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Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Situation Matrimoniale :

Mme Sanou Née Kambou
Kountélami Angèle Maria
10/11/1958 à
Bamako/Diébougou
Mariée mère de deux enfants

Expérience professionnelle : 28eme année de carrière dans le travail social
précisément en éducation spécialisée (volet personnes handicapées)
Niveau d’étude : un diplôme en économie sociale et familiale, un diplôme en
éducation spécialisée.
Langues parlées : Birifor, Dagara,Dioula, Mooré, Français et notion en anglais
Compétence professionnelle : connaissance en informatique, couture, broderie,
écrire à la machine (dactylographe)
Présentation :
Je suis Madame Sanou née Kambou K Angèle Marie, handicapée depuis mon
enfance à l’âge de 03 ans par suite d’une brulure aux deux mains. Mais malgré
cet état j’ai pu aller à l’école grâce aux efforts de mes parents, des personnes de
bonne volonté et de moi-même. Après mes études primaires, secondaire j’ai opté
pour l’enseignement technique ou je suis sortie avec un diplôme en économie
sociale et familiale. Après 35 ans de carrière j’ai décidé de me perfectionner
dans le domaine de l’éducation spécialisée. Durant ces nombreuses années au
service de la nation en faveur des personnes handicapées, j’ai bénéficié de
nombreux stages de formations et d’atelier qui m’ont permis d’assurer beaucoup
de fonctions dans le domaine de l’insertion socio-économique des personnes
handicapées.
Très engagée pour la cause des personnes handicapées en général et en
particulier des femmes handicapées j’ai crée le 30 novembre 1991 l’organisation
des femmes handicapées du Burkina dénommée OFEHB- Benkady dont je suis
la Présidente.
Egalement je suis membre fondateur de la Fédération des Associations
pour la Promotion des personnes Handicapées dénommée FEBAH ou j’ai

toujours occupé le poste de responsable adjoint pour la question de la femme
handicapée au Burkina Faso.
Je suis membre fondatrice de la coordination provinciale des associations
de personnes handicapées de Bobo-Dioulasso Houet.
En plus de présidée l’organisation des femmes handicapées du Burkina
(OFEHB)-Benkady, je dirige depuis près de deux (02) décennies un centre de
formation professionnelle des personnes handicapées physiques à BoboDioulasso-Houet
Enfin je suis la vice-présidente de l’union nationale des associations et
comités des femmes handicapées du Burkina (UNAFEHB)-.

