
MISSION
 à TAMBAGA

                                   

Novembre 2008

  Participants: 
                         Eliane DUQUERROY, Michèle et Jean-Claude GOUDEAU, Alain et Suzanne NASLIN,
                         Michel BROUSSELY, Daniel et Annie FERCHAUX : 
                         membres de U.E.C., E.S.E., Azay Tambaga.
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Mercredi 29 Octobre

     Nous quittons Ouagadougou vers 8h.30 avec Bernard LOMPO pour ceux qui partent de la capitale; les
autres viendront directement du Sahel.
      Après 500 kms de route et de piste, un arrêt à Fada pour déjeuner au restaurant de l'Est, un petit arrêt à
Diapaga  pour  faire  des  courses,  nous  arrivons  de  nuit  au  « campement  du  GOBNANGOU »,  local
aménagé par « Echanges Solidaires et Equitables » et « Azay Tambaga » où nous trouvons le gite et le
couvert.

Jeudi 30 Octobre

       Un groupe part pour Arly et rentre par l'école d'Yrini pour y distribuer les cartables et le matériel
scolaire (U.E.U.C.).
                  photos des groupes par classe et des 3 instituteurs, annexe 1
                  liste des cohortes, annexe 1 bis.
        
        Eliane et Michèle partent au Lycée (le collège est devenu Lycée à cette rentrée: 2 classes de
seconde).  Elles  y  rencontreront  l'intendant:  Mr.  SIBALO  Raoul,  le  Proviseur  et  la  secrétaire  Me

OBOULBIGA Honorine. Cette dame est correspondante de l’association Yennega de Reims, nous lui
apportons du courrier de France que Jean-Claude était allé récupérer à Reims.
Nous apportons 3 dictionnaires neufs Larousse spécial collège donnés par un médecin de Poitiers. Nous
prenons les renseignements sur les frais au collège (les mêmes qu’à Fada N’Gourma) :
                    renseignements tarifs collège, annexe 2.
Un collège neuf est prévu en 2009, les matériaux sont arrivés sur place à Pentenga.
Nous retournons par l’Inspection, nous y rentrons l’inspecteur et Mr ; Dieudonné l’ancien directeur de
Tambaga A qui est maintenant affecté à l’Inspection.

           L’après midi visite à l’école de Tambaga A, nous y retrouvons Mr.PODA Fabien qui était directeur
de Kogoli (il est actuellement sans poste,remplacé par Mr. KOGO qui est devenu directeur car maintenant
il est instituteur diplomé).
Nous apportons le courrier des enfants de l’école d’Assais (79) où nous avions fait une intervention en
2007-2008.  Ce courrier  volumineux  sera  partagé en  3 classes  (CM2,  CM1et  CE2),  une réponse sera
emportée par nous mardi prochain.
Nous visitons en soirée la mission où nous retrouvons  nos hôtes de janvier 2008 : le curé THEOPHILE et
l’abbé FRANCOIS.

Vendredi 31 Octobre

           Un groupe ira à à l’école de Kogoli (école à 3 classes) et aux jardins. On donnera le courrier des
enfants de l’école d’Azay le Brulé où nous avions fait une intervention en juin 2007 (CM2) et en 2007-
2008 (CP, CE, CM) Les réponses seront rapportées par Alain Naslin et Suzanne puisqu’ils retourneront à
Tambaga à la fin du mois de novembre. Nous distribuerons les cartables et le matériel scolaire :
                         photos école Kogoli, annexe 3
                        liste des cohortes, annexe 3 bis.
            L’autre groupe ira à Pentenga (école à 3 classes). Nous apportons le courrier de l’école de
Montmidi (CE2) et nous distribuerons le matériel scolaire :
                          photos école Pentenga, annexe 4.
                         liste des cohortes, annexe 4 bis.
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Samedi 1  er   novembre  

            Nous retournons à l’école de Tambaga A et nous aiderons au courrier réponse (90 élèves dans la
classe de CM2, ce n’est pas facile).
                         Photos école annexe 5.
                         liste des cohortes, annexe 5 bis
                         lettre du directeur, lettre collective classe, 2 lettres d’élèves.
Dimanche 2 novembre

             Pour certains c’est la messe, c’est le jour des morts. Le village et en grande partie chrétien donc la
mission est le centre du village.
            Une visite au cimetière.
            Marché de Namounnou impressionnant. Ici c’est la mosquée qui domine.

            L’après midi nous visitons le village, les fouilles avec Parfait, un élève de CM2.

Lundi 3 novembre

           Un groupe ira distribuer les fournitures à l’école de Tambaga A. L’association de parents d’élèves
sera présente ainsi que des parents des élèves aidés.
           Les autres iront chez le maire pour parler du local, de l’eau, du don pour le manque de nourriture
(E.S.E. 860 €, Azay le Brulé 900 €, la Vraie Lumière 300 €, la réunion commune rue Georges Servant 
300 €).
           Les armoires achetées par Un Enfant Un Cartable (3) pour KOGOLI, PENTENGA, YRINI seront
récupérées par les écoles. Elles sont solides, elles ont été testées … !

Le soir inauguration du local avec la participation du groupe musical local.
                   Photo dans l’armoire annexe 6

Mardi 4 novembre

          Retour à Ouagadougou, départ à 7h.30.
          
          Nous avons rendez vous avec Madame Marie Odile BOUKOUNGOU/Balima, ministre de
l’Enseignement de Base et de l’alphabétisation (Michèle, Jean-Claude, Eliane et Gérard Segda Président
de l’Université de KOUDOUGOU).
Elle  nous reçoit  chez elle  à  Ouagadougou 2000.  Elle envisage une visite  en France (LYON) au 1er

trimestre 2009 accompagnée de 2 ou 3 collègues et nous lui avons demandé s’il lui paraissait possible de
faire une conférence sur l’Enseignement au BURKINA à POITIERS (elle ou ses collègues) ; elle nous a
dit que cela était tout à fait possible.
         Nous pensons qu’elle serait l’invitée du Conseil Général et que nous serions (UEUC) les invitants à
la conférence.
                    Bilan 2008 -2009 des cohortes, annexe 7.
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ECOLE YRINI
2008 – 2009
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ECOLE
KOGOLI

2008 – 2009
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 ECOLE
PENTAGA
2008 – 2009
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ECOLE
TAMBAGA
2008 – 2009
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 Essais de la solidité de l'armoire

 Groupe ESE , UEUC, Association des parents d'élèves de Tambaga
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