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Quelques nouvelles des enfants dont nous soutenons la scolarité

Á Tambaga, la rentrée approche et nous prendrons en charge les frais de scolarité de
60    nouveaux enfants qui entreront en CP1. Nous soutiendrons donc :

En CP1 60
En CP2 60
En CE1 44           259 + 5              soit     264
En CE2 44                     enfants en primaire      
En CM1 30
En CM2 21

Nous avons reçu des dons exceptionnels spécifiquement dédiés à la scolarisation. À la
demande des donateurs, le Conseil d’Administration du 13 septembre a décidé d’utiliser
cette somme pour prendre en charge une cohorte de 5 enfants pour 6 ans à l’école de
Konli 1 où nous n’intervenions pas jusqu’alors.

Sur les 11 collégiens qui étaient entrés en 6ème l’an dernier,  10 passent en 5ème. Le
11ème redouble après s’être absenté pour des raisons de santé. Soulignons que parmi
les 10, tous ont de bons résultats et se sont classés dans la première moitié de la
classe, certains sont même excellents : Moussa 16,92/20 de moyenne, 8ème sur 137,
Minamba 13,90/20 de moyenne, 5ème sur 97 (vous avez bien lu, il y a 137 élèves dans
une classe de 6ème, 97 dans l’autre). 

Parmi  ceux que nous aidons,  22 élèves  de CM2 sur 24 ont été reçus au Certificat
d’Études Primaires ; parmi eux 10 ont été reçus au concours d’entrée en 6ème les 12
autres pourront être admis au collège à l’issue des tests qu’ils subiront fin septembre. Il
faudra attendre les résultats pour savoir exactement combien de nouveaux collégiens
nous prendrons en charge. Nous nous réjouissons qu’il y en ait plus que prévu, même
si cela entraine des conséquences pécuniaires de l’ordre de 500 €.

Un effort de notre association pour les équipements scolaires

Lors de l’assemblée générale du 23 mars 2010, il a été décidé et voté d’apporter une
aide pour l’équipement scolaire. En effet, dans les écoles où nous intervenons, faute de
tables  en  nombre  suffisant  (certains  enfants  suivent  la  classe  assis  à  4  au  même
pupitre), nous avons acheté 60 tables-bancs à 38,11 € chacune. Pour abriter les livres
et les cahiers, nous avons acheté 2 armoires métalliques à 270 € pièce. Nous avons
fourni 37 dictionnaires à 4,12 € l’unité.



L’état de nos finances

Sur l’année 2010, nous avons eu des recettes exceptionnelles à hauteur de 1877,22 €
qui  correspondent  à  un  don  important  et  au  versement  de  fonds  résiduels  d’une
association qui s’est éteinte (USF). Les manifestations auxquelles nous avons participé
(Afrik-O-Chœur, Toit du Monde, fête de l’école de Mignaloux…) ont rapporté 389,74 €.
Les cotisations n’ont rapporté à ce jour que 3300 € car un tiers seulement de nos
membres a payé pour 2010. Un courrier joint vous informera individuellement de
votre situation. Le bilan à ce jour est négatif de 450,78 € pour 2010.

La vie à Tambaga

La commune de Tambaga a diligenté une étude faisant l’état des lieux de façon à définir les priorité
pour les 5 années à venir. Un Plan Communal de Développement à été rédigé et les projets les
plus urgents ont été chiffrés. L’eau et l’assainissement sont l’urgence absolue. Il faudra réaliser 70
nouveaux forages et en réhabiliter 37. L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité, dont Un Enfant
Un Cartable est l’une des personnes morales, a déposé des dossiers de financements pour réaliser
5 forages à Tambaga : un par école primaire ou nous intervenons, plus un au collège (résultats
attendus courant octobre).

Quelques chiffres sur Tambaga : superficie 750 km², population en 2010 47135 habitants, taux de
croissance de la population 3,6%/an, accès à l’eau potable 34% en milieu rural et 41% en milieu
semi-urbain, accès à l’assainissement 3% en milieu semi-urbain et 5% en milieu rural.

Nous irons à Tambaga et pourquoi pas vous ?

L’association Échanges Solidaires Équitables (ESE tambaga@tambaga.fr )
organise régulièrement des voyages touristiques au Burkina Faso comprenant un séjour
à Tambaga. À cette occasion plusieurs membres de Un Enfant Un Cartable participent
généralement au voyage. 6 partiront fin novembre pour 2 semaines à Tambaga, ils
prendront contact avec les enseignants et les autorités locales, ils visiteront les classes
et veilleront sur l’exécution des projets. Un autre voyage est prévu en février 2011.

Visitez notre site et faites nous part de vos remarques grâce à la messagerie

Le  site  de  notre  association  existe  de  puis  longtemps.  Nous  avons  eu  quelques
problèmes au début de l’année mais tout est maintenant en état de marche. Les mises
à jour  sont  en  cours.  (Il  y  aura  une  brève  interruption  fin  septembre  en  raison  du  changement
d’hébergeur)
Rappel des adresses :
sur le site vous aurez les dernières nouvelles  www.unenfant-uncartable.org (mot de
passe partage).

sur  la  messagerie,  vous  pouvez  nous  joindre,  nous  vous  répondrons  rapidement
1enfant1cartable@gmail.com
Sur le site, vous trouverez également des bulletins d’adhésion à destination de vos
amis et connaissances ; plus nous serons, plus nous ferons.

Le Président



J.C. Baehr


