Compte rendu Mission UEUC
Tambaga [samedi 31 janvier – jeudi 5 février 2009]

Ecole de Pentenga

Jeanne, Pauline et leur frère

Les Ecoles Primaires

Tambaga compte 41 137 habitants.
25 écoles dans cette commune :
2 écoles à 6 classes Tambaga A et Kogoli
23 écoles à 3 classes dont Yrini et Pentenga
I/ Ecole d’YRINI

M. Goudeau et C. Durand, sont dès 5 h.30 sur le parking de l’école ( nos amis partis à Arly nous ont laissé
en passant). Le directeur de l’école, Mr. Ouali Dieudonné, nous attend et nous entrons en classe. Il fait
encore nuit mais l’électricité nous permettra de prendre des notes en discutant.
A/ Effectif – Ecole à 3 classes.
CM2 : 32 - CM1 : 24
CE2 : 26 - CE1 : 40
CP2 : 39 - CP1 : 21

56
66
60

182 élèves

Effectif pris en charge par UEUC :
CM2 : 6 - CM1 :10

CE2 : 7 - CE1 : 10

CP2 : 9 - CP1 :10

Soit 52 enfants
Nous signalons au directeur qu’à la rentrée d’octobre 2009 l’association continuera à prendre en charge les
redoublants mais ne prendra plus de nouveaux enfants qui remplaçaient les redoublants de chaque niveau.
B/ Emploi du temps de la classe CM1 CM2
Les enfants de service de ménage arrivent à 7 h 7 h.30 : rassemblement de tous les élèves et défilé (un peu
militaire) vers le centre de la cour où un élève lève le drapeau pendant que les autres chantent l’hymne
national. (à la fin des cours 17 h ; le drapeau sera descendu avec le même cérémonial).
-

-

-

7 h. 40 - 8 h. 15 : sport
8 h.15 – 8 h.55 : lecture CM2
8 h.55 – 9 h.35 : lecture CM1
9 h.35 – 10 h. : dictée
10 h. – 10 h.30 : récréation
10 h.30 – 11 h.30 : étude de texte
11 h. – 12 h.30 : maths
12 h.30 – 15 h. : pause
15 h. -16 h. : sciences, le cheval
16 h. -16 h.30 ; conjugaison
16 h.30- 17 h.: activités pratiques de production
(arrosage de jardin – nettoyage …..)

En ce qui concerne la cantine :
Début février le CATWELL qui envoie les céréales ( boulgour + lentilles) n’a assuré aucune livraison, donc
pas de cantine. A la mi-mars nous apprenons que la cantine fonctionnera. Mais en 2010 il n’y aura plus
d’envoi de céréales, que deviendra la cantine ?
Les parents d’élèves réfléchissent à ce problème, les enfants pourraient apporter du mil mais il n’y en a déjà
pas assez pour nourrir la famille au foyer !!!!!!
Actuellement les enfants partent chez eux à midi, mangent-ils ou pas ? L’instituteur l’ignore mais émet des
doutes ; un élève qui habite trop loin reste mais n’a pas tous les jours un repas.
C/ Le forage de l’école.
L’instituteur sur notre demande nous explique les problèmes de l’eau :
2 forages à Yrini qui fonctionnent mal ou pas :
celui de l’école : les tuyaux sont rouillés mais la pompe est en état de marche
celui du dispensaire: la pompe fonctionne très mal mais actuellement 2000 habitants utilisent ce forage
en avril il n’y a plus d’eau.
Yrini a une population de 8 662 habitants répartis sur 11 hameaux dont 8 sont situés entre 5 et 10 km..
Il y a eu en 2008 : 399 naissances.
L’eau pose un problème à Yrini.
D/ Le Dispensaire.
Nous rencontrons David Gnoula qui est responsable du Centre de Santé Primaire (CSP).
Il nous fait visiter le dispensaire. C’est une vraie désolation au niveau du bâtiment et du matériel :
pratiquement rien. 3 infirmiers sont en place (nous en rencontrons un) ; ils assurent les vaccinations (poliodiphtérie-méningite) et soignent (comme ils peuvent car peu de médicaments) des pneumonies
actuellement ;
David Gnoula nous fait part de sa demande pour avoir une ambulance.

II/ Ecole de PENTENGA
La directrice Me Kogo nous reçoit avec sa gentillesse habituelle.
Nous lui remettons le courrier envoyé par la classe de Me Martin CE2 à l’école de Montmidi, les enfants
vont répondre pour mercredi.
Michèle distribue les photos, magnifiques, grand format, de chaque enfant pris en charge par UEUC. Ces
photos ont été réalisées par Daniel Ferchaux lors du voyage d’octobre 2008 (il a offert près de 200 photos).
Les réactions des enfants sont intéressantes :
- certains ne se reconnaissent pas
- d’autres très timides ne montrent aucune réaction
- enfin quelques uns expriment leur joie de se voir
Me Kogo nous informe que Agueira Ouadraogo, institutrice du CE1 et CE2 actuellement en congé pour
l’opération de sa fille Samiratou est remplacée par une stagiaire.

Nous lui remettons du matériel scolaire (cahiers, crayons, feutres ….) offerts et apportés par l’ensemble du
groupe. Elle nous fait part de son projet de jardin (défini dans le programme scolaire) et nous demande de lui
fournir le matériel et les semences.
Effectif : école à 3 classes

CM2
CM1
CE2
CE1

Total : 220 élèves

CP1
CP2
Enfants pris en charge par UEUC :
CM2 : 5

CM1 : 9

CE2 : 7

CE1 : 7

CP2 : 14

CP1 : 10

Total : 52 élèves

III/ Ecole de KOGOLI

Nous arrivons vers 17 h. et regardons la descente du drapeau dans la chaleur et la poussière.
Les enfants quittent l’école et nous discutons avec les 5 enseignants, le directeur Mr Kogo est à Ouaga en
formation.
Effectif - école à 6 classes
CM2 : 73
CM1 : 87
CE2 : 77
CE1 : 125

Total : 544 élèves

CP1 : 90
CP2 : 92
Enfants pris en charge par UEUC :
CP1 : 10 CP2 : 10

CE1 : 8

Total : 28 élèves

Nous déposons aussi du matériel scolaire pour l’ensemble des classes, les enseignants nous demandent :
- des romans pour adultes
- des sacs de classe (pour enseignant)
- des cahiers grand format pour rédiger leur préparation
- des casquettes
La classe de CM2 de Azay le Brulé (79) correspond avec le CM2 de Kogoli. Nous apportons les lettres des
français et remporterons celles des burkinabés.

IV/ Ecole de TAMBAGA

Effectif : Tambaga A est une école à 6 classes

CM2 :
CM1 :

96
98

CE2 :
CE1 :

106
100

CP2
CP1 :

102
91

Total :

593 élèves

Enfants pris en charge par UEUC :
CM2 : 6

CM1 : 7

CE2 : 7

CE1 : 9

CP2 : 13

CP1 : 11

Total : 53 élèves

Nous remettons au directeur, Mr Lompo Bapouguini, du matériel scolaire et le courrier des correspondants
du CM1 de Mignaloux Beauvoir (86) et celui de toutes les classes d’Assay les Jumeaux (79). Des réponses
seront préparées avant notre départ.
Tous les enfants d’UEUC recevront comme dans les autres écoles leur photo.

