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Mardi 26 Janvier
Nous partons à 6 ( M et JC Goudeau, C. Durand, D.Rieupeyroux, Det JP Boisson de Niort ).
Départ à 3h30en voiture pour Orly nous sommes très chargés comme d’habitude (40 kg
chacun) et par le train ce n’est guère possible.
 L’avion est à 10h et nous voyageons avec AIR  BURKINA. Le voyage est sans histoire et
nous arrivons à 18 h heure locale (19 h en France).
 Quelques problèmes de bagages en arrivant mais de notre faute et le responsable de
l’aéroport revient de chez lui pour nous restituer deux bagages (est-ce possible ailleurs ?) puis
nous dinons à » la forêt. »

Mercredi 27
Nous allons au village artisanal pour y repérer les achats futurs .Nous déjeunons à la maison
des hôtes de l’université. L’après midi nous visitons le centre artisanal en ville quelques
achats de bijoux et commande de bronzes pour certaines .Nous dinons au » TAM TAM. ».

Jeudi 28
Départ à 8h avec Bernard LOMPO il semble qu’il y ait de l’eau dans la voiture c’est
inquiétant mais à la réflexion c’est François le gardien qui a lavé la voiture.
Nous sommes à Zorgho à 10h20 et nous déjeunons à FADA au restaurant de l’est où nous
retrouvons Michel Thiombiano (ancien Proviseur du lycée DIABA LOMPO) et par hasard
Etienne YONLI qui était chez les sœurs de TAMBAGA en 2006 en même temps que nous et
dont la formation en mécanique a été prise en charge par les trois filles d’AZAY le BRULE.

 Nous sommes dans les temps nous serons à TAMBAGA avant la nuit.

Mais non 50 km avant KENTCHARI à 15 h c’est la panne : tous les voyants s’allument la
courroie du ventilateur vient de se rompre et pas de collant pour la remplacer !
Arrivent alors deux policiers en vélo moteur : ils ne connaissent pas de mécanicien.
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 Alors nous appelons OUAGA (Josiane la secrétaire du Président de l’UNIVERSITE nous
trouve un mécanicien qui nous envoie un ouvrier par le taxi brousse avec5 ou 6 courroies
autour du cou.      Manque de chance celle qu’il nous met est un peu longue et arrivés à
Kentchari il faudra encore la changer il fait nuit mais là nous pouvons patienter devant une
« SOBEBRA ».
Nous arriverons à la maison des hôtes du GOBNANGOU à 22 h où nous attendent Pascal et
Emmanuel. Dîner et installation.

Vendredi 29
 Visite à l’école de TAMBAGA A .Nous y rencontrons le Directeur LOMPO Bapouguini et
les instituteurs ainsi que plusieurs stagiaires dont l’ancienne secrétaire du Lycée qui était la
correspondante de YENNEGA pour les parrainages.

CM2 Pentenga et CM1

 L’après midi nous irons à PENTENGA à l’école et nous discuterons un peu avec les élèves
de cm2 et cm1 et la Directrice Mme KOGO elle nous remet une calebasse décorée pour sa
correspondante de MONTMIDI :Florence MARTIN.
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     Au passage nous voulions nous arrêter au nouveau Collège mais il est 
juste inauguré, il est fermé et élèves et professeurs sont en congé. Ce collège a été construit en
un an par la banque mondiale il porte le nom du père de Jean KOULIDIATI il y a 160 élèves,
un Directeur et deux professeurs.
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     Le soir nous verrons David KOGO Directeur de KOGOLI et Raoul SIBALO Intendant du
Lycée : ils resteront diner.

Raoul Sibalo Intendant du Lycée

David Kogo Directeur de KOGOLI

Samedi 30
   Dès 4h30 nous partons pour le parc d’ARLY où grâce à cette heure matinale nous espérons
rencontrer beaucoup d’animaux. En effet des HYPOTRAGUES en troupeaux, des COBAS,
des BABOUINS, des PHACOCHERES, des oiseaux superbes (ROLLIERS) des
HIPOPPOTAMES qui sont dans la rivière la PENDJARI, et enfin un beau troupeau
d’ELEPHANTS qui vont boire un peu plus loin pour ne pas risquer la bagarre avec les
Hippopotames 
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  .Puis c’est le passage au village de pêcheurs où nous achèterons un silure et un capitaine
Pascal nous les préparera : un régal ce capitaine !
   Pas d’arrêt à YRINI les enfants ne sont pas là et le directeur est en déplacement.
  L’après midi nous répartirons les fournitures de 6° qui nous manquaient. Elles seront remises
aux élèves d’YRINI et de TAMBAGA A qui sont au LYCEE. En ce qui concerne les élèves
de PENTENGA nous les remettront au DIRECTEUR qui viendra les chercher   Le directeur
de PENTENGA remettra aux élèves l’argent pour les uniformes il nous signera une décharge.
 Le directeur d’YRINI étant absent l’argent des tenues sera donné à un de ses adjoints et pour
ceux de TAMBAGA Mr LOMPO Bapouguini s’en chargera.
 Les livres de bibliothèque que nous avons apportés seront remis à l’école de TAMBAGA A
et au LYCEE ainsi que le microscope donné par J.C.BAEHR .Les livres que nous avions déjà
apportés sont encore dans les cartons ou dans les valises (l’Encyclopédie Universalis).Pour
l’instant aucune étagère, aucune armoire dans la salle qui fait office de bibliothèque et cela
fait cruellement défaut.

Dimanche 31
  De bonne heure (5h1/2 ) nous partons pour une randonnée sur la falaise du GOBNANGOU 
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 Nous y verrons un village Gourmantché et un village peulh.

 Nous montons derrière la mission et nous redescendons prés de la cascade qui à cette saison
est tarie mais qui coule en novembre. La route que nous empruntons à la descente qui n’a
d’ailleurs jamais servi a été construite dans les années 50 par la mission catholique elle aurait
permis de traverser la falaise. Il ne fait pas trop chaud et c’est très agréable.

 Puis c’est la visite au marché de NAMOUNOU très gros marché dans un village plutôt
musulman.
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L’après midi nous remettrons le matériel aux 6° de TAMBAGA et d’YRINI qui nous ferons
une demande en ce qui concerne leur logement. Ils nous parlerons des résultats du premier
trimestre ils ont tous la moyenne.

 Ensuite nous rencontrerons l’APE et l’AME de TAMBAGA A. Nous leur remettrons des
habits que nous avons apportés ils se chargeront de les vendre (100 ou 200 FCFA la pièce
(0,15 à 0,30 €) et l’argent servira à améliorer la cantine.
    En février 2009 ils avaient récupéré 100€ (65596 FCFA) 33000 pour l’APE ce qui a permis
d’acheter du sel, des haricots, de l’huile et à condition d’ajouter du couscous cela a représenté
2 semaines de nourriture ; 33000 pour l’AME elles ont pris en charge les élèves pendant 4
jours au moment des examens : CEP et entrée en 6° (4 jours de nourriture assurés)

La Présidente de l’A.M.E
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Question     : à quoi servent les cotisations de parents d’élèves     ?  

- fonctionnement de l’école :réparation des tables bancs, des bâtiments,  transport de
nourriture, des manuels scolaires .
   Il manque des tables bancs car les enfants sont 4 par table. A tambaga A il en faudrait 30, 10
ont été achetées après décision du CA évidemment il en faudrait d’autres et ne pas oublier les
autres écoles.

 Une nouveauté l’état prend en charge les déplacements des maitres pour les examens.

Sur les 2000 FCFA de cotisation (3€) 100FCFA (0,15€) sont redonnés à
l’AME.
 Mais problème : certains élèves ne peuvent pas payer (48 sur 600) 24 ne
donnent même pas les 0,15€.

 Une demande des instituteurs : autour de leur logement il y a une clôture en tiges de mil
chaque année il faut la refaire (animaux qui divaguent à la saison sèche) 2 murs ont été faits
(coût 150000FCFA cad 225€ ils souhaitent que  nous les aidions. 

Dans les programmes scolaires il est demandé la création de jardins pédagogiques ;à Tambaga
des arbres ont été plantés mais il n’y a  pas de clôture pour les protéger. quelle chance ont-ils
de subsister ? Pourquoi ne pas rechercher un chantier de jeunes pour réaliser une clôture qui
du même coup protègerait le logement des instituteurs ?

Pour terminer la soirée nous aurons les danseurs et les musiciens tout le monde dansera et
boira un peu de DOLO sauf nous bien sûr !
Demain nous partons au BENIN avec FRED.

Thomas :vice président de l’A.P E 
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le tô (Bouillie de mil)

Sauce feuilles

Le menu journalier.
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