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Lors de notre Assemblée Générale du 30 mars 2011, vous avez fait confiance à 
l’équipe que vous avez élue et qui constitue le Conseil d’administration de « Un 
Enfant Un Cartable Poitou ». Il est temps aujourd’hui de vous rendre compte de 

ce que nous avons fait depuis. 
 
 

 

Notre manifestation annuelle l’AFRIK-O-
CHŒURS s’est tenue le dimanche 10 
avril salle des Magnals à Mignaloux-
Beauvoir. Les élèves de 2 classes de 5ème  

du Collège Henri IV ont chanté du 
Brassens, le Chœur d’enfants de l’Ecole 
de Musique de Migné-Auxances a 
interprété des chants d’Afrique et du 
reste du Monde et le Chœur de l’Auxance 
a présenté des chants traditionnels des  
pays d’Europe. Comme chaque année, le 
public était nombreux et chaleureux. 
 
Notez dès maintenant la date de 
AFRIK-O-CHŒUR 2012 ce sera le        
dimanche 3 juin salle des Magnals 

 
 
Nous avons participé le 15 mai, comme chaque année, à la fête du Toit du Monde à 
Poitiers. 
 

Nous avons bénéficié du don de 23 microscopes et loupes binoculaires que nous sommes 
allés chercher à Paris et qui ont été acheminés aux collèges de Tambaga et de Pentenga. 
 
Nous avons reçu de la part de la Bibliothèque François Mitterrand de Poitiers, à 
l’occasion de son désherbage, environ 40kg de livres qui sont allés enrichir les 
bibliothèques des établissements scolaires de Tambaga dans lesquels nous intervenons. 
 
Nous avons participé, dans le cadre de la Coordination des Associations de Solidarité 
Internationales du Poitou-Charentes (CASI), à une réflexion sur la Solidarité 
Internationale et l’Éducation au Développement. 
 
8 membres de UEUC, dont 7 administrateurs s’étaient rendus à Tambaga fin février, 
début mars 2011. Nous vous en avions rendu compte lors le l’AG. 
6 administrateurs de UEUC sont retournés au Burkina Faso du 25 octobre au 6 novembre 
2011. Ce voyage nous a permis de participer activement (2 communications) à 
Ouagadougou à un colloque de 2 journées sur le Développement Durable sous l’égide du 
Ministère de l’Environnement, puis de nous rendre à Tambaga où nous attendait un gros 
travail lié à la distribution des fournitures, au contrôle de la livraison des équipements 
scolaires et au pointage des élèves des différentes cohortes que nous prenons en charge. 
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Les cohortes : 
UEUC a actuellement en charge la scolarité de 359 enfants ; ils se répartissent comme 
suit :  

en primaire        317 répartis dans 5 écoles 
     66 en CP1 ; 73 en CP2 ; 55 en CE1 ; 51 en CE2 ; 47 en CM1 et 25 en CM2 

en secondaire      42 répartis dans 2 collèges 
      15 en 6ème ; 20 en 5ème ; 7 en 4ème  
Nous connaissons et suivons chaque enfant depuis que nous l’avons pris en charge. Les 
directeurs d’écoles (ou faisant fonction) ont reçu cette année chacun une clé USB sur 
laquelle sont enregistrés la liste des enfants et un tableau dans lequel ils consigneront 
les résultats scolaires afin qu’ ils nous les envoient par internet. Quelques enseignants 
sont équipés d’ordinateurs portables qu’ils rechargent à l’aide de générateurs solaires, la 
liaison est assurée par une clé USB3G ou la connexion satellite du Rectorat.  
 
Les fournitures scolaires : 
Faute de commerce approprié sur place, Bernard Lompo, notre homme de confiance, 
achète les fournitures scolaires à Ouagadougou et les achemine à Tambaga (2966 € + 
145 € de frais de transport). Pour chaque école ou nous intervenons nous avons classé 
les fournitures par niveau, les enseignants font la distribution aux enfants que nous 
prenons en charge. Ces fournitures sont remises au Directeur en présence du 
représentant des parents d’élèves. De plus, il est remis aux associations de parents 
d’élèves des colis de vêtements propres et en bon état que nous avons apportés. Ces 
objets sont vendus pour une somme modique aux parents et au profit de l’association.  
 
Le mobilier scolaire : 
Nous avons acheté cette année 70 tables-bancs, 38 chaises et une armoire métallique 
pour une somme totale de 4005 € transport compris. Ces mobiliers sont nécessaires pour 
que les enfants puissent s’asseoir en classe (tables-bancs), que les maîtres disposent 
d’une chaise et que les documents et les livres soient mis à l’abri de la poussière et des 
termites. Les 2 écoles à 6 classes (Tambaga, Kogoli) ont reçu 20 tables-bancs et 10 
chaises , celles à 3 classes (Yirini, Pentenga, Konli 1) ont reçu 10 tables-bancs et 6 
chaises. 

                                       
           
           stockage des 70 tables-bancs                                   livraison de l’armoire 
 
 

 

Ce sont les enfants, guidés par des 
parents d’élèves, qui sont venus 
chercher depuis leurs villages les tables-
bancs et les chaises qui avaient été 
livrées au village de Tambaga,. Ils ont 
chargé ces mobiliers sur des charrettes 
tirées par des ânes. Ceux qui sont venus 
d’Yirini, distant de 17 km, sont partis de 
leur village à 4 h du matin, ils étaient de 
retour à 15h ; ceux de Kogoli ont fait un 
périple équivalent. 
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Autres fournitures : 
Nous avons fourni cette année 90 dictionnaires Larousse de Poche pour un total de 427 
€, un dictionnaire Larousse maxi débutant et des sacs de classe pour 210 €.  
Les frais de scolarité en école primaire s’élèvent à 3,05 € par élève soit au total  
317 X 3,05 = 966,85 €. 
Les frais de scolarisation au collège sont en moyenne de 23 € (évaluation car non payé à 
ce jour)   42 X 23 = 966 €. 
Nous avons fourni 18 uniformes pour le collège à 15,25 € pièce soit 274,5 €. 
Nous participons à l’hébergement des 16 enfants d’Yirini qui vont au collège de Tambaga 
pour 0,76 € par mois et par logement soit : 
0,76 X 9 X 16 = 109 €. 
Frais divers et de déplacement de Bernard Lompo entre Ouagadougou et Tambaga 500 €. 
Clés USB : 6 X 9 =54 €. 
 
                     Total provisoire des dépenses : 10 623 € 
 
 
 
 

Sur Tambaga convergent plusieurs actions associatives 
coordonnées 

 
 
L’association Échanges Solidaires Équitables (ESE) :  
 

 
 
 
L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité (MBS) 
 

 

ESE a aménagé un local qui lui a été 
confié par la municipalité de Tambaga : 
il s’agit de la maison des Hôtes de 
Gobnangou Le gîte et le couvert y sont 
convenables pour une douzaine de 
personnes. La Maison des Hôtes 
permet de séjourner à Tambaga, d’y 
travailler ou d’y faire du tourisme.  
ESE a également entrepris une 
plantation de 500 manguiers. 
 

en 2010-2011 MBS a obtenu les 
financements nécessaires pour 
faire 6 forages à Tambaga, un 
dans chacune des écoles ou 
intervient UEUC. Ces forages 
fonctionnent, ils sont gérés par 
les habitants et fournissent 
l’eau pour les écoles et la 
population.  
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MBS soutient un microcrédit pour une entreprise de femmes qui exploitent les produits 
forestiers non ligneux. 
MBS fera en 2011-2012 : 2 forages, des latrines dans 2 écoles, à la maternité, au 
dispensaire et sur les marchés. 
 
 
Le jumelage Azay-le-Brûlé / Tambaga : 
 

                       
 
Le jumelage Saint Memmie / Tambaga : 
 
Saint Memmie est une commune situé dans la Marne. Ils interviennent comme UEUC sur 
la scolarisation mais sous forme de parrainage individuel. Ils étudient une possible 
action sur la fourniture d’eau dans le village de Tambaga. Nous avons rencontré à 
plusieurs reprise les gens de Saint Memmie, chez eux, à Poitiers et à Tambaga, nous 
échangeons nos informations pour que nos actions soient complémentaires. 

 
 
 

État de nos finances 
 

     Elles sont saines mais maigres car à ce jour 
seulement la moitié des membres de notre association se 
sont acquittés de leur cotisation pour 2011. Si tel est 
votre cas, merci de nous envoyer rapidement un chèque 
de 30 € (ou plus..) 

 

MBS a fourni les matériaux 
(tôles + chevrons) et main 
d’œuvre pour remplacer une 
classe en paillotte à l’école de 
Tambaga a. 
 

Ce jumelage intervient 
dans le village de 
Kogoli  ou il soutient de 
nombreuses activités 
dont du maraîchage et 
une savonnerie.  

 


