
Mission Tambaga Novembre 2009
Lundi 9 novembre

Je rejoins à Paris pour voyager avec Air France un groupe venu du C.F.A de REIMS suite à un projet de
l’association « Burkina technique » : 5 jeunes de 18 à 22 ans ,un professeur d’électricité ,un animateur et
la responsable de « Burkina technique ». Ils vont à TAMBAGA installer l’électricité solaire au Lycée qui
n’en a pas encore. Ils logeront comme moi à la « maison des hôtes de GOBNANGOU ».
Voyage sans histoire avec 2 fois 26 kg de bagages en ce qui me concerne. La première nuit nous la
passerons aux LAURIERS près de la cathédrale.

Mardi 10 novembre

Départ dès 8h ( et ce sera un peu tard pour arriver avant la nuit) avec « EXPEDITION BAOBAB »,un
mini bus très bien, son chauffeur et JO le bras droit de FRED.
La sœur Solange nous a changé nos euros et on me hisse dans le bus avec difficultés : J’ai glissé dans la
douche et j’ai au moins une côte fêlée ou cassée mais je n’ai pas le choix il faut bien  partir.
Arrêt à FADA pour faire des courses au marché car à TAMBAGA à cette saison à part le tô, la salade et
parfois des pastèques …. ! Nous déjeunons au restaurant au Triangle Vert, nous réussissons à y retrouver
Michel Thiombiano ancien proviseur du Lycée et l’abbé François qui a quitté TAMBAGA pour les
environs de FADA.
Départ pour TAMBAGA via KENTCHARI et DIAPAGA la piste est horrible et il fait nuit. Nous
arrivons à la maison des hôtes où Pascal nous a préparé un dîner, nous installons les moustiquaires et les
lits et il fait CHAUD !

Mercredi 11,  Jeudi 12, Vendredi 13

Le paysage est beau et vert, les récoltes ne sont pas terminées (le mil fait 2,5m) des cases se sont
écroulées un peu partout à cause des inondations, mais comme d’habitude « ça va, ça va, la famille ça
va » personne ne se plaint.

Je vais voir les instituteurs et les directeurs et je vais les embaucher à trier les fournitures pour chaque
école : elles sont arrivées par les bons soins de BERNARD. Il est à TAIWAN il rentrera dimanche et
viendra ici lundi pour repartir jeudi avec nous. Ce tri nous prendra trois heures à 4 adultes et plusieurs
enfants (cm2 ou 6°). Chacun placera son paquet dans sa nouvelle armoire et demain il faudra trouver un



âne et une charrette pour acheminer tout cela dans son village.

Samedi 14

Je vais en présence des parents d’élèves distribuer les cartables et leur contenu aux enfants car les
instituteurs ont besoin de témoin d’UEUC je ne le ferai qu’à Tambaga. Par contre, ce sera fait à Pentenga
par Mme KOGO, à  Kogoli par Mr KOGO et à Yrini par Mr OUALI.

 
Je distribuerai le courrier d’ASSAIS les JUMEAUX aux CM1 et CM2 de TAMBAGA A, celui d’AZAY
le BRÛLE à KOGOLI et celui de MONTMIDI à PENTENGA. L’école d’YRINI aura peut-être des
correspondants à MIGNALOUX la prochaine fois ?
Les électriciens travaillent au Lycée .
.
Dimanche 15 
Messe chantée : les jeunes sont surpris voire charmés….les femmes ont mis leurs plus beaux atours. Puis
marché de NAMOUNOU haut en couleur.

Nous irons tous à KOGOLI voir les jardins de l’association KALIMANI soutenue par Azay ils sont un
peu en pagaille car là aussi il y a eu inondation : le riz n’est pas encore tout récolté ni le mil mais il y a



déjà quelques choux et quelques oignons. Au barrage quelques caïmans batifolent.

Il y aura la visite au Chef :YONLI Hanmipali .
Mr le Maire et Mr le Préfet se déplaceront jusqu’à nous. Une lettre pour le Maire d’AZAY me sera
remise pour rendre compte de la distribution des vivres à la suite de leur don ( handicapés, veuves,
lépreux……) la signature est une empreinte digitale.
L’argent  provenant de UEUC ( 1500€) et de ESE (750€) sera remis par Jean Koulidiati et Bernard
Lompo à leur prochain voyage.

Lundi 16 Mardi 17

J’irai à Yrini avec Bernard qui arrivera le lundi soir.A l’école les instituteurs ont planté 20 manguiers qui
sont bien protégés et ils ont fait un jardin clos où poussent déjà des choux. Pour faire pousser il faut
arroser, le forage fonctionne petitement !

Ici une classe a été construite en tiges de mil et on attend le 4° instituteur. Il existe un seul logement pour
le directeur, les trois autres vont devoir loger dans la pièce de réserve.

 Les écoles à 3 classes doivent devenir des écoles à 6 classes : donc manque de classes et de
logements et aussi de tables bancs.

Si vous avez des idées où trouver l’argent voici quelques prix :
Une table banc pour trois ou quatre élèves : 22500Fcfa+1500Fcfa de
transport_24000F ou 36,5 €(Tambaga en souhaitrait 30 donc 1095€

Une armoire :170000F+7500F de transport_177500F ou 271€.
(le secretariat du Lycée en aurait bien besoin)

Un logement d’instituteur :4.500 000F ou 6860€.

Une école à trois classes :11.000 000F ou 16800€



En ce qui concerne les 6° :4 sont reçus à l’examen d’entrée en 6°(voir listes) et au cep, 7 ont réussi les
tests en aout et le cep et un a choisi de redoubler ( il est reçu au cep mais n’a pas réussi les tests)

Ceux de Tambaga et d’ Yrini iront au Lycée de Tambaga (8) les autres (3) iront au Collège de Pentenga
tout neuf qui vient d’ouvrir(il y a 160 élèves en 6°,un directeur et deux professeurs)

Les effectifs :             CM2                CM1              CE2              CE1              CP2           CP1

Tambaga            9                  7              8              12           10        20
Yrini                   8                  9              7              9              12       10
Pentenga            8                  5              7              13           12        10
Kogoli                0                   0              8             10             10       20
Soit au total 224 élèves + les 11 élèves de 6°

J’ai rapporté les factures de fournitures il en manquera une pour les 6° le matériel était incomplet.
J’ai aussi les quittances parents d’élèves sauf pour 2 élèves de 6° de Tambaga venant d’Yrini .
Il me manque également les autres frais des 6° :
-l’abonnement à la bibliothèque 500F
-500F par livre de location donc 3000F
-les deux uniformes environ 10000F


