MISSION TAMBAGA : 9 Octobre au 7 Novembre 2016.
5 membres du CA d’Un Enfant Un Cartable :
C Durand, E.Duquerroy, M. Goudeau, JP. Renard, D. Rieupeyroux, ainsi que les adhérents : J. Babin,
A.Naslin, MC. Renard ont participé à cette mission de rentrée.

Actions liées à cette rentrée
_ distribution des fournitures scolaires
_ paiement des inscriptions annuelles
_Cartables distribués aux 6emes. Ils ont été récupérés auprès d’organismes dont la MAAF
Ceux des CE1 ont été achetés sur place
_Dictionnaires donnés aux 6emes et aux 2° (52)
_Uniformes pour les 6°, les 4°et les 2°
Tambaga 1 tailleur pour les garçons
1 tailleuse pour les filles: Félicité.
Pentinga,Kogoli et Yobri un tailleur près de chaque collège.
_En l’absence de manuels dans les grandes classes, nous avons acheté ou
commandé des annales de Physique , SVT , Maths , Français, histoire Geo pour les 4 élèves de
TermD, et des livres de méthode(dissertation, résumé, commentaire de textes) utilisables à partir de la
2nde .

Rapports avec les enseignants
Chaque directeur d’école a été rencontré individuellement pour faire le point sur les élèves pris en
charge par UEUC. Il n’y a pas eu de réunion générale à cause des congés et de l'absence de
l'Inspecteur.
Il y a maintenant 4 collèges : Kogoli, Yobri, Pentinga et Tambaga.
Il a été parfois difficile de régler les cas d’élèves affectés dans un collège et qui en avaient choisi un
autre augmentant ainsi les frais car ils n’étaient pas considérés comme reçus à l’Entrée
Nous avons eu une sollicitation d’aide pour 2 jumeaux de 1èreA : comme convenu au CA nous
avons soumis ces cas au Président des parents d’élèves et au Proviseur qui, au vu des bulletins très
satisfaisants ont donné une réponse favorable.
Chaque collège avait d’autres demandes à présenter dans les limites fixées ( 10% de l'effectif de
départ) Résultat : 11 élèves pris pour 142 inscrits.
Des nouvelles d’élèves qui ont fait l’objet de mesures particulières :
- Moussa Sondé a été reçu au bac D avec 12,8 de moyenne et a fait une demande de bourse nationale
pour commencer des études de médecine pas de nouvelle " présentement".
-Kondjoa Lompo qui a terminé sa formation à la ferme de Guié est entrain de passer les examens.
-Gnoula Bapouguini inscrit au CNPAR de FADA poursuit sa formation en électricité et a été rejoint
par Parfait Tankoano dont l’association n’a pas la charge.

Visites aux écoles de TambagaB et Konli1
L’association devait participer à la construction d’une classe provisoire à konli 1 or 2
constructions de 3 classes chacune dans chaque école sont en cours et rendent sans doute caduque
notre projet.

Konli1
Tambaga B

Konli 1 hymne national chant
Quelqu' un fait fonction de bibliothécaire au lycée, il dispose d’un local, certes trop petit, mais il
existe. Nous l’avons aidé à démarrer le classement des livres que nous avions
envoyés par le container l’an passé. La tâche est énorme mais il semble très motivé.

Visite au nouveau maire de Tambaga :TANKOANO Alain
Nous avons présenté les différentes associations et leur travail :
Un Enfant Un Cartable, Echanges Solidaires Equitables, Azay Tambaga, Mignaloux Beauvoir
Solidarité, Faso Biga .
Mr le Maire a écouté attentivement, nous lui avons laissé un document écrit qu’il a apprécié
car la transmission n’avait pas été assurée. Il nous a remerciés .Nous le connaissions c'est un
instituteur.

Les autres associations
ESE et ST Mémie ont doté le dispensaire d’une ambulance en Janvier 2016 elle est intensément
utilisée mais elle nécessiterait de fréquentes réparations en raison de l’état des pistes : elle se dégrade
vite.
ESE : changement des batteries usées à la Maison des Hôtes
Le champ de manguiers se porte bien à PENTINGA et la construction du local a commencé.
Azay Tambaga : fonctionnement satisfaisant des micro crédits.
Mignaloux Beauvoir Solidarité : Les 2 forages de la colline ont été photographiés par le groupe qui
y est allé : ils changent la vie des villages et ont permis de nouvelles installations de familles. Celui
des Peuhls fonctionne mais des inquiétudes ont été émises dans la durée : en fin de saison sèche qu’en
sera-t-il ? Celui des Gourmanchés donne satisfaction .
Faso Biga : Mathieu, qui a été opéré, va bien
Il est envisagé de prendre en charge une fillette qui a des suites invalidantes après une
fracture du bras.
D'autre part notre amie infirmière Marie Christine a passé beaucoup de temps au dispensaire pour des
visites prénatales, vaccinations car il y avait une campagne « méningite » etc…

