
COMPTE RENDU DE MISSION A TAMBAGA

DU 21 /10 AU 3/11/ 2014

Cette mission  est effectuée par M. Goudeau, D. Rieupeyroux,  C. Durand, membres du 
Conseil d’Administration d’Un Enfant Un Cartable et deux jeunes filles  nous accompagnent 
Maëlys (12) ans et Elise (10ans).

Notre départ est fixé le mardi 21 octobre en gare de Poitiers. Mais un accident a obligé les 
services de la  SNCF à fermer la gare et à stopper tous les trains, Pour être sûr d’être à 
l’heure à l’aéroport  nous gagnerons Roissy en voiture particulière. Le reste du voyage ne 
pose aucun problème, nous arrivons à Ouagadougou vers 20 h heure locale. La récupération 
des bagages est un moment difficile car nous avons chacune 46 kg de bagages,  deux valises 
de 23 kg (nous emportons des médicaments, des vêtements, des ballons, des sacs de classe 
récupérés  des livres et….) avec en plus nos effets personnels. Sur place  nous retrouverons 
les 20 cartons expédiés par container en mars depuis la Charente et arrivés à Tambaga par 
un transporteur qui a livré les fournitures scolaires en même temps. 

Mercredi 22 et Jeudi 23 seront réservés au tourisme à Nazinga,  parc naturel animalier,  puis 
Tiébélé,  village caractéristique.

Vendredi 24   journée de voyage Ouaga  Tambaga  départ 8h30 pour 500km (route 
goudronnée très abimée et  piste en mauvais état) avec la chaleur en plus. Déjeuner et 
ravitaillement au marché de Fada N Gourma. Nous serons à Tambaga vers 18h30 avec la 
nuit.

Samedi 25   Elise ayant préparé avec sa classe de CM2 un dossier sur son village, nous 
partons à Tambaga B,  une des écoles où U E U C a des enfants en charge, pour présenter 
aux élèves du CM2 de Mr Bapouguini Lompo ce travail. Très bon accueil, des chants, des 
poèmes  sont interprétés par les Françaises et les Burkinabés.  Maëlys et Elise ont préparé 
un questionnaire pour connaitre le mode de vie des écoliers, des échanges  nombreux (voir 
compte rendu)

Nous constatons quelques changements depuis notre dernière visite dans cette école ; la 
classe de CP2 sous toile de tente est remplacée par une construction en parpaings faite par 
l’APE mais  le CP1  fait cours  dehors à l’ombre d’un arbre. Ces petits sont 3 à 4 par table.
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Dimanche 26  Marché de Namounou, village situé à 10 km de Tambaga, c’est un très gros 
marché  très coloré et où  l’on trouve de tout.

Lundi 27   Nous apprenons que les écoles seront fermées toute la semaine par décision du 
Ministre à cause des évènements politiques. Nous joignons par téléphone les directeurs des 
8 écoles primaires, l’Inspecteur départemental, Le Maire Mr Abel Yonli et le Principal du 
Collège de Pentenga pour organiser une réunion le soir à 17h à la Maison des Hôtes où nous 
logeons. Rendez vous accepté par tous.

Nous nous partageons les tâches, tri des vêtements et de tout le matériel apporté pour le 
partage dans les écoles,  tél au major du dispensaire pour les médicaments tri des  cartables 
pour les 8 écoles , tri des fournitures pour les 2 collèges, visite au Lycée de Tambaga et 
vérification des listes d’élèves qui seront pris en charge cette année, l’Intendant préparera 
tous les reçus, rendez vous est pris pour mercredi pour le règlement des frais de scolarité.

Pendant la réunion du soir, les directeurs ont tenu à remercier l’association UEUC pour 
l’attribution des armoires (1 par école primaire et 2 par collège ) et 2 bureaux pour 2 écoles. 
La réunion est très constructive grâce à l’intervention de l’Inspecteur. (voir compte rendu)

Un pot de l’amitié clôturera cette réunion vers 19h. Chaque directeur va partir avec :

 -un carton de vêtements à vendre au profit de l’APE,  le bénéfice  permettra d’améliorer la 
cantine quand elle existe.

-2 ballons pour chacune des 8 écoles primaires et 4 par collège, ces ballons ont été 
récupérés dans les clubs de foot de Montamisé, Vasles (79) et Azay le Brûlé(79).

- des boites de craies blanches et de couleurs  pour chaque classe (environ 40).

-un cahier de préparation pour chaque enseignant des classes primaires (environ 45 avec les 
suppléants).

- La liste des élèves pris en charge cette année  sera à vérifier.

 Mardi 28   Chaque directeur revient avec les listes et après accord les frais d’APE sont réglés. 
Il repart avec les cartables pour les CP1, CE1, CM1 de son école.

Nous avions l’an passé 13 élèves en 3è, 1 seul a été reçu au brevet, nous avons cherché à 
connaitre leur nouvelle orientation car seuls 4 étaient autorisés à redoubler, 1 à  passer en 
seconde C   et 8 seront  exclus du Collège car ils ont déjà redoublé la 4è. Sur ces 8  élèves 1 
va en cours du soir en attendant l’an prochain une possible orientation vers l’agriculture en 
janvier 2016 (ferme de Guié où nous avons déjà en formation  pour 3 ans Lompo Kondjoa). 
Les 7 autres exclus se sont répartis dans des Collèges privés à Tambaga ou publics dans 
d’autres villes. 
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Sur autorisation de Mr L’Ìnspecteur le Directeur de Tambaga B a été autorisé à ouvrir sa 
classe aux CM2 afin que Maëlys et Elise viennent participer à une matinée de classe.

Pendant ce temps  Michèle et Colette  participent à une réunion au Collège de Pentenga 
pour organiser l’arrosage des manguiers dans le cadre du projet de développement de 
l’association Echanges Solidaires Equitables. Elle se fera en présence du Principal, du 
Président des parents d’élèves du Collège, du Maire de Tambaga et des 7 volontaires parents 
d’élèves auquel se joint le Principal pour arroser et cultiver ce verger. Un complément de 
matériel sera acheté.

Mercredi 29    Retour à Namounou de  Michèle avec  Le Principal, le responsable des 
arroseurs pour ces achats (charrette, barriques, arrosoirs…)  Colette achètera avec Mr 
Yabindi, qui s’occupe de la confection des uniformes des collégiens,  87,50m de tissu. 

Vérification des listes pour le Collège de Pentenga et règlement des frais de scolarité et des 
frais de dossier d’inscription au brevet. 

Mardi, mercredi  seront aussi des journées de rencontre avec les artisans pour organiser les 
travaux d’entretien de la maison, avec des élèves qui viennent nous saluer ainsi que de 
nombreux parents et amis.

Nous avons rencontré des problèmes pour les élèves de 6è : le gouvernement avait prévu 
d’accueillir en 6è tous les élèves reçu au CEP cette année. Mais en l’absence  de locaux et 
d’enseignants le collège de Kogoli n’a pas ouvert et les enfants  n’ayant pas 12 de moyenne 
n’ont pas été pris au collège de  Pentenga , beaucoup vont redoubler le CM2  quelques uns 
seront dans la nature. Même problème pour les élèves d’Yrini affectés à un nouveau collège 
à Yobri, les 2 classes  de 6è et 5è existent mais pas d’enseignants les élèves ne sont pas 
scolarisés. A l’école primaire de Pentenga beaucoup redouble le CM2, même remarque pour 
l’école de Tambaga A .

 A cause  de la fermeture des établissements nous n’avons pas pu distribuer les fournitures 
aux collégiens, Le Maire le fera pour ceux du collège de  Tambaga et Le Principal Mr 
Tankoano  pour le collège de  Pentenga.

Sinon le programme a été rempli malgré la chaleur 38° C le jour et 25° la nuit.

 Un Enfant Un Cartable va scolariser cette année  493 enfants en Primaire (à vérifier après  la 
mise à jour des listes) et 58 en Collège dont 2 en seconde C((1nouveau en plus),  3 en cours 
du soir au collège de Tambaga, 1 en première C à Ouaga et 1 en section agricole à Guié.  

Tous les frais de scolarité et autres  ont été réglés pour un montant de 2 582 000 F CFA ou 
3 942 €

Jeudi 30  retour sur Ouaga un peu mouvementé,  rencontre avec les manifestants armés de 
bâtons à Fada, puis nous sommes  bloquées dans une foule de personnes  qui pillaient un 
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entrepôt de riz, des scènes un peu stressantes mais à aucun moment nous nous sommes 
senties menacées. Nous sommes restées 3 jours chez notre chauffeur et ami qui a bien voulu 
nous héberger en attente d’un avion. Retour à Paris le lundi 3 après un long voyage car nous 
avons transité par Abidjan.   

                                           Compte rendu fait le 17 novembre.

                          Colette Durand, Michèle Goudeau, Danièle Rieupeyroux

                                      Diner chez le Maire Abel Yonli entouré de sa famille
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