
Malgré la situation actuelle au Burkina Faso qui nous a empêchés  
depuis deux ans, de nous rendre à Tambaga, notre action en direction 
des enfants à scolariser se poursuit, grâce aux moyens modernes de 
communication et à nos relais sur place. Qu’ils en soient remerciés.  
 

C’est pourquoi nous allons pouvoir aider encore cette année une cohorte de 72 élèves à l ’entrée en CP1 et 
nous poursuivrons cette œuvre tant que nos finances – très saines- nous le permettront. 
Notre ami et correspondant de Ouagadougou nous a fait un état des lieux  : « le Burkina est en prise à des 
actes de terrorisme depuis le 16 janvier 2016, (…) la région de Tambaga est relativement épargnée par 
les actes de terrorisme (…) et les populations vaquent à leurs affaires ». En ce qui concerne la COVID 19, 
« le Burkina n’a pas été épargné par la pandémie (…) et « à la date du 24 juillet, 1 100 cas ont été confirmés, 926 
guérisons et 23 décès ». S’y ajoute malheureusement un risque de disette liée aux intempéries (succession 
de sècheresse et d’inondations). 

Ils ont donc plus que jamais besoin que nous poursuivions notre 
aide. En effet, nos amis burkinabé nous remercient et nous 
appellent à ne pas les abandonner  : « Vous dire qu’il ne se passe 
pas deux jours sans qu’un parent dont l’enfant soit bénéficiaire 
de vos soutiens n’entre pas en contact avec moi pour avoir 
de vos nouvelles, signe d’une grande reconnaissance à votre 
endroit ». « Cette population a encore plus besoin que par le 
passé du soutien multiforme d’Un Enfant Un Cartable (..), de 
solidarité et de compassion. » nous écrit notre correspondant 
de Tambaga. 
 

Voilà pourquoi par cette lettre qui vous donne quelques nouvelles 
rassurantes, je vous remercie de poursuivre votre chemin avec 
nous en renouvelant votre adhésion. Merci par avance. 

 

Assemblées Générales 2020 et 2021 

Les conditions sanitaires et le confinement ne nous ont pas 
permis de tenir pour le moment l’Assemblée Générale statutaire 
2020 et nous le regrettons d’autant plus que c’est un moment 
convivial de notre association. 
Les ordonnances gouvernementales nous permettent de réfléchir à 
d’autres formes de vote (par voie postale ou numérique) ; nous 
y réfléchissons pour la meilleure organisation possible en début 
d’année 2021. 

Appel à candidatures pour le 
Conseil d’Administration 

 

3 postes sont à pourvoir  
ou à renouveler. 

Merci de nous rejoindre ; 
nous avons besoin de vous.  

 

Contact :  
 

boissou.francoise@orange.fr  

Lettre aux adhérents  
 

 Décembre 2020 

En 2019 : 519 élèves en primaire + 192 élèves en collèges et lycée + 2 élèves en formation  
professionnelle électricité 1ère année étaient pris en charge par UEUC pour un total de 713 élèves  
En 2020 : 438 élèves en primaire + 223 élèves en collèges et lycée + 2 élèves en formation au  
Brevet Technicien Professionnel (BTP) à FADA (2ème et dernière année) pour un total de 663 élèves pris 
en charge par UEUC. 

Stand du Monde en fête où nous avons fait 2 
adhésions et vendu une partie de ces objets. 

20 septembre 2020 



Répartition de la cohorte 2020-2021 des 70 élèves de CP1 

 

KOGOLI 1 : 14 élèves 

AVENIR : 7 élèves 

KONLI 1 : 14 élèves dont 1 RD 

PENTENGA : 14 élèves 

TAMBAGA A : 14 élèves 
TAMBAGA B : 11 élèves dont 1RD 

YRINI : 0 élève 
 

TOTAL : 72 élèves dont 2 Redoublants 

 

L’école d’YRINI étant fermée, les élèves pris en charge ont été répartis dans d’autres écoles du secteur et à 
ce jour nous n’avons aucune information. Notre correspondant propose d ’attendre que les parents se 
manifestent auprès de lui. 
 

Pour établir cette répartition nous nous sommes basés sur différents critères : 
-l’effectif total de l’école 

-les difficultés rencontrées dans l’école 

-la réussite au CEP 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Diadori     0 2 2 

Fanfangou    1 1 3 5 

Kogoli 14 12 8 12 11 24 81 

Konli 1 12 8 12 15 9 17 73 

Pentinga 14 21 8 8 15 26 92 

Tambaga A 14 13 14 14 15 16 86 

Tambaga B 11 9 6 12 11 13 62 

Avenir 7 5 6 6 9 4 37 

Yrini       0 

TOTAL 72 68 54 68 71 105 438 

    * 51 en attente d’inscription    ** 8 en attente d’inscription 

Résultats aux examens de 2020 

 

Bac : 5 candidats ; 2 reçus ; 2 redoublants ; 
1 exclu. 

Brevet : 30 candidats en collège : 8 reçus ; 
18 redoublants et 5 exclus 

CEP : 91 candidats en CM2 : 57 reçus et 21 
redoublants 

 6ème 5ème 4ème 3ème 2de 1ère Term TOTAL 

Kogoli 8 11 2 2    23 

Pentinga 24 10 14 10    58 

Tambaga 29 27 24 20 9 2 2 113 

Yobri 7 13 7 2    29 

TOTAL 68 * 61 47 34 9 ** 2 2 223 

EFFECTIFS RENTREE 2020 


