fondé de 
nos choix : accès à l’éducation, forma-
tion pour les jeunes, aide à l’envol 
dans la vie active. 

La Présidente de L’écho de l’ALPE 
Sophie Gelin 
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Une rentrée 2012 marquée par le succès 

Mamounata la battante 

Nous sommes fiers de compter  2 lycéens parmi les enfants soutenus pour cette 
rentrée scolaire. Sur 4 collégiens présentés, deux ont été admis au BEPC, Souley-
mane soutenu par notre association depuis sa création (c’est-à-dire 2007) et Awa 
qui nous a rejoints depuis 2 ans.  
C’est pour nous la concrétisation de notre engagement, à savoir la promesse d’un 
accompagnement  jusqu’à la fin des études. Nous félicitons ces deux diplômés et 
leur souhaitons  une bonne réussite tout au long de leur parcours au lycée. 
Ce succès c’est aussi celui de l’équipe ALPE qui suit au plus près ces enfants et 
leurs conditions de vie en famille, ils travaillent sans relâche sur le terrain et assurent 
un suivi personnalisé. 

Bonne moisson également au Certificat d’Etudes  
Primaire avec 4 admis sur 6 présentés.  

 
De gauche à droite, Sidiki, Oussini, José et Salif ont  
obtenu le CEP,  sésame pour l’entrée en 6éme. 

Pour cette rentrée scolaire 2012/13 nous soutenons  
conjointement avec ALPE  22 enfants en primaires,  
17 collégiens, 2 lycéens et un adolescent en apprentis-
sage dans un atelier de couture 

Je me nomme SORE Mamounata. Je suis soutenue par L’écho de l’ALPE 

depuis 2009 ; Chaque année, je reçois un kit scolaire, des vêtements, les 

frais de scolarité, un sac de céréales et une inscription à la bibliothèque ; je 

n’oublie pas le vélo avec lequel je me déplace. Mon histoire est lourde de 

sens : j’ai obtenu en 2008 mon Certificat d’études primaires mais pas le con-

cours d’entrée en sixième. Alors je suis exclue de l’école car mon père est 

resté en Côte d’Ivoire suite à la guerre et ma mère ne pouvait pas payer le 

collège pour moi. 

Je deviens alors aide-ménagère, travaillant le jour, pour avoir un peu d’argent 

pour ma mère et mes autres frères et la nuit, suivant les cours du soir grâce à 

mon parrainage par L’écho de l’ALPE. L’année dernière, j’ étais en classe de 

3ème en cours de soir. Je n’ ai pas été reçue au BEPC. 

A cette rentrée scolaire 2012-2013, avec le grand soutien de L’écho de l’ALPE, je fréquente des cours du 

jour dans un établissement privé. Malheureusement, vu que je faisais les cours de soir, je n’ai pas pu m’ins-

crire en classe de troisième en cours du jour. Alors c’est au privé que j’ai  finalement obtenu  la place en 

classe de quatrième et je fréquente les cours du jour. 

En début d’année, j’étais découragée parce qu’on  m’a ramenée en arrière d’une classe mais à présent j’ai 

compris  avec les explications de Tonton Kaboré et des cours reçus, que je n’avais vraiment pas le niveau 

de la 3ème en étant au cours de soir. 

Ma mère et moi, nous remercions beaucoup L’écho de l’ALPE qui me permet de reprendre les cours norma-

lement comme les autres. Maintenant, j’ai un plus  grand désir de poursuivre les cours, de réussir au BEPC  

               l’année prochaine et gagner un emploi un jour. 

 

 

 

Pour rappel, au Burkina Faso seulement 58 % des enfants vont à l’école primaire et les 
filles y sont peu nombreuses.  A peine 19 % peuvent suivre les cours du premier cycle de 

l’enseignement secondaire, 17 % des enfants réussissent à terminer leurs études  
secondaires et à peine 1 % des Burkinabés atteignent le niveau universitaire. 



Edification du mur, de nouvelles opportunités 
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En 2011 nous avions financé 6 micro-crédits sur projets auprès des mères tutrices. Le succès est total  
puisqu’une partie de ces micro-crédits a été remboursée avant l’échéance.  

Devant une telle volonté et à la demande de ALPE, nous avons décidé d’accorder une nouvelle aide excep-
tionnelle de 250 € en 2013. Nos partenaires nous soumettent toujours les projets pour approbation et dispo-
sent maintenant d’un budget total de 500 €. 
Cela va permettre de renouveler certains contrats auprès des précé-
dentes bénéficiaires désireuses d’intensifier leur activité et d’élire 6 nou-
velles candidates parmi les très nombreuses demandes.  
 
A noter qu’un jeune parrainé va bénéficier d’un microcrédit afin de débu-
ter dans la vie professionnelle après son apprentissage en couture : c’est 
pour nous signe de la pertinence de nos objectifs élargis.  

  

Succès total des micro crédits 

En progression constante, les  chiffres sont plus que parlants 
et dépassent de loin nos espérances : 8533 visites pour l’an-
née 2012. Sur les deux dernières années, les abonnements 
connaissent une progression de 40% pour les enfants, et de 
59 % pour les adultes. Au total 932 abonnés, répartis en 727 
enfants et 205 adultes dont 67 femmes. 

Après l’adduction d’eau et la construction des latrines, l’édification 
du mur d’enceinte vient conclure les travaux de la bibliothèque  
initiés en février 2010. Il est culturel en Afrique de l’ouest de délimi-
ter le terrain par un mur élevé. 
C’est aussi dans le cas de la bibliothèque une grande opportunité 
d’élargir son espace. La cour devient ainsi centre de vie où les étu-
diants se retrouvent le soir pour travailler, où les membres du bu-
reau ALPE se rencontrent après la journée de travail pour échan-
ger... C’est aussi un lieu de manifestations culturelles telles que 
l’édition du livre de Houndé. 

Maman Sarah (Beurre de Karité)  

Nous avons profité de ces derniers travaux pour édifier en même temps un 
kiosque dont l’objectif est la vente de boissons, de glaçons et de petite res-
tauration. Déjà loué à un privé, il participera à l’autonomie financière de nos 
partenaires locaux, ALPE.  

La bibliothèque, 
c’est aussi de nom-
breux étudiants, ly-
céens, collégiens, 
qui viennent chaque soir après les cours, réviser ensemble sur les 
grands tableaux installés par ALPE dans l’enceinte du bâtiment. 
C’est encore les « camps de vacances » pour proposer des activi-
tés éducatives et récréatives. 
Egalement centre de formation en informatique et déjà bien dotée 
en ordinateurs, la bibliothèque verra son parc étendu en 2013 
grâce aux dons des sociétés  Becton Dickinson et  
ST microelectronics.   

2013 verra aussi l’ouverture d’un véritable cybercentre. En effet, ALPE a obtenu une aide gouvernementale 
sous forme de deux volontaires (payés par l’état pour 6 mois) ayant des compétences en informatique.  



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

 85 adhérents en 2012 

                                des donateurs et des bénévoles ponctuels 

                                42 « aides à la scolarité » dont  2 lycéens 

 42 parrainés dotés de vélo  

 

 

Vous pouvez consulter notre site internet wwwecho-alpe.org pour toute 
information, notamment ce qui concerne les dernières manifestations 
organisées par notre association. 

Moyen d’information et de communication, cet outil est mis à jour réguliè-
rement, n’hésitez pas à le consulter et à en parler autour de vous! 
 

 

 

 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 

Le bureau de l’association  

En bas à partir de la gauche :  
Sophie Gelin (présidente),  
Michelle Larignon (vice-présidente),  
Roland Goudissard (trésorier adjoint) 

En haut à partir de la gauche :  
Denis Gelin (trésorier),  
Sylvie Cotte (secrétaire adjointe),  
Jean-Claude Marin (secrétaire),  
Céline Fine (commissaire aux comptes) 
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Samedi 18 février  nous avons enfin pu charger les 3 m3 destinés à 
Houndé. Après différents reports, le chargement essentiellement cons-
titué de livres et matériel informatique est confié à TransHuma pour le 

Burkina Faso. La date définitive du départ n’était pas encore connue. 

Le camion sera convoyé sur bateau de l’armée française jusqu’à Abid-
jan (Côte d’Ivoire) en raison de l’actualité africaine. Nous saluons la 
constance de nos partenaires TransHuma car après livraison de leur 
chargement en différents points du Burkina, ils devront vendre le ca-
mion à Ouagadougou et rentrer en avion puisqu’il n’est pas possible 
actuellement de traverser l’Afrique par le Mali, la Mauritanie,  
le Maroc… » 

 

TransHuma : un départ différé 


