
Classes 
Ecole 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Tambaga A 15 25 17 23 23 20 123 

Tambaga B 10 10 10 6  2 38 

Tambaga C 5 5 8 2   20 

Yirini 14 11 20 6 18 12 81 

Konli 1 13 10 10 7 1 6 47 

Kogoli 18 23 14 19 17 16 107 

Pentenga 17 20 20 9 11 22 99 

Diadori 5 4     9 

Fanfangou 5      5 

 102 108 99 72 70 78 529 

3 élèves sont inscrits en cours du soir  :  
                 2 en 6ème et 1 en 4ème 
1 élève  est en terminale S à Ouagadougou  
1 élève est en 3è année de formation agricole  
                 à Guié  
1 élève entre en 1ère année de formation  
                 Mécanique Auto à Fada N’Gourma  

Du 26 0ctobre au 9 Novembre, 3 membres du CA d’un «Enfant un cartable», Mesdames 
Colette Durand, Michèle Goudeau, Danièle Rieupeyroux, ainsi que 4 adhérents Jean Paul 
Renard et Marie Christine, Jean Paul Vignaud et Véronique, ont effectué une mission à 
Tambaga. 
      
La rentrée ayant eu lieu : 
       - il faut procéder à la vérification des listes des élèves que nous prenons en charge 
avec les directeurs des écoles primaires, des collèges, et du lycée   (529 élèves scolarisés 
en Primaire et 120 en Collèges et Lycée) 
       -il faut assurer la distribution des fournitures scolaires dans les collèges et les 
lycées lorsqu’elles arrivent de Ouagadougou  :  
> un cartable récupéré en France  (Maif et autres…) est distribué aux 6ème, 4ème,  2nde 

Association Un Enfant Un Cartable 
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Classe 
Collège 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère TOTAL 

Tambaga 17 10 5 10 9 4 55 

Pentaga 14 12 3 3   32 

Yobri 8 5 3    16 

Kogoli 13 4     17 

 52 31 11 13 9 4 120 

En cette fin d’année, nous venons vous rendre compte du travail réalisé par le Conseil  
d’Administration. Cette année nous allons accompagner 655 élèves. Voici les tableaux des 
effectifs et un compte rendu de la dernière mission réalisée sur place. 

Distribution des dictionnaires 
et des vélos 

Mission 
  

Octobre 
Novembre 

 
2015 



> un cartable, acheté sur place, est distribué aux CP1, CE1, CM1 (300 cartables sont 
répartis dans les 9 écoles primaires) 
> un dictionnaire est offert  aux élèves de 6ème (52 élèves) 
> plusieurs cahiers avec protège cahiers, gomme, crayons, stylos bille, boîte de compas  
  
         - les uniformes, obligatoires, sont  fournis par UEUC  aux 6e, 4e, 2e. Des tailleurs 
locaux sont sollicités  : ils viendront prendre les mesures et feront le travail. On a fourni 
35 uniformes en 2014 et 75 en 2O15 (un uniforme revient à 8,2 € tissu et confection). 
 

        - l’association paie les frais de scolarité, la cotisation aux associations de parents 
d’élèves (obligatoire), les frais de dossier d’inscription au Brevet et une subvention 
pour la location des  cases pour les élèves scolarisés  en Collège ou au Lycée loin de leur 
domicile. 
 

        - au niveau des classes primaires  UEUC paie la cotisation à l’association des 
Parents d’élèves(APE) et les frais du dossier d’inscription au Certificat d’Etudes 
Primaire 
 

          -UEUC a donné une subvention pour la construction de 2 classes en banco (briques  
à base de terre et de paille) la main d’œuvre étant fournie par les parents d’élèves.   
 

           -du matériel de Physique apporté de France  a été donné  au lycée ainsi que des 
livres (les élèves n’ont pas  de livres de Maths et de Sciences en 2è et en 1ère D) 
 

* 2 élèves ont été orientés vers une formation professionnelle : 
                                        Lompo Kondjoa à la ferme de Guié, il est en 2e année et fera un 
stage de plusieurs mois l’an prochain pour une certification de formation  ; 
                                        Gnoula Bapouguini pris en charge en 2003 qui a redoublé en 4e 
et en 3e a été inscrit à Fada au CNPAR (ANPE) pour une formation en mécanique auto de 2ans 
* Un autre élève Moussa Sondé est en Terminale D au lycée  de  Ouaga,  UEUC lui donne  
une bourse pour la 3eme année 
 
Cette année, exceptionnellement, les associations ESE et Berry Faso ont affrété un 
camion chargé de cartons contenant des vêtements qui sont donnés aux parents d’élèves 
qui, comme tous les ans vendent et peuvent ainsi  acheter des denrées alimentaires pour 
les cantines. 
Ce camion apportait aussi des vélos achetés par l’association. Ils ont été attribués aux 
élèves selon les critères suivants  : élèves habitant loin et qui ont obtenu de bons résultats 
scolaires. Ces critères ont été approuvés par les directeurs qui ont ajouté une autre 
condition  : la bonne tenue en classe. 
Des livres de bibliothèque et 3 Encyclopédiea Universalis ont été données aux 
établissements                                          
 
Nous avons suscité une réunion de tous les directeurs des écoles primaires, en présence 
de l’inspecteur de l’enseignement de base et de notre correspondant local, ancien Maire 
de Tambaga le 3 Novembre à 16h30  :  
    - bilan de l’année et remerciements chaleureux de l’action d’UEUC, en particulier pour 
      l’aide à la construction des 2 classes    . 
    - présentation des demandes qui seront discutées au CA puis à l’AG 
 
Nous vous rappelons, chers adhérents, que nous ne fonctionnons que grâce à 
vos cotisations… Si vous approuvez notre action pensez à en parler à vos amis 
car il y a de fortes demandes  ! 

Merci et à bientôt. 


