MISSION TAMBAGA 31 janvier - 10 février
Le départ de l'avion ayant lieu à 13h05, nous devons partir à Roissy le 30 janvier en voiture à cause
également des bagages (6 grosses valises de 23 kg, 3 bagages à main et deux ordinateurs).
Voyage sans histoire.
Nous partons pour Tambaga, le lendemain (Jean Koulidiati nous rejoindra pour quelques jours)
après avoir rendu visite à l'ambulance enfin arrivée fournie par le jumelage de St MEMMIE et E.S.E
( reliquat d'UNIVERSITES SANS FRONTIERES association dissoute en 2007). Elle est magnifique.
C'est un 4x4 refait à neuf (depuis dix ans, il n'y avait plus d'ambulance à Tambaga et l'hôpital de
Diapaga est à 50 KM de piste.
Voyage entrecoupé de contrôles d'identité nombreux et nous sommes secoués ! Route pleine de
nids de poule, pistes non raclées entre Kantchari et Diapaga (10 heures de route). Jo nous conduit.
A Tambaga, nous retrouvons Pascal le cuisinier, Emmanuel le gardien et Abdoulaye le jardinier.
Nous distribuons au directeur et chefs d'établissement les feuilles de relevés de notes pour qu'ils
nous transmettent la situation de chaque élève en fin d'année scolaire.
Il est également remis à l‘Inspecteur (monsieur Gustave SOUDRE) et au Principal de Pentinga, qui
est notre correspondant, Mr TANKOANO Bahouaba, deux clés USB avec les listes complètes, pour
qu'ils puissent nous envoyer les notes par internet.
Monsieur TANKOANO a reçu un ordinateur portable que nous utiliserons lors de nos voyages c'està-dire pas souvent. Sa secrétaire pourra se former.
I- Les tables bancs (100t) attribuées en 2015 sont arrivées et presque toutes distribuées aux écoles (voir
la feuille de répartition). 100 nouvelles tables seraient bien accueillies (ils en avaient demandé 200
en Octobre Novembre 2015) en contre partie, ils renoncent aux armoires pour l'instant. Les tables sont
solides. nous recommandons de bloquer les boulons
pour que les enfants ne puissent pas les dévisser !
Fred s'en est occupé. il les a achetées et transportées avec son nouveau camion.
II- les classes en banco. Les parents d’élèves de Tambaga B et Yrini les ont construites comme
convenu. Nous avons vu celle de Tambaga B. Les tables étaient à l'intérieur, les tableaux et les élèves aussi. ils sont très contents. Les parents d'élèves ont bien travaillé.

III- A propos des tenues, les deux nouveaux élèves de première n'en avaient pas reçu en seconde et
les deux anciens de seconde ont été oubliés. Tout ceci a été réparé.
IV- les élèves de troisième qui passent le brevet se plaignent du manque de documents. les résultats en
maths et PC sont mauvais. Nous allons compléter l'achat des annales (maths, PC, SVT, HG, français).
Seul manque l'anglais. Nous avons acheté cinq séries (trois pour Tambaga et deux pour Pentinga) et
retrouvé celle de l'an dernier.
A Tambaga, nous convoquons les élèves de troisième (neuf élèves et les répartissons en groupes de
travail avec un responsable pour les documents qui les rendra à l'intendant après le brevet). Nous
leur expliquons que les cours particuliers ne sont pas prévus. Ils se réuniront le soir dans une salle
de classe du lycée éclairée, même formule pour le Collège de Pentenga (3 élèves)
V- Enfin, nous avons fait quelques actions particulières pour des élèves d'Un Enfant à cartable.
> Mathieu COULIDIATI recevra les chaussures et une prothèse de la part des familles RENARD et
VIGNAUD. Il recevra aussi de la spiruline pour grandir (cent grammes française et cent grammes de
Burkinabè).
> GNOULA Bapouguini apprenti à Fada au CNPAR recevra des chaussures de sécurité neuves (don d'un entrepreneur adhérent d’ESE ), deux
paires de Basket, des outils d'électricien (contrôleur, pince à dénuder,
tourne vis ...) et des fournitures scolaires puisées dans le petit stock de
la maison des hôtes.
> YONLI Jacques, en première D a des problèmes de vue, il s'en est ouvert à nous en Novembre (Danièle, Colette, Michèle). Il est allé à Diapaga (Eliane) et nous l'avons amené à Ouagadougou. Abel l'a hébergé et
reconduit au bus. il a découvert Ouagadougou content. Il doit retourner
en visite à Ouagadougou le 17 Février. Nous lui avons avancé les frais du
bus aller-retour. Abel s'en chargera pour l'hébergement et le transport.
Il ira aussi à Charles de Gaulle rencontrer Bernard OUEDRAOGO. Tout
ceci a été pris en charge par Danièle Colette et Michèle.
VI- Nous avons assisté à la mise en route des cinq bornes fontaines de MBS. Avons vu les deux forages sur la colline (gourmantché et peuhl). Cela va leur changer la vie, les femmes ont demandé des
soutiens gorges ...
La température est de 23 degrés minima et 33 degrés maxima donc l'idéal.
VII- La clôture du champ de manguiers de Pentinga a été renforcée et tous les arroseurs ont participé à ce travail. C'était la mission de ESE.
Retour à Ouagadougou le samedi où tout est calme et sécurisé comme ici.
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