
L’association 

Un enfant Un Cartable 
Poitou 

Elle a pour objet de permettre la scolarisation 
d’enfants défavorisés dans des pays en 
voie de développement. 
Elle agit actuellement au Burkina-Faso. 
Elle aide prioritairement les filles.  

www.unenfant-uncartable.com 
 

Un Enfant Un Cartable 
15 rue Georges Servant 

86000 Poitiers  

Notre association ne vit que par les cotisations de  ses 
300 adhérents. Rejoignez-nous, faites nous connaîtr e ! 

Association créée en 2002, reconnue d’intérêt général donnant 
droit à une déduction fiscale de 66% du montant des dons. 

Un Enfant Un Cartable travaille à Tambaga, une 
commune du Burkina-Faso située à 500 km à 
l’Est de la capitale Ouagadougou. 
Tambaga s’étend sur une superficie de 750 
km² et compte 55 000 habitants. La commune 
comprend 35 villages. 
L’eau est puisée aux marigots, dans des 
puits ouverts ou pompée aux forages. Il n’y a 
pas l’électricité. 
Sur le territoire de la commune, il y a 35 écoles 
primaires, 4 collèges et 1 lycée.  

L’aide que nous apportons aux enfants scolarisés 
en primaire se poursuit au collège puis au lycée 
des écoles non confessionnelles. 
 

Les enfants que nous soutenons sont recrutés 
par les enseignants, les parents d’élèves et le 
maire.  
 

Parmi les enfants les plus pauvres, sont pris 
en priorité les orphelins des 2 parents, les 
orphelins d’un parent, puis les plus démunis 
et en priorité les filles. 
 

Sans notre aide, ces enfants n’iraient pas à 
l’école . Nous recrutons chaque année une 
nouvelle cohorte de 100 enfants en CP1 ainsi 
que ceux d’autres niveaux tombés dans le besoin.  

 

 

L’enseignement scolaire est sélectif, un enfant ne 
peut redoubler qu’un fois en primaire et deux fois 
dans le secondaire ; s’il ne suit pas, il est exclu . 
 

Nous nous interrogeons sur l’avenir de ces enfants et 
cherchons des débouchés vers l’enseignement 
professionnel, en particulier agricole . 
 

D’autre part, nous nous sommes engagés à soutenir 
les meilleurs élèves jusqu’au terme de leurs études , 
c’est le cas d’un lycéen inscrit en 1ère dans un très 
bon lycée à Ouagadougou. 
 

Il faut du talent pour être un bon élève lorsque l’effectif 
de la classe dépasse la centaine  et que, faute de 
lumière, il est impossible de travailler le soir ch ez 
soi . 

Grâce à votre aide 
Nous soutenons cette année 587 enfants  

 
Nombre d’enfants par niveau 

Primaire : 

Secondaire : 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

101 109 82 73 68 74 507507  

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère TOTAL 

34 14 16 12 2 1 7979  

11  Un élève en 2ème année d’enseignement agricole 



A quoi servent les cotisations ? 
 

Nous prenons en charge toutes les dépenses scolaires, 
c'est-à-dire : les cotisations des parents d’élèves, 
les fournitures, la craie, les frais de scolarité, 
les uniformes au lycée, les cartables, la location des 
livres, éventuellement des cours de soutien, les 
inscriptions au Certificat d’Etudes Primaires et 
au concours d’entrée en 6ème.  Pour les collégiens 
et les lycéens des villages éloignés, nous participons 
à la location d’une case. 
Face aux multiples difficultés matérielles dues aux 
gros efforts de scolarisation, nous aidons également 
à l’équipement scolaire  : tables-bancs (270), armoires 
métalliques (15), bureaux (4), ordinateurs pour 
l’administration et les enseignants (2), microscopes 
(11), loupes binoculaires (17), matériel didactique de 
physique et de chimie, panneaux solaires. 
Nous apportons des livres pour les bibliothèques 
scolaires et des vêtements qui sont vendus par les 
parents d’élèves  pour soutenir la cantine (lorsqu’elle 
existe). 

Les écoliers 
transportent les 
tables-bancs 
jusqu’à leur 
école. 

Chaises et 
armoires sont 
réceptionnées 

Microscopes et  
loupes binoculaires 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les enseignants 
et les autorités locales. Dans la mesure de nos pos sibilités, 
nous répondons à leurs demandes. 
 
Toutes les grosses dépenses ne sont engagées que sur 
devis et factures pro-forma puis réglées par chèque bancaire 
à partir d’un compte que nous avons à Ouagadougou. Nous 
nous rendons plusieurs fois par an à Tambaga , nous contrô-
lons la gestion et ne réglons les dépenses en liqui de 
que contre remise de reçus. 
Nous surveillons la scolarité des élèves pris en charge, les 
enseignants nous transmettent leurs bulletins de notes et 
leur suivi d’années en années. 

Plusieurs associations du Poitou-Charentes 
font converger leurs actions à Tambaga.  

L’association Echanges Solidaires Equitables  
 

dont le siège est à Montamisé, 
soutient le tourisme équitable. 
Elle gère la maison des hôtes  
du Gobnangou ou nous pouvons 
loger lors de nos séjours à Tambaga. 
ESE a également planté 500 
manguiers  au voisinage du collège 
de Pentinga. 

L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité 
 

dont le siège est à Mignaloux-
Beauvoir, soutenue par 
Grand Poitiers et l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne. 
Elle a réalisé 11 forages  
et 14 blocs latrines dans 
les villages et dans les 
écoles. MBS a accordé 4 
microcrédits , a offert un 
véhicule  à la commune 
et a assuré la formation 
d’un fontainier.  

La commune d’Azay-le-Brûlé 
 

Cette commune des Deux-Sèvres a signé des liens d’amitié 
avec Tambaga. Pour l’instant, cela a permis la construc-
tion d’une savonnerie, de la maison des jeunes et d ’une 
banque de céréales et le soutien du maraichage.  

Bulletin d’adhésion 
 
 
Je soussigné (e) 
 
NOM : ……………………………………………….….. 
 
Prénom : …………………………………………….…. 
 
Adresse : …….…………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
Téléphone :……………………………………………... 
 
E-mail :…………………………………………………... 
 
déclare adhérer à l’association 
 

Un Enfant Un Cartable Poitou 
 
J’ai pris note que mon adhésion implique un 
engagement financier de 6 ans. 
 
Je règle : 
 
Soit ma cotisation annuelle (30 € minimum), soit la  
totalité de ma cotisation pour 6 ans par chèque 
d’un montant de ……….€ à l’ordre de l’association. 
 
À…………………….….. le ………….……………. 
 
 
Signature 
 
 
Bulletin d’adhésion à envoyer avec votre chèque à :  
 

Un Enfant Un Cartable 
15 rue Georges Servant 86000 Poitiers 

Une cotisation de 30 € donne droit à 
une déduction fiscale de 20 €  

Toutes ces associations travaillent en étroite 
concertation avec Un Enfant Un Cartable. 


