
Compte rendu mission 2015  

Département de Tambaga 

Nous sommes partis avec Eliane de Faso biga et Huguette la trésorière pour partager les frais 

de location et de Gas-oil . 

Nous sommes arrivés à Tambaga le lundi 2 février avant la nuit. 

Le lendemain matin visite chez le Préfet (depuis le 30 octobre les maires sont destitués les 

préfets les remplacent jusqu'au prochaine élection janvier 2016) je lui fais part de nos actions 

dans les 2 villages Kogoli et Konli1. 

Abel (l'ancien Maire) nous rejoint dans l’après midi pour se mettre à notre disposition et 

organiser les visites demain dans les villages. 

Le lendemain direction Kogoli, nous rendons visite au Directeur de l’école et enseignant du 

CM2 ;  échange des courriers entre les 2  CM2 de Cerzeau et de Kogoli 

 

  
 

 
 

Ensuite visite de l'association des femmes Kalimani du village de  Kogoli, j'ai vérifié les 

comptes de la savonnerie qui fait apparaître un excédent de 120000frcfa (183€). 

Les jeunes femmes de l'asso qui ont reçu une formation de tissage et de couture sont 

présentes. 

 



 
 

Je leur remets une machine à coudre neuve achetée à Ouaga 200000frcfa (305€). La surprise 

est totale et elles nous remercient de l’aide apportée. La machine à coudre va leur permettre 

d'assembler les différentes bandes tissées pour confectionner les pagnes traditionnels. Eliane 

et Huguette anciennes profs de couture constatent qu'elles savent se servir de la machine . En 

résumer l'asso possède 3 métiers à tisser et une machine coudre. 

 

 

 

 
 En ce qui concerne la formation de 3ans en couture les 4 jeunes femmes ont payé 2014 mais 

il reste 2015 soit 40000frcfa(61€) en 2013 c'est Anne qui avait payé la 1ère année. 

Nous repartons de Kogoli avec le cadeau traditionnel 2 magnifiques coqs. 

En passant à coté du collège de Pentiga je remets 18 volumes de la collection tout l'Univers au 

directeur pour leur bibliothèque. 

Le lendemain matin visite à l'association des femmes TI FIN de Konli 1. Elles ont en banque 

la somme de 250000frcfa(381€). 

 



 
Le comité de jumelage n'a pas l'habitude de proposer des projets mais cette fois ci nous avons 

l’opportunité d'améliorer les conditions des femmes de l 'asso. 

Je leur soumets le projet c'est la mise en place d'une production de Miel avec une formation 

de 7 jours avec le matériel ruches et protection. Elles me font savoir de la réelle motivation 

qu'elles ont pour réaliser ce projet. Ce projet ne pourra voir le jour seulement vers la fin de 

l'année et surtout de la réussite de notre collecte de fond début octobre. Le montant de ce 

projet n'est pas encore connu mais avant mon retour j'aurai le budget prévisionnel à suivre !!! 

je vous expliuerai de vive voix le contenu du projet. Nous repartons avec 2 pintades !!! 

L’après midi remise de médicaments par Eliane et moi même au dispensaire de tambaga. 

J'ai vu aussi Nestor c'est le jeune qui a été à l'origine du projet du mur de clôture de la maison 

des jeunes. Le comité pense toujours à financer la finition de la clôture mais actuellement 

nous n’avons pas les ressources nécessaire pour terminer ce projet. 

Vendredi matin retour sur Ouagadougou voyage sans problème !!! 

 
 


