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Sur la route de l’école 

 
Brave fille d’Afrique et du monde. 

Tiens la marche. 
Sur la route de l’école et à la tête de ton frère. 

Tiens la marche. 
À l’appel de l’école. 

Et sur le banc de la classe. 
Réponds présente et sois studieuse. 
Brave fille d’Afrique et du monde. 

Que ton éducation soit nourricière! 
Nourricière à l’Afrique, Nourricière au monde. 

 

 

 

 

 

 

- Poème écrit par Sarata OUEDRAOGO,  

Bénéficiaire TuaRes au Projet Wend Puiré 
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SALUTATIONS DE MONSIEUR REINHARD GORENFLOS 
 

 

“MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS“ 

 

Chèr(e)s ami(e)s de la Fondation TuaRes, 

 

Presque inaperçue en Europe, une nouvelle catastrophe politico-sociale se profile 

dans la zone trouble du Sahel et plus spécifiquement au Burkina Faso. Ce pays 

autrefois paisible, est en proie à l’augmentation de l’activité terroriste depuis plus 

de 18 mois. Venant du Mali voisin, les gangs djihadistes en rapport avec le trafic 

de la drogue s’infiltrent dans des zones entières du pays et terrorisent les popula-

tions. Chaque semaine nous recevons des informations de massacres dans des vil-

lages, des attaques d’autobus et des transports, des assassinats de chrétiens dans 

des églises et dernièrement, des tueries dans des mosquées. Des écoles sont fer-

mées et la vie publique locale s’arrête. Le gouvernement qui n’arrive pas à ré-

pondre aux besoins de base des citoyens tels que l’alimentation, la santé et l’édu-

cation depuis des années, manque de capacité de protéger les citoyens. Le Nord 

et l’Est du Burkina Faso sont déclarés zones d’insécurité et les déplacements y 

sont fortement déconseillés. Entre temps, plus de 500 000 personnes ont dû fuir 

vers les zones métropolitaines telles 

que Ouagadougou, Kaya, Ouahi-

gouya, Kongoussi, Fada N Gourma. 

D’après des schémas bien connus 

en Europe et aux Etats-Unis, la mi-

gration est utilisée par les agitateurs 

pour alimenter les conflits eth-

niques. Un pays qui lutte depuis des 

années contre d’énormes défis doit 

maintenant faire face à de nouveaux 

problèmes apparemment insol-

vables. 

 

Les projets de TuaRes n’ont pas été directement affectés par ces tristes dévelop-

pements d’autant plus qu’ils sont situés dans les quartiers “sécurisés” de Ouaga-

dougou et au Centre- Nord du Burkina. Néanmoins, l’incertitude hante le climat 

général dans le pays et donc aussi, nos interventions. Nous croyons qu’au-

jourd’hui plus que jamais, la région du Sahel a besoin de solidarité. Nous croyons 

que dans un environnement où les préjugés, la haine et les rumeurs sont omnipré-

sents, l’éducation et la pensée éclairée –chères à TuaRes- sont plus importantes 

que jamais. Nous croyons que l’éducation –particulièrement l’éducation des 

jeunes filles- est un instrument très efficace à long-terme contre les préjugés, le 

sectarisme, la pensée réactionnaire et la violence. 
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J’ai décidé, ensemble avec le Conseil d’administration de la Fondation TuaRes 

que: 

 

“MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS” 

 

Pendant l’année scolaire 2019-2020, nous étendons nos activités de manière si-

gnificative dans la formation et la promotion des jeunes femmes dans la zone du 

Sahel: 

 

+ Le nombre de participants au programme passe de 2660 à 4073, soit une 

augmentation de 53%.  

+ Le budget de la fondation augmente de 21% 

+ Nous initions un partenariat avec 3 nouvelles écoles 

+  Nous commençons un nouveau projet d’école au Benin voisin 

+  Nous stimulons l’intérêt de nos étudiantes pour la pensée scientifique avec 

le programme “semaine scientifique” 

+  Nous faisons la promotion du cosmopolitisme, l’intérêt pour la langue et 

la possibilité de communiquer, à travers « la semaine de la lecture »  

+  Nous améliorons les perspectives de carrière de nos diplômées avec un 

programme de préparation à l’emploi.  

+  Nous élargissons notre projet à succès de « Compétences de Vie », où les 

filles acquièrent des compétences de vie allant de l’autodéfense à de 

simples compétences techniques. 

 

Vous trouverez plus d’information sur nos diverses activités dans ce rapport an-

nuel. Nos projets –nouveaux comme anciens- ne sont peut-être qu’une goutte 

d’eau dans l’océan, mais très importants pour des milliers de filles et leurs fa-

milles. Nous sommes fiers du travail de notre équipe au Burkina ainsi qu’à Mu-

nich, l’engagement de nos partenaires dans les écoles et les communautés ainsi 

que du travail acharné des étudiantes de TuaRes. 

 

Chers amis de la Fondation TuaRes: TuaRes ne serait pas possible sans votre gé-

néreuse aide. Je tiens personnellement à vous remercier pour la solidarité que vous 

avez manifestée envers TuaRes et ses étudiantes dans la zone Sahélienne. Votre 

soutien est plus important que jamais. 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles, une 

bonne fin d’année 2019, un Noël béni, le 

bonheur et la santé pour la nouvelle année. 

 

Bien à vous, 

Reinhard Gorenflos 

Fondateur et PDG de la Fondation TuaRes 

Photo Credit: Robert Haas, Süddeutsche Zeitung 
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SALUTATIONS DE ALEXICE TO-CAMIER 
 

Cher(e)s ami(e)s de la Fondation TuaRes,  

Une fois de plus, TuaRes  termine une année 

couronnée de succès avec la scolarisation de 

640 filles dans 5 écoles au Burkina Faso. 

Nous sommes fiers de noter que nous avons 

atteint un taux de rétention de 97,2% et un 

taux de passage de 71,67% en classe supé-

rieure -soit un taux de reussite supérieure de 

24,92% pour les filles TuaRes comparativement à leurs pairs.  

Ces résultats sont particulièrement remarquables compte tenu du contexte socio-

politique difficile auquel nous avons été confronté. Les grèves multiples dans les 

secteurs de l'éducation, de la santé et des finances ont mis à rude épreuve nos 

opérations à tous les niveaux, et ont souvent menacé la bonne marche des activités 

de notre programme. L’insécurité  continue et grandissante au plan national nous 

a aussi obligés à adopter de nouvelles stratégies afin de poursuivre nos activités 

dans les zones à risque, sans pour autant compromettre la securité du personnel ni 

des filles de la fondation.  

Sur une note positive, plusieurs inovations sont entrées en vigueur cette année, 

visant à renforcer la confiance en soi et à encouragerles filles à envisager un avenir 

meilleur pour elles-mêmes.  Notre programme de leadership a mis l'accent sur le 

pouvoir qu‘elles detiennent en elles pour se forger un avenir meilleur à travers 

leur éducation, de poursuivre leurs réelles passions, et de suivre le parcours de 

leur choix.    

Pour la première fois, les filles TuaRes ont participé à un concours de poésie leur 

permettant d‘exprimer leur créativité sous forme d’œuvre littéraire et d‘interpréter 

ces oeuvres à la radio pour les auditeurs de la ville de Ouagadougou. Plus de 80 

filles se sont inscrites pour partager leurs réflexions sur le thème de l'éducation 

lors d'une compétition ouverte avec d'autres écoles. Naturellement, les concu-

rantes de TuaRes sont arrivées en tête, remportant les cinq premiers prix, y com-

pris la première place. 

Plus loin, dans le but d’élargir leurs horizons professionnels, elles ont eu l’occa-

sion de rencontrer et d'échanger avec des professionnels issus de secteurs divers 

tels que l'agro-alimentaire, l'hôtellerie, le journalisme et la médecine. Cela leur a 

donné un aperçu des types de metiers qui existent au-delà de ce qu’elles voient 

dans leur environnement immédiat. 

Ensemble, ces initiatives ont contribué à notre objectif d’aller au delà de l'excel-

lence académique, et de cultiver la confiance en soi, la créativité et l'ambition. 
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Avec nos programmes de formation en informatique et en anglais, nous conti-

nuons à fournir aux filles de TuaRes les outils nécessaires pour avancer sur le plan 

personnel et professionnel. 

Malgré les défis de cette année, TuaRes est restée déterminée et fidèle à sa mission 

de donner accès à l'éducation à celles qui en ont le plus besoin. Nous pensons 

qu'en ces temps d‘épreuves, notre soutien est essentiel et ainsi nous continuerons 

à consacrer notre temps, nos efforts et nos ressources pour veiller à ce que les plus 

vulnérables ne soient pas laissées pour compte. 

A cet effet, pour l’année à venir, nous allons étendre nos activités en engageant 

des partenariats avec de nouvelles écoles et en lançant de nouveaux projets, y 

compris un projet d'école au Bénin voisin. Nous espérons que vous continuerez 

de suivre notre progrès au fur et à mesure que nous croissions, et nous avons hâte 

de partager davantage de cas de réussite avec vous dans notre prochain rapport. 

 

Sincèrement votre  

Alexice Tô-Camier  

Directrice Générale pour l’Afrique de l’Ouest 
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NOTRE ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
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NOTRE IMPACT 2018/2019 
 

Cette année scolaire écoulée a été une autre année de défis pour TuaRes et les 

filles parrainées. 

 

Encore une année de longues grèves des enseignants qui a provoqué plus d’un 

mois d’arrêt des cours. Les élèves n’ont reçu ni cours ni évaluation durant cette 

période. 

 

Nous espérons que les accords conclus entre le gouvernement et les enseignants 

perdureront et qu’il n’y aura plus de perturbations au cours de l’année scolaire 

2019/2020 

 

Malgré tous ces obstacles, nous sommes fiers d’annoncer que les filles TuaRes 

ont réalisé un travail fantastique. 

 

Leur taux de succès, est passé 

à 71,67% soit un taux supé-

rieur de 24% par rapport aux 

filles non-TuaRes dans leurs 

classes. 

 

Nous pensons que ce succès 

impressionnant est lié à notre 

soutien psychosocial continu, 

et à nos cours d’appui orga-

nisés en petits groupes. 

 

En plus, les enseignants des 

écoles partenaires de TuaRes 

reçoivent des formations pour 

renforcer leurs capacités dans 

divers thèmes y compris la 

méthodologie. De plus, les 

parents sont engagés dans des 

activités génératrices de reve-

nus collectifs, ainsi que dans 

les groupes d’épargne et de 

crédit. Nous espérons qu’à 

travers leur engagement avec 

la fondation, les parents au-

ront confiance en notre ap-

proche et aideront davantage 

leurs filles à réussir.  
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Depuis 2012, 
date de création de TuaRes, plus de 16000 filles et jeunes femmes 

ont participé à nos divers programmes 
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NOS PROGRAMMES SCOLAIRES DE BASE 
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Projet Wend Puiré 

Nom de l’établissement Lycée Privé Sainte Philomène 

Description Etablissement Primaire, Post primaire et Secon-

daire 

Location Marcoussis de Yagma 

Début du partenariat avec TuaRes 2016 

Nombre de filles TuaRes en 19/20 162 filles 

Assistantes psychosociales  de TuaRes 

Sur le site  

BELEM/ TAPSOBA Mariam 

ZONGO /BAMOGO Florence 

Programmes de TuaRes en cours Programme scolaire de base 

Excellence en Anglais: 103 filles 

Girls tech: 103 filles 

 

 
 

Projet Wazamsé 

Nom de l’établissement Lycée Municipal Rimvougré 

Description Post primaire et secondaire 

Localisation Karpala 

Début du partenariat avec TuaRes 2013-2014 

Nombre de filles TuaRes en 19/20 163 filles 

Assistante psychosociale de TuaRes 

Sur le site 

OUEDRAOGO/KONATE Fatoumata 

Programmes de TuaRes en cours Programme scolaire de base 

Excellence en Anglais: 90 filles 

Girls tech: 90 filles 
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Projet Neerwaya 

Nom de l’établissement Lycée Provincial de Boulsa 

Description Post primaire et secondaire 

Localisation BOULSA 

Début du partenariat avec TuaRes 2013-2014 

Nombre de filles TuaRes en 19/20 90 filles 

Animatrice sociale sur site GODO Augustine  

programmes TuaRes en cours Programme de base scolaire 

Excellence en Anglais: 20 filles 

Girls tech: 20 filles 

 

Projet Fangré 

Nom de l’établissement Lycée le Partenariat 

Description Post primaire et secondaire 

Localisation Saaba, Ouagadougou 

Début du partenariat avec TuaRes 2014-2015 

Nombre de filles TuaRes en 19/20 79 filles 

Assistante sociale sur site DIALLO Ouéli 

Programmes TuaRes en cours Programme scolaire de base 
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Projet Zunoogo 

Nom de l’établissement Ecole primaire de Kogoneere 

Description Ecole primaire 

Localisation BOULSA/ Kogoneere 

Début du partenariat avec TuaRes 2013-2014 

Nombre de filles TuaRes en 19/20 30 filles 

Animatrice sociale sur site GODO Augustine 

Programmes TuaRes en cours Programme scolaire de base 
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NOS PROGRAMMES AVANCES 
 

 

Notre programme “Learn to Earn” ou “Apprendre à Gagner” 
 

Bang-n-Toum: Kaya 

Nom de la structure Ecole de santé Jéricho 

Localisation Kaya 

Début du partenariat avec TuaRes 2016 

Nombre de filles TuaRes en  (19/20) 2 filles 

Type de formation Formation d’infirmières 

 

Bang-n-Toum: Centre de Formation Professionnel de Référence de Ziniaré 

Nom de la structure CFPR-Z 

Localisation Ziniaré 

Début du partenariat avec TuaRes 2019-2020 

Nombre de filles TuaRes en  (19/20) 2 filles 

Type de formation Méchanique Auto 

Dessin batiment 

 

Bang-n-Toum: Lycée Technique Armical Cabral 

Nom de la structure LTAC 

Localisation Ouagadougou 

Début du partenariat avec TuaRes 2019-2020 

Nombre de filles TuaRes en  (19/20) 6 filles 

Type formation Comptabilité 

 

 

 

Bang-n-Toum: Kaya 
Name Ecole de santé Jéricho 
Location Kaya 
Partnership with TuaRes began 2016 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Nursing school 

 
Bang-n-Toum: Centre de Formation Professionnel de Référence de Ziniaré 
Name CFPR-Z 
Location Ziniaré 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Auto-Mechanics 

Building Design and Construction 
 

Bang-n-Toum: Lycée Technique Armical Cabral 
Name LTAC 
Location Ouagadougou 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 6 
Type of education Accounting 

 

Bang-n-Toum: Kaya 
Name Ecole de santé Jéricho 
Location Kaya 
Partnership with TuaRes began 2016 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Nursing school 

 
Bang-n-Toum: Centre de Formation Professionnel de Référence de Ziniaré 
Name CFPR-Z 
Location Ziniaré 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Auto-Mechanics 

Building Design and Construction 
 

Bang-n-Toum: Lycée Technique Armical Cabral 
Name LTAC 
Location Ouagadougou 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 6 
Type of education Accounting 

 

Bang-n-Toum: Kaya 
Name Ecole de santé Jéricho 
Location Kaya 
Partnership with TuaRes began 2016 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Nursing school 

 
Bang-n-Toum: Centre de Formation Professionnel de Référence de Ziniaré 
Name CFPR-Z 
Location Ziniaré 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 2 
Type of education Auto-Mechanics 

Building Design and Construction 
 

Bang-n-Toum: Lycée Technique Armical Cabral 
Name LTAC 
Location Ouagadougou 
Partnership with TuaRes began 2019-2020 
Number of girls (19/20) 6 
Type of education Accounting 
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Notre programme “Skills for the Future” ou Compétences pour l’Avenir 

 

Compétence pour l’Avenir comprend Girls Tech et Sunshine.  

 

 
 

Girls Tech est un programme de trois ans qui initie les filles à l’outil informatique 

et renforce leurs compétences dans l’utilisation de divers programmes tels que 

Microsoft Office Suite. L’objectif est de renforcer leurs compétences informa-

tiques de façon générale à travers des activités ludiques et interactives.  

 

English Excellence ou « Sunshine » est également conçu comme un programme 

de trois ans. Il aide les filles à mieux converser en Anglais et approfondir leur 

compréhension de ce qu’elles apprennent à l’école. Aux cours Sunshine, les filles 

apprennent à écrire des histoires, donner des instructions, chanter et engager une 

discussion sur divers sujets, tout en Anglais. A travers une approche participative, 

les filles apprennent à s’exprimer dans une langue étrangère parlée dans le monde 

entier. 

 

Les filles citent toujours ces deux programmes comme étant leurs activités préfé-

rées. 

Vu leur pertinence, nous avons décidé de miser sur ces deux programmes, en ins-

tituant une deuxième phase de deux ans pour chaque programme, afin de renforcer 

les compétences acquises. 

 

Sur la base de notre expérience dans le recrutement du personnel, nous connais-

sons la valeur ajoutée des compétences en Anglais et en informatique dans le 

monde de l’emploi au Burkina Faso. Ainsi, nous croyons fermement que ces com-

pétences acquises aideront les filles TuaRes à trouver de l’emploi une fois les 

études terminées. 

  



 20 

 

 

Je m’appelle Jeannine; je fréquente la classe de 5ème au Lycée Municipal Rimvou-

gré, projet Wazamsé. Ma matière préférée en classe est l’Anglais car c’est une des 

langues les plus parlées au monde. Je suis les cours Sunshine et Girls Tech de la 

fondation TuaRes. J’aime bien les deux cours car c’est très important d’apprendre 

aussi bien l’Anglais que l’informatique. 

En plus de cela, j’aimerais apprendre l’Allemand pour étudier l’électromécanique. 

Merci à TuaRes qui m’a offert cette chance et ce privilège.  

 

 

 
 

 

Je me nomme Esther en classe de cinquième au Lycée Municipal Rimvougré, 

projet Wazamsé. Ma matière préférée en classe est la Biologie car j’aime les 

plantes. J’étudie Sunshine et Girls Tech mais ma préférence est Girls Tech. Je 

pense que c’est important d’apprendre l’informatique et l’Anglais car cela pour-

rait nous être très utile à l’avenir. Dans certains services on pourrait avoir besoin 

de quelqu’un qui soit doté de ces deux compétences et ce sera ma chance. J’aime-

rais aussi apprendre l’Allemand et étudier la médecine. Merci pour cette opportu-

nité que TuaRes m’offre. 
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Notre bourse universitaire – Dr. Anja Hermes  

 

La bourse universitaire Dr. Anja Hermes est attribuée à une fille TuaRes chaque 

année. Dans notre rapport de 2017, nous vous présentions Véronique qui venait 

de commencer ses études universitaires entant que récipiendaire de la bourse uni-

versitaire Dr Anja Hermes. Nous suivons Véronique tout au long de l’année et 

l’avons rencontrée pour comprendre comment se passaient ses études. 

 

 

Veronique, c’est un plaisir d’échanger avec toi encore. Tu dois être à ta 

troisième année maintenant, n’est-ce pas?  

 

Bonjour. C’est exact. Je suis à ma troisième an-
née d’études grâce à TuaRes. 
 

 

 

Qu’est-ce qui selon toi, a été la chose la plus 

importante aussi bien au plan professionnel 

que personnel, que tu aies appris depuis que 

tu étudies à l’université? 
 
J’ai appris bien de choses à l’université mais les 
plus importantes pour moi sont les suivantes: 
 
 
Au plan professionnel, les réalités vécues m’inspirent pour le métier de professeur 
d’anglais à l’université. J’ai même déjà donné des cours de grammaire anglaise 
aux participants d’un club d’Anglais dont je suis membre ; ce club est dénommé 
Young Leader’s English Club. J’ai également appris que nous devons travailler 
à relever les défis et prouver aux autres qu’en tant que femme, nous ne sommes 
pas futiles quand bien même c’est difficile par moment. 
Au plan personnel, j’ai remarqué que nous ne devons jamais abandonner de pour-
suivre un rêve qui nous tient à cœur. Je vis présentement loin de ma famille et de 
mes amis. Souvent je suis seule et des fois je suis avec ma camarade de chambre. 
Et ce que j’ai réalisé c’est que nous devons accepter les autres tels qu’ils sont. 
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Comment se passe une journée typiques en tant qu’étudiante et quelle est ta 

matière préférée?  

 

Ma journée d’étudiante se déroule comme suite: Je me réveille à cinq heures, je 
m’apprête et prends le petit déjeuner jusqu’à 5:30. Je me mets ensuite en route 
pour l’université. Nos cours commencent à 7 :30 mais je préfère arriver 30 mi-
nutes plus tôt. Nous observons une pause à 12heures puis reprenons à 14h ou 15h 
pour finir à 18heures. Pendant la pause, je révise mes notes ou échange avec mes 
camarades de classe ou avec les professeurs. 
Ma matière préférée est Grammaire et Vocabulaire Anglaise. 
 

 

Penses-tu avoir pris la bonne décision d’aller à l’université? 

 
Bien sûr que la décision d’aller à l’université est la meilleure. Je ne regretterai 
jamais cette décision car je suis désormais plus consciente de moi-même et de 
mon environnement que quand j’étais au lycée. Je suis reconnaissante à TuaRes 
pour cette opportunité. 
 

Quelle est ta vision, Véronique? Où te projettes-tu dans les cinq années à 

venir? 

  

Je me vois enseigner l’Anglais au lycée après mon admission à la Licence, tout 
en poursuivant des études en ligne car je voudrais à terme, enseigner à l’univer-
sité. Si tout se passe comme prévu, je serai entrain d’enseigner l’Anglais à l’uni-
versité d’ici cinq ans. 
 

 

Que préconiserais-tu à l’endroit des jeunes filles TuaRes ou des filles en gé-

néral? 

 

A l’endroit des jeunes filles TuaRes, je recommande qu’elles remercient Dieu 
pour TuaRes qui les accompagne dans leurs études. Elles doivent être très stu-
dieuses avec les soutiens multiformes dont elles bénéficient. Elles doivent travail-
ler dur et ne pas être paresseuses car certaines pensent qu’elles n’ont pas besoin 
de se trémousser. Elles doivent prouver à ceux qui pensent que la fille ne peut pas 
réussir dans les études qu’ils ont tort. Je conseillerai aux filles en général que ce 
n’est pas par ce qu’on est fille que l’on doit rester à la maison. Elles doivent faire 
quelque chose pour elles-mêmes et pour leur communauté. Elles doivent saisir 
toute bonne opportunité pour réussir. 
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Notre réseau d’Alumni TuaRes 

 

Toute fille qui achève le second cycle et quitte le parrainage de TuaRes  est la 

bienvenue au réseau des Alumni de TuaRes. Des évènements et des séminaires 

ont lieu tout au long de l’année au cours desquels les anciennes filles TuaRes se 

retrouvent et partagent des expériences. Elles continuent à apprendre d’impor-

tantes compétences pour la quête de l’emploi par des formations sur des thèmes 

tel  « comment postuler avec succès à un emploi ». 

 

Notre programme pour les parents 

 

Les parents sont conviés à prendre part aux rencontres de sensibilisation. 

Nous encourageons les mères à adhérer à nos initiatives de renforcement écono-

mique au travers desquelles elles acquièrent des compétences de gestion finan-

cière par leur participation à notre programme de Groupes d’Epargne. Par cette 

initiative les parents reçoivent une formation d’initiation à l’entreprenariat pour 

leur permettre de lancer et de bien gérer une petite activité génératrice de revenus.  

Ce programme est dirigé par une de nos alumni et maintenant employée de 

TuaRes, Salmata Cissé. 

 

Notre programme de Compétences de Vie 

 

Notre Programme de Compétence de Vie comprend les formations en leadership, 

en orientation scolaire et professionnelle, l’éducation sexuelle aussi bien pour les 

filles TuaRes que pour leurs camarades de classe ainsi que d’autres formations 

tout au long de l’année. Notre camp d’été de TuaRes qui fait aussi partie du Pro-

gramme de Compétences de Vie, marque toujours la fin de l’année scolaire. 
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Notre Camp d’été TuaRes 2019 
 

Depuis 2015 nous organisons un camp d’été chaque année. 

C’est notre manière de féliciter et d’encourager les filles ayant obtenues les 

meilleurs résultats scolaires durant l’année. Les activités du camp visent à  pro-

mouvoir le développement personnel des filles qui y participent et d’enrichir 

leurs compétences pratiques.  

 

En 2019, 120 filles sont venues au camp et ont pris part aux activités suivantes:  

 

• La teinture traditionelle 

• La connaissance des plantes et leurs propriétés médicinales. 

• La communication non-violente 

• La mécanique 

• Des jeux sur l’ordinateur 

• Le yoga avec Sinah Diepold 

• Le tricotage 

• Le théâtre et l’qrt oratoire  

• La danse traditional africaine 

• La photographie et la prise de vidéo 

• La fabrication de produits naturels pour cheveux 
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Interview avec Sinah Diepold – Instructrice de Yoga  

 

Sinah Diepold est une instructrice de Yoga qui 

connait du succès et qui est basée à Munich. 

Elle a des contrats de par le monde. Néan-

moins elle a consenti une semaine en juillet 

pour voyager au Burkina Faso avec nous pour 

montrer aux filles du camp d’été comment le 

yoga peut influencer votre santé physique et 

psychologique.  

 

 

 

 

Sinah, comment avez-vous découvert votre 

passion pour le Yoga yoga? 

J’ai commencé la danse encore enfant et j’avais Yoga comme matière à la danse. 
Cependant c’était un cours contraignant pour moi. J’y ai persévéré. Entre temps, 
j’ai eu une blessure à New York et ne pouvais plus pratiquer la danse, alors je 
faisais le yoga et cela me convenait. J’ai donc reçu des cours de substitution en 
yoga et n’avais aucune idée du coté spirituel du yoga. Plus tard, pour palier à 
une déception, j’ai voyagé au Bali où j’ai pris 200 heures de cours d’instructrice 
de  yoga pour la première fois. Dès lors, je ne puisse imaginer la vie sans le yoga. 
Cela a pris du temps mais mon amour pour le yoga est vrai. 
 

Qu’est-ce que vous désirez que les gens sachent? 

Que tout y est déjà. Rien de l’extérieur ne peut vous rendre parfait ou complet. 
Tout est déjà en vous et nous oublions cela simplement. Pour retrouver notre plé-
nitude, nous avons besoin de plus d’équilibre, plus de douceur, de relaxation, de 
générosité et du vivre ensemble pour être en harmonie dans nos trois plus impor-
tantes relations : relations avec nous-même, avec les autres êtres vivants et avec 
notre planète. 
 

Qu’est-ce qui vous a amené à voyager au Burkina pour y enseigner le yoga? 

Depuis longtemps, je projetais de voyager en Afrique dans le cadre d’un projet 
social. Quand Reinhard nous a fait la proposition lors d’une séance commune de 
yoga, alors c’était clair que l’opportunité attendue était là. L’opportunité de par-
tager les merveilles du yoga dans à un lieu où les media sociaux ne l’ont pas 
encore déformé et surtout, l’opportunité pour moi d’apprendre des gens et du 
pays. 
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Vous n’étiez jamais allée au Burkia Faso avant. Quelles sont vos premières 

impressions sur le pays et la population? 

Je me suis sentie ancrée. J’ai tout de suite aimé ces gens généreux et aimables 
sur cette terre si crue et authentique. Je n’avais pas ressenti cela depuis long-
temps. 
 
Comment les filles ont-elles réagi à vos cours de yoga? 

Pensez-vous qu’elles aient acquis quelque chose pour elles-mêmes? 

Je dirai que nous nous sommes bien amusées. Imaginez ceci : une dame blanche 
pleine d’énergie qui parle du yoga indien dans les profondeurs de l’Afrique et 
dans un français Yoda-Tarzan. Et si ce n’est que cela qu’elles ont retenu de mes 
instructions, je suis contente. Riant ensemble, bougeant, sentant, respirant et ne 
se prenant pas au sérieux. Oh, et Beyoncé, nous avons dansé ensemble au rythme 
de « Run the World (Girl) ». J’ai vécu une émotion incroyable en voyant que ces 
jeunes filles appréciaient cela. Quand bien même elles ne comprenaient pas le 
sens du chant, elles semblaient en ressentir le pouvoir. 
Je leur ai fait comprendre que chacune d’elle possédait une incroyable  force. 
 

Quel a été le moment le plus personnel pour vous pendant votre séjour d’une 

semaine à notre camp? 

Ouf! Ça c’est très difficile à dire car il y’a eu tant de petits moments. J’imagine 
que c’était le sentiment d’être si bien accueillie; les filles m’ont aidée avec mon 
Français et même les tanties ont aussi pratiqué le yoga avec moi. La connexion 
entre nous humains est la plus importante, pas l’argent, pas notre statut ou la 
possession. 
 
En trois mots : quel message voudriez-vous laisser à nos filles? 

Croyez en vous-mêmes 
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NOS ACTIVITES SPECIALES 
 

Célébration de la Journée Internationale de la Femme 

 

La Journée Internationale de la Femme est célébrée dans le monde entier le 08 

mars de chaque année. Nous célébrons non seulement la femme et la mère, mais 

aussi toutes ces femmes qui nous inspirent quotidiennement et qui excellent dans 

différents domaines tels que l’entrepreneuriat, les arts, le sport etc. Nous faisons 

la promotion de l’égalité entre les genres pour signifier que toute femme à le droit 

de devenir ce qu’elle rêve d’être, ainsi que le devoir de croire en elle-même. 

Pour manifester ce sentiment dans l’esprit des filles TuaRes et renforcer l’unité et 

l’amitié entre les écoles, nous avons organisé un évènement d’une journée au pro-

fit des filles de nos projets dans les trois établissements secondaires de Ouaga-

dougou. Le groupe a effectué une sortie récréative, joué au football, et écrit des 

poèmes sur le rôle de la fille et de la femme. 

 

Nous apprécions de voir les filles des différentes écoles passer du temps ensemble 

ainsi que les écoles qui se retrouvent et s’unissent! 

 

Compétition en poésie 2019 
 

Lors de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, les filles ont eu 

l’occasion d’écrire leurs propres poèmes et de les clamer de manière informelle 

au reste du groupe. 

Certaines ont fait preuve de grandes aptitudes en s’exprimant à l’écrit. Quelques 

jours plus tard, une station radio de Ouagadougou a lancé une compétition et nous 

avons demandé aux filles TuaRes si elles voulaient participer. Quatre-vingt filles 

TuaRes ont saisi l’opportunité et ont soumis un poème chacune. Nous sommes 

très fières car le poème d’une fille TuaRes a remporté le premier prix de la com-

pétition. 

Sur la route de l’école 

 
Brave fille d’Afrique et du monde. 

Tiens la marche. 
Sur la route de l’école et à la tête de ton frère. 

Tiens la marche. 
À l’appel de l’école. 

Et sur le banc de la classe. 
Réponds présente et sois studieuse. 
Brave fille d’Afrique et du monde. 

Que ton éducation soit nourricière! 
Nourricière à l’Afrique, Nourricière au monde. 
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NOTRE NOUVELLE STRATEGIE 2019/2020 
 

Le parrainage de TuaRes commence à l’école primaire 

 

Avant cette année scolaire, TuaRes travaillait principalement en partenariat avec 

des lycées et nous intervenions dans quatre établissements secondaires avec pour 

exception une seule école primaire (à Kogonéré). 

 

Ce qui a été le plus catalyseur depuis le début de notre fondation, c’est l’impor-

tance de promouvoir l’éducation dès le plus bas âge. 

Bien que le Français soit la langue officielle du système éducatif au Burkina Faso, 

les langues les plus communément parlées à la maison sont le Mooré, le Fulfuldé, 

ou le Dioula. Alors, quand les écoliers vont à l’école, ils commencent par ap-

prendre le Français. Toutes les matières sont enseignées en Français et les manuels 

imprimés uniquement en Français.  

 

Au fil des ans, nous avons remarqué que les filles avec lesquelles nous travaillons 

ont des difficultés à comprendre le contenu de leurs cours et de s’exprimer orale-

ment dû aux lacunes en Français. 

 

Pour cela nous pensons qu’il est important de commencer le parrainage au niveau 

primaire où nous pouvons accompagner nos partenaires avec un programme de 

renforcement de la langue, afin d’intensifier l’apprentissage du Français très tôt. 

Cet appui supplémentaire améliora de façon significative, leur chance de réussir 

à l’école. 
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Trois nouveaux sites de Projet  

 

A partir de l’année scolaire 2019/2020, nous sommes en partenariat avec trois 

nouveaux établissements dont deux primaires et un secondaire dans la banlieue 

de Ouagadougou. A travers nos échanges avec les directeurs et les administra-

tions de ces écoles, nous pensons réaliser un bon partenariat avec ces derniers. 

 

Projet Teega Wendé 

Nom de l’établissement Rayim Wendé 

Description Ecole Primaire 

Localisation Pazanni 

Debut du partenariat avec TuaRes 2019-2020 

Nombre de filles  TuaRes en 19/20 93 filles 

Assistante psychosociale sur site DENNE Irène 

programmes TuaRes en cours Programme scolaire de base 

 

 

Projet Wendsongda I 

Nom de l’établissement Ecole primaire Zongo Nabitenga 

Description Ecole Primaire 

Localisation Zongo Nabitenga 

Debut du partenariat avec TuaRes 2019-2020 

Nombre de filles  TuaRes en 19/20 86 filles 

Assistante psychosociale sur site BATIONO Grâce 

programmes TuaRes en cours Programme scolaire de base 

 

 

Projet Wendsongda I 

Nom de l’établissement Lycée Béoogneeré Zongo Nabitenga 

Description Post-primaire 

Localisation Bassinko 

Debut de Cooperation 2019-2020 

Nombre de filles  TuaRes en 19/20 07 filles 

Assistante psychosociale sur site BATIONO Grâce 

programmes TuaRes en cours Programme scolaire de base 

 

Nous sommes aussi en partenariat avec une école primaire à notre projet 

Wendpuiré. Les détails et les effectifs sont inclus en page 15 du présent rapport. 
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Programme amélioré de compétences de vie 
 

Dans la nouvelle année scolaire, TuaRes étendra le programme Compétences de 

vie. 

Au cours de l’année, nous avons programmé plusieurs semaines thématiques afin 

que les filles s’engagent dans de nouveaux domaines professionnels et les thèmes 

culturels variés. 

 

En début d’année scolaire nous avons tenu une Semaine d’Orientation Profes-

sionnelle pour les filles qui réussiront à leur examen cette année scolaire. On leur 

a montré différentes issues potentielles de l’enseignement supérieur ainsi que la 

formation professionnelle. Elles ont également rencontré des professionnels de 

différents domaines à qui elles ont pu poser des questions.  

 

S’en suivront La Semaine de la Lecture avec ouverture sur la littérature du 

monde entier et La Semaine Scientifique avec plusieurs des experts qui explore-

ront différents domaines de la science. 
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Extension de notre portée: Nouveau projet d’école au Bénin  
 

Le Benin, au plan géographique et économique 

 

Le Benin tout comme le Burkina Faso, est situé en Afrique de l’Ouest. La langue 

officielle y est le Français. Le Benin dans sa partie Nord-Ouest, fait frontière avec 

le Burkina Faso. Les autres voisins frontaliers sont : le Togo, le Niger, le Nigéria 

et le Golfe de Guinée au Sud. 

 

La superficie est d’environ 115 000 Kilomètres carrés et compte 11,5 million 

d’habitants. Les plus importantes ressources sont le coton, les noix de cajou et les 

arachides. 

 

Le pays est classé 167ème selon l’Indice de Développement Humain (IDH). 

Quoique devant le Burkina Faso d’après l’IDH, le Benin fait face aux mêmes 

problèmes dont l’éducation de la jeune femme. 

 

Un rapport de l’UNICEF montre qu’alors que 54,0% de garçons de 15 à 24 ans 

savent lire et écrire, seulement 30% de jeunes femmes du même groupe d’âge 

sont lettrées. En plus, seulement 40% des filles de tout le pays fréquentent un 

établissement secondaire. (Source: Unicef; https://www.unicef.org/infobycountry/be-

nin_statistics.html) 
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Le village où nous intervenons 

 

Le village où nous avons commencé notre projet 

s’appelle Djegbamey dans la commune de Ouidah, 

région du Sud longeant la mer. La situation écono-

mique des habitants de Djegbamey et très pénible. 

L’accès à l’éducation, les services de santé, l’eau, 

l’électricité, les opportunités économiques est diffi-

cile.  L’enseignement se fait dans une école publique 

qui manque d’enseignants pour les petites classes. 

Depuis longtemps, le village n’a pu embaucher que 

deux enseignants pour toutes les classes de l’école. 

Cela a abouti à l’annulation de nombreux cours et 

leçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet 

 

A partir de l’année scolaire 2019-2020, TuaRes parrainera toutes les filles du vil-

lage en âge d’aller à l’école. Présentement elles sont 65 filles. Nous engagerons 

également des enseignants supplémentaires pour permettre que les cours soient 

dispensés régulièrement, ce qui profitera à tous les élèves du village. 

 

Les filles parrainées du Bénin recevront les mêmes paquets scolaires de base que 

celles de nos filles soutenues au Burkina Faso. Nous pourvoyons aux frais de sco-

larité, aux kits scolaires, au déjeuner, à la tenue scolaire, aux lampes solaires ainsi 

qu’à des vélos. Nous donnons aussi un accompagnement psychosocial. 

 

Notre partenaire “Afrique Décide” 

 

TuaRes ne dispose pas actuellement de bureau ni de personnel au Bénin. Pour 

tous les objectifs opérationnels de ce projet, nous sommes en partenariat avec 

Afrique Décide, une ONG locale qui partage notre vision à savoir, scolariser les 

jeunes enfants pour un meilleur futur. Pour plus d’information sur Afrique Dé-

cide, veuillez visiter leur site web : https://www.afriquedecide.org/au-benin 
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NOTRE EQUIPE 
 

 

TuaRes Allemagne 

 

 
  

TuaRes Burkina Faso

Reinhard Gorenflos Martina Mayer Cassiane Cladis Susanne Hasenheit

Augustine Godo Salmata Cissé

Reine-Marie KantionoLeopold Boukoungou

Mariam Belem

Alexice Tô-Camier

Florence Zongo

Laurentine Saoura

Fatoumata Konaté

Timothé SankaraGrace Angeline 
Bationo

Irène Denne

Rakiatou  
Zidouemba



 34 

TUARES VOUS DIT MERCI 
 

 

Au cours des sept dernières années, TuaRes a eu le privilège d’avoir des amis qui 

continuent de soutenir nos projets sur une base mensuelle ou annuelle. 

 

Nous apprécions beaucoup votre soutien et vous remercions de croire en notre 

cause commune et en notre travail. 

 

Comme cela a été le cas depuis le début de TuaRes en 2012, nous continuons 

de vous garantir que:  

 

100% 

de vos dons vont directement aux projets en Afrique de l’Ouest  

sans aucune déduction de frais administratifs. 

 

Tous les coûts administratifs tels les salaires, les voyages etc.  

sont entièrement à la charge du fondateur de TuaRes 

 

 

 
 

Avec seulement 300 euro,  

vous nous permettez d’accompagner une fille à l’école toute une année,  

sur un chemin arboré d’éducation, de savoir et d’auto détermination. 
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COMMENT NOUS SOUTENIR 

 

Outre le soutien financier, nous apprécions aussi votre attention, votre aide phy-

sique ou les évènements de collecte de fonds que vous voudriez organiser. 

 

Evènements et collectes de fonds au profit de TuaRes 

 

Des concerts caritatifs, des fêtes d’anniversaire avec des dons à TuaRes, Courir 

pour TuaRes au prochain Marathon de Munich; il y’a plusieurs possibilités de 

contribuer à nos collectes de fonds. 

 

Si vous avez d’autres idées, faites-le nous savoir et ensemble, nous créerons un 

concept pour votre collecte de fonds. 

 

 
 

Soutenez-nous via Amazon Smile 

 

Si vous désirez faire des achats par internet, n’oubliez pas de vous inscrire sous 

Amazon Smile au site web www.smile.amazon.de. 

 

TuaRes y est enregistrée en tant qu’organisation sur cette plateforme. Vous pou-

vez donc  nous choisir comme bénéficiaire de vos achats. 

 

Quand vous faites des achats via Amazon Smile, TuaRes recevra automatique-

ment 0,5% du prix de vos achats sans aucun frais supplémentaire à votre charge. 

 

Veuillez considérer cette option s’il vous plait, toutes les fois que vous faites des 

commandes sur Amazon tels vos cadeaux de Noël, d’anniversaire, ou toute chose 

similaire.  
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Compte pour les dons 

TuaRes Stiftung 

Hypovereinsbank 

IBAN: DE11700202700015201977 

BIC/SWIFT: HYVEDEMMXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

TuaRes Stiftung 

 

+49 89 904101220 

office@tuares.org 

 

www.tuares.org 

www.facebook.com/tuares.stiftung 

Instagram: @tuaresstiftung 


