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ALKEBU-LAN est une association Loi 1901 dont 
l'histoire commence pendant la période de 
confinement en pleine crise de la Covid, un 
groupe de personnes surnommé "la famille", de 
manière désintéressée et libre de toute attache 
politique ou religieuse, a décidé par
visioconférence de participer bénévolement 
ensemble à l’amélioration des conditions de vie 
des personnes vulnérables ici et en Afrique. 

R E J O I G N E Z - N O U S  

Association ALKEBU-LAN
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Facebook et LinkedIn: Page Association ALKEBU-LAN

ON EST ENSEMBLE!ON EST ENSEMBLE!

Association

HISTORIQUEHISTORIQUE  
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Bénin Insertion de jeune dans les chaines de
valeurs agricole au nord bénin 
Burkina Faso Transformation de produits 
céréaliers
Cameroun Thématiques de la santé, l'eau, 
l’éducation, l’agriculture & la transformation de 
produits agricoles

Centrafrique Elevage & l'agriculture

Congo L'apiculture

Côte d’ivoire Thématiques 

Mali Maraîchage et l'accès

RDC Santé & l'accès à l’eau
Tchad Santé & l’accès à l ‘eau 

  

      de la santé, l’éducation, 
      l’agriculture & la transformation
      de produits agricoles 

      aux soins 

Ce mode de fonctionnement proposé est une 
garantie de respect, de vérité, de solidarité, 
d’écoute et de confiance entre les membres ; 
ainsi chaque membre a l’opportunité de 
contribuer à résoudre les problèmes rencontrés,
en fonction des disponibilités et des 
compétences. 

Tous les projets accompagnés sont à la 
demande de nos différentes antennes locales, 
de nos membres ou de nos partenaires 
connaissant la réalité du terrain.

Être membre d’ALKEBU-LAN, c’est être membre 
d’un réseau de personnes de bonne volonté et de 
professionnel(le)s qui s’engagent et s’impliquent 
dans une des commissions ou groupes de travail 
mis en place pour un fonctionnement efficace, 
transparent et pérenne de l’association. 

ALKEBU-LAN a pour but d’accompagner toute 
personne physique ou morale porteuse de tout 
type de projet répondant aux 17 objectifs du 
développement durable, à leur réalisation en
accordant une attention particulière à leur 
 pérennisation.

 Partenariat et activités auprès des hôpitaux 
pour enfants, maisons de retraite (contes 
africains, spectacle de magie, activités 
ludiques et culturelles)
Participation à la journée internationale des 
migrants
Participation et organisation dans chacune 
de nos antennes à la journée mondiale de 
l'enfant africain
Création dans chacune de nos antennes 
d'une activité génératrice de revenus au 
profit des populations les plus vulnérables. 

NOS ACTIONSNOS ACTIONSNOS VALEURSNOS VALEURS

AU NORDAU NORD

AU SUDAU SUD

Antennes ALKEBU-LAN . 


