
Promouvoir l’Education des Filles 
en Afrique

Nous renversons les barrières 
socio-économiques et culturelles

Rapport d’activités  
de l‘année scolaire 2015/2016



 

Rapport: Reinhard Gorenflos / Cassiane Cladis / Letizia Lusardi / Martina Mayer / Stefan Weckermann
Photographie: Hanna Virginia Williams, Letizia Lusardi, Martina Mayer
Traduction: Sophie Greiner, TuaRes Student Club St. Gallen, Leopold Boukoungou

Droit d‘auteur: TuaRes 2016



3

Sommaire

1. Introduction ..................................................................................................................................6

2. Une vue d’ensemble de TuaRes ...................................................................................................7

3. L’éducation change la vie des jeunes filles défavorisées ...........................................................11

4. Comment TuaRes procède pour briser le cercle vicieux .........................................................14

5. Une chance pour apprendre: notre programme de base dans les écoles ...............................16

6. Les soins de santé essentiels : notre programme  de visites médicales ...................................27

7. Apprendre l’informatique et l’anglais :  

 notre programme “Skills for the Future” ou compétences d‘avenir ....................................28

8. Développer des compétences pratiques :  

 notre programme « Life Skills » ou compétences de vie .........................................................32

9. De l’école à un travail et un revenu:  

 notre programme “Learn to Earn” ............................................................................................34

10. Comment nous formons la génération à venir ........................................................................37

11. Nos écoles partenaires ..................................................................................................................38

12. Notre équipe ..................................................................................................................................39

13. Nos finances ...................................................................................................................................40

 



4

NOTRE VISION:
Nous voulons changer la vie de jeunes filles défavorisées –

un changement qui aura également un impact sur la société dans laquelle elles vivent.

NOTRE MISSION:
Donner une chance aux jeunes filles défavorisées à travers l’éducation :

Nous leur fournissons les moyens pour terminer l’école avec succès.

Nous les formons afin qu’elles puissent trouver un emploi ou débuter une activité indépendante.
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1. INTRODUCTION

Chers amis de la fondation TuaRes,

Je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui le 
rapport TuaRes de 2015/16. La fondation TuaRes com-
mença son travail en 2012 dans le but de donner une chan-
ce à travers l’éducation, aux jeunes filles vivant en Afrique 
de l’Ouest. Dès lors, plus de 6420 jeunes filles et jeunes 
femmes ont participé à notre programme.

Nous avons déjà - touché un grand nombre. Nous som-
mes très heureux que les élèves TuaRes aient obtenus de 
très bons résultats durant l’année scolaire de 2015/16. En-
core une fois, elles ont obtenu des résultats remarquable-
ment supérieurs à ceux de leurs camarades – des résultats meilleurs de 15,9%-. Nous avons également ajouté 
de nouveaux programmes durant cette année scolaire: Le programme Santé ou visites médicales « Health 
Check ») et le programme d’Education Sexuelle, – deux éléments très importants pour renforcer le bien-etre 
et  la confiance en soi des filles TuaRes.

Le fondement de notre travail se trouve à l’école. Nous veillons à ce que les jeunes filles soient motivées 
pour fréquenter l’école et d’y obtenir de bons résultats. Mais le simple succès à l’école ne suffit pas pour leur 
préparation à la vie. C’est pourquoi nous nous sommes penchés l’année passée sur la question de comment 
nous pouvons préparer les filles à la vie en dehors de l’école et après l’école. C’est là un thème très important 
pour nous cette année et les années à venir?

Ainsi, nous avons développé le programme « Life Skills », parlequel nous transmettons des compétences pra-
tiques, comme par exemple l’Autodéfense et le Secourisme. Nous avons également débuté des projets pilotes 
qui ont pour but d’améliorer les chances pour nos élèves, de trouver un emploi. Nos nouveaux projets « Girls 
Tech » et « English Excellence » transmettent des connaissances en Informatique et en Anglais. Ce sont ces 
compétences qui pourront être déterminantes pour la recherche d’un emploi. Pour certaines de nos élèves 
intéréssées par le travail pratique, nous offrons depuis peu, des formations d’enseignantes, d’infirmières, de 
coiffeuses ou de couturières. Nous avons récemment mis en place un réseau Alumnae afin que les anciennes 
filles TuaRes puissent etre liées entre elles et s’entraider dans le future.

Notre propre organisation est tout aussi dynamique que nos projets. Nous avons présentement une équipe 
de 11 membres au Burkina. Ils effectuent – principalement en tant qu’assistantes sociales et en tant que psy-
chologues – du travail de base dans les quartiers et régions les plus pauvres du pays en faveur des jeunes filles 
TuaRes et de leurs familles. A cet effet, ils coopèrent étroitement avec notre petite équipe à Munich et nos 
volontaires, dont l’effectif est en croissance.

Les finances de la fondation TuaRes sont stables – vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la 
partie Finances de ce rapport. Beaucoup d’entre vous nous ont fait des dons très généreux. Nous vous en 
remercions de tout cœur. Les élèves TuaRes profitent directement de vos dons. Les dons ne font pas parti du 
financement des tâches administratives. Les frais administratifs et généraux sont uniquement pris en charge 
par moi-même.

Enfin, je voudrais remercier tous les volontaires qui nous soutiennent, nos amis et nos partenaires. Votre 
soutien généreux est très important pour nous. Notre équipe en Afrique et à Munich fait un travail excellent, 
je voudrais également la remercier.

Nous sommes convaincus, que notre voyage ne vient que de commencer. La fondation TuaRes continue à se 
développer – en chiffres et en qualité. Avec notre travail, nous voulons changer la vie d’un nombre croissant 
de jeunes filles – un changement qui d’après nous aura également un impact sur la société dans laquelle elles 
vivent.

Avec mes sincères salutations, 
Reinhard Gorenflos

Photo n°1: Reinhard Gorenflos, Fondateur de la  
Fondation TuaRes
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2. UNE VUE D’ENSEMBLE DE TUARES

Nombre d’élèves TuaRes de 2012 à 2016
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TuaRes en nombre

TuaRes en nombre 
 
TuaRes Programme 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Accumulé Budget Accumulé 

Participation et résultats                 2012-2016 2016/17 2012-2017 
                                
Nombre total TuaRes élèves* 1.231 696 912 996 3.835 870 4.705 
Nombre total participantes aux programmes de TuaRes ** 1.231 696 1.022 1.946 4.895 1.525 6.420 
                                
                                

PROGRAMMES SCOLAIRES abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** abs. 
% 

**** 

                                

TuaRes élèves* 1.175   679   884   964   3.702   733   4.435   

Nombre total  departicipantes dans les programmes scolaires ** 1.175   679   994   1.914   4.762   1.388   6.150   

                                

                                

Programme scolaire de base - participantes 1.175   679   884   964   3.702   733   4.435   

                                

“Health Checks” - participantes     0   0   670 69,5% 2.326 62,8% 125 17,1% 795 17,9% 

                                

«Compétences pour l'avenir» - participantes             160   160   430   590   

  Girls Tech             60 6,2% 60 1,6% 280 38,2% 340 7,7% 

  English Excellence             100 10,4% 100 2,7% 150 20,5% 250 5,6% 

                                

"Life Skills" programme - participantes         110   120   230   100   330   

  Participation Nombre total des programmes "Life Skills"         110 12,4% 120 12,4% 230 6,2% 100 13,6% 330 7,4% 
                                

Les résultats des programmes scolaires                             

  Taux de présence (frequentation)     99,6%   99,8%   100,0%   99,9%           

  
Taux de réussite (% des élèves passent en classe 

supérieure)     68,5%   82,6%   81,0%   79,4%           

  
Meilleure performance par rapport à la classe en points 
de%     4,2%   17,7%   15,9%   14,5%           

  

Meilleure performance en anglais par rapport à la 
classe dans les points% Performance en Anglais au 
reste de la classe en points de %             13,4%   13,4%           

                                

PROGRAMMES par degré ***                             

  Nombre  d’étudiantes TuaRes dans ces programmes * 56   17   28   32   133   137   270   

  Nombre total participantes aux programmes ** 56   17   28   32   133   137   270   

                                

participantes  du programme "Learn to Earn" -  50   10   20   28   108   119   227   

                                

La construction de la prochaine génération - participants 6   7   8   4   25   18   43   

  Bourses universitaires 6   7   8   4   25   3   28   

  Programme Alumnae TuaRes         0   0   0   15   15   

                                

Résultats                             

  Nombre d'études réalisées avec succès             6   6   0   6   

  
*  TuaRes étudiante: chaque étudiante est comptée une fois, même si elle participe à plusieurs programmes. Exemple: une jeune fille participe à deux programmes, mais enregistré 

une seule fois que TuaRes fille. 

  ** Participante: Toute participation au programme est compté. Exemple: la même fille est engagée dans 2 programmes, 2 participants sont enregistrés. 
  *** Pas de chevauchement: ces filles prennent part aux programmes définis; aucune participation à différents programmes 
  **** Pourcentage de TuaRes fille dans le programme scolaire, qui ont participé à l'activité correspondante  
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TuaRes programmes d'éducation de base :vue d'ensemble 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Accumulé Budget Accumulé 

Quelles activités aient lieu?                 2012-2016 2016/17 2012-2017 

                                

Programmes d'éducation de base - participants abs. 
% 

**** abs. % **** abs. % **** abs. % **** abs. 
% 

**** abs. % **** abs. 
% 

**** 

TuaRes élèves * 1.175   679   884   964   3.702   733   4.435   

  Aide alimentaire                             

  Nourriture pour les familles 150 12,8% 510 75,1% 860 97,3% 939 97,4% 2.459 66,4% 628 85,7% 3.087 69,6% 

  Les repas scolaires pour les familles 0 0,0% 360 53,0% 860 97,3% 939 97,4% 2.159 58,3% 708 96,6% 2.867 64,6% 

                                

  Support matériel                             

  Frais scolaires 319 27,1% 579 85,3% 884 100,0% 946 98,1% 2.728 73,7% 733 100,0% 3.461 78,0% 

  Du matériel scolaire 319 27,1% 679 100,0% 884 100,0% 964 100,0% 2.846 76,9% 733 100,0% 3.579 80,7% 

  Vêtements d'école 150 12,8% 660 97,2% 860 97,3% 939 97,4% 2.609 70,5% 708 96,6% 3.317 74,8% 

  Produits d'hygiène 0 0,0% 410 60,4% 730 82,6% 939 97,4% 2.079 56,2% 708 96,6% 2.787 62,8% 

  Lampes solaires 0 0,0% 465 68,5% 371 42,0% 199 20,6% 1.035 28,0% 124 16,9% 1.159 26,1% 

  Vélos 0 0,0% 145 21,4% 274 31,0% 7 0,7% 426 11,5% 3 0,4% 429 9,7% 

                                

  Soutien et information psychologique                             

  Soutien psychosocial 0 0,0% 0 0,0% 540 61,1% 670 69,5% 1.210 32,7% 708 96,6% 1.918 43,2% 

  Éducation sexuelle 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 790 82,0% 790 21,3% 114 15,6% 904 20,4% 

  Des campagnes d'information 0 0,0% 260 38,3% 540 61,1% 670 69,5% 1.470 39,7% 708 96,6% 2.178 49,1% 

                                

  Entraînement 856 72,9% 260 38,3% 540 61,1% 670 69,5% 2.326 62,8% 708 96,6% 3.034 68,4% 

                                

  

  
*  TuaRes étudiants: chaque élève est compté une fois, même si elle participe à plusieurs programmes. Exemple: une jeune fille participe à deux programmes, mais 

enregistré une seule fois que TuaRes fille. 
  ****  Pourcentage de filles TuaRes dans le programme scolaire, qui ont participé à l'activité correspondante   

                                

TuaRes "" Learn to Earn "Programmes : vue d'ensemble 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Accumulé 2016/17 Accumulé 

Quelles activités ont lieu?                 2012-2016   2012-2017 

Participantes  au programme “Learn to Earn” e -  50   10   20   28   108   119   227   

                                

  Formation professionnelle 0   0   0   8   8   19   27   

  Esthéticienne / coiffeuse / couturière 0   0   0   8   8   7   15   

  Infirmière 0   0   0   0   0   5   5   

   Enseignante 0   0   0   0   0   7   7   

  Microbusiness (AGR) 50   10 0 20 0 20 0 100   100 0 200   

                                

                                

Tableau 1: TuaRes Vue d'ensemble: Statistiques  
Tableau 1: TuaRes Vue d’ensemble: Statistiques
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3. L’EDUCATION CHANGE LA VIE DE JEUNES FILLES DEFAVORISEES

“J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour ceux qui n’ont pas de voix puis-
sent être entendus. Nous ne pouvons pas gagner si la moitié d’entre nous manque 
de possibilités.”                Malala Yousafzai

L’éducation – un droit fondamental qui est refusé à beaucoup de jeunes filles défavorisées

L’éducation est un droit fondamental qui est trop souvent refusé aux jeunes filles en Afrique. Nous travail-
lons prioritairement au Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres du monde, en Afrique de l’Ouest. L’accès 
à l’éducation y est très difficile, spécialement pour des jeunes filles issues de familles pauvres et défavorisées:

•	 Seulement	42%	des	jeunes	filles	terminent	l’école	primaire

•	 Seulement	15%	des	jeunes	filles	du	même	âge	terminent	le	secondaire	avec	succès

L’éducation de jeunes filles est très utile pour toute la société 

Le manque d’accès à l’éducation n’est pas seulement une catastrophe pour les jeunes filles concernées. C’est 
également une perte pour la société tout entière. De notre point de vue, l’éducation des jeunes filles est la 
stratégie la plus efficace pour garantir le bien-être des familles et à long terme, le succès des pays en déve-
loppement. Les jeunes filles qui fréquentent l’école font moins d’enfants en général et ont plus d’enfants en 
bonne santé, elles ont des revenus plus élevés et contribuent ainsi au développement de leur pays. Des mères, 
qui elles-mêmes ont bénéficié d’une éducation sont plus favorables à envoyer leurs propres enfants à l’école.

Piégées dans un cercle vicieux de pauvreté et du manque d’éducation 
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Les jeunes filles défavorisées sont piégées dans un cercle vicieux. De grands obstacles leur barrent l’accès à 
l’éducation. Beaucoup de parents pauvres qui eux même n’ont pas pu bénéficier d’une éducation, décour-
agent leurs filles d’aller à l’école. Les filles font face aux durs travaux domestiques, aux longues distances pour 
aller à l’école et à des obstacles sur le plan hygiénique pour fréquenter l’école. Des pratiques culturelles com-
me les mariages forcés ou la mutilation génitale sont davantage d’obstacles. Les jeunes filles ont besoin d’être 
libérées des entraves de la pauvreté et d’avoir accès à l’opportunité qui va changer leurs vies: l’éducation.

Photo n°2 : De jeunes filles ramasser du bois 

Les jeunes filles doivent tous les jours 
parcourir plusieurs kilomètres dans une 
chaleur accablante pour ramasser du bois.

Photo n°3 : Jeune fille au puits forage

Les jeunes filles doivent quotidiennement 
aller chercher de l’eau à plusieurs reprises 
dans des sources d’eau éloignées

Photo n°4 : Prendre soin de leurs plus jeunes 
frères et sœurs

En plus des nombreuses tâches mé-
nagères, les jeunes filles doivent éga-
lement prendre soin de leurs frères et 
sœurs plus jeunes et d’autres membres de 
la famille
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4. COMMENT TUARES PROCEDE POUR BRISER LE CERCLE VICIEUX
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2. Les soins de santé essentiels: 
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Graphique 6: L’approche TuaRes: Grâce à l’éducation pour indépendance
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La fondation TuaRes lutte contre les racines du cercle vicieux. Nous offrons une aide alimentaire, des repas 
scolaires et de l’aide matérielle, ce qui contribue à reduire les obstacles économiques à la fréquentation sco-
laire des filles. Les cours de soutien sont un outil important qui permet au filles TuaRes de réaliser de bons 
résultats scolaires. Nous travaillons à expliquer et à convaincre les parents et les communautés villageoises de 
l’avantage de l’éducation de jeunes filles à travers des campagnes d’information.  Tout recemment nous avons 
également initié de nouveaux projets à travers lesquels nous transmettons des compétences pratiques et pré-
professionnelles. Toutes ces stratégies ont pour objectif de promouvoir les filles, développer la confiance en 
soi des jeunes filles et améliorer leur chance à déterminer elles-mêmes leur vie.

Photo n°5 : Un engagement pour l’avenir 

Une élève TuaRes s’engage par écrit à être studieuse en tant que participante au programme et à prendre 
l’école au sérieux
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5. UNE CHANCE POUR APPRENDRE: NOTRE PROGRAMME DE BASE DANS  
 LES ECOLES

AIDE ALIMENTAIRE ET REPAS SCOLAIRES

•	 Les	familles	reçoivent	des	aliments	afin	de	les	encourager	à	envoyer	leurs	filles	à	l’école

•	 La	fondation	TuaRes	organise	des	repas	scolaires

Graphique 7: l’aide alimentaire et les repas scolaires 

“Nous avons désormais la possibilité de déjeuner à l’école et cela nous permet de reviser nos 
leçons et de traiter nos exercices durant les pauses. Grâce à la cantine nous ne sommes plus ob-
ligées de rentrer à la maison à midi dans la chaleur brûlante pour déjeuner. Ainsi, nous pouvons 
être à l’heure pour les cours de soutien.”                                     Une élève TuaRes, école Le Partenariat
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Graphique 7: l'aide alimentaire et les repas scolaires 

 
Une élève TuaRes, école Le Partenariat : 
“Nous avons désormais la possibilité de déjeuner à l’école et cela nous permet de reviser nos leçons 
et de traiter nos exercices durant les pauses. Grâce à la cantine nous ne sommes plus obligées de 
rentrer à la maison à midi dans la chaleur brûlante pour déjeuner. Ainsi, nous pouvons être à l’heure 
pour les cours de soutien.”  
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Les aliments sont distribués deux fois par ans Photo n°6 : distribution d’aliments aux familles 

Les élèves TuaRes avec leur repas préféré : les pâtes  Photo n°7 : distribution des repas scolaires 
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LE SOUTIEN FINANCIER ET MATÉRIEL 

•	La	fondation	TuaRes	prend	en	charge	les	frais	scolaires

•	Distribution	d’habits,	de	kits	scolaires	et	de	kits	d’hygiène	

•	Distribution	de	lampes	solaires	et	de	vélos

Nombre de jeunes filles qui bénéficient de ces differents soutiens:

Tableau 2: Soutien financier et matériel

“TuaRes nous donne ce dont nous avons besoin pour aller à l’école. Sans TuaRes, mes parents 
n’auraient pas eu les moyens pour financer ma scolarité. Nous recevons des habits et du matéri-
el scolaire. Nous avons obtenu des lampes solaires pour que nous puissions travailler nos cours 
quand il fait nuit. Cela nous aide beaucoup.“                                         Elève TuaRes, Lycée Rimvougré

Photo n°8 : soutien matériel, matériel scolaire 

Le matériel scolaire fourni pas TuaRes est constitué de livres scolaires, des cahiers, et des stylos

LE SOUTIEN FINANCIER ET MATÉRIEL  
 
 

 
 La fondation TuaRes prend en charge les frais scolaires 
 Distribution d’habits, de kits scolaires et de kits d’hygiène  
 Distribution de lampes solaires et de vélos 

 

 
 

Nombre de jeunes filles qui bénéficient de ces differents soutiens: 
 

  2015-16 2012-16 

Frais scolaires 946 2.728 

Uniforme scolaire 939 2.609 

Kit scolaire 964 2.846 

Kit d’hygiène 939 2.079 

Lampe solaire 199 1.035 

Vélo 7 426 

 
Tableau 2: Soutien financier et matériel 
 

 
Elève TuaRes, Lycée Rimvougré: 
“TuaRes nous donne ce dont nous avons besoin pour aller à l’école. Sans TuaRes, mes parents 
n’auraient pas eu les moyens pour financer ma scolarité. Nous recevons des habits et du matériel 
scolaire. Nous avons obtenu des lampes solaires pour que nous puissions travailler nos cours quand 
il fait nuit. Cela nous aide beaucoup.“ 
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Photo n°9 : soutien matériel, sac d’écolier 

Visages rayonnants durant la distribution des sacs 
d’écolier TuaRes

Photo n°10 : soutien matériel, lampes 
solaires 

Les lampes solaires sont im-
portantes afin que les jeunes 
filles puissent travailler leurs 
cours à la maison d’autant plus 
qu’elles manquent d’électricité 
à la maison.

Photo n°11 : soutien matériel, vélos 

Une élève TuaRes avec son nouveau vélo TuaRes.  
Plusieurs élèves TuaRes vivent entre 5 et 10 km de l’école.
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LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET LES CAMPAGNES D’INFORMATIONS

•	 8	travailleuses	psychosociales	soutiennent	les	jeunes	filles	TuaRes	dans	leur	vie	quotidienne

•	 L’éducation	sexuelle	est	une	partie	importante	de	notre	programme;		790	jeunes	filles	y	ont	participé	 
 jusqu’à présent

•	 Les	jeunes	filles,	les	adultes	et	les	communautés	locales	participent	aux	campagnes	d’informations

“A travers notre travail, nous obtenons une relation avec la jeune fille. Ainsi, nous ap-
prenons plus sur la vie et la réalité dans laquelle elle vit. D’une perspective scolaire, le 
programme aide chaque fille à connaître ses forces et ses faiblesses, à surmonter les li-
mites et à croire à son succès scolaire. Nous avons aussi des entretiens réguliers avec les fa-
milles et ainsi nous réussissons à résoudre des problèmes tels que par exemple le mariage 
forcé. Nous transmettons aussi des valeurs à travers nos entretiens, comme par exemple le tra-
vail en équipe.”               Diane Tapsoba, travailleuse psychosociale TuaRes concernant le soutien psychologique

„Afin de devenir une femme autonome et d’obtenir de l’orientation et de l’auto-affirmation, il 
est nécessaire d’expliquer à une jeune fille sa sexualité. Ainsi, nous lui fournissons les moyens 
nécessaires pour dire non à temps, pour éviter une grossesse involontaire et pour éviter les ma-
ladies sexuellement transmissibles, comme le VIH/Sida. Une éducation sexuelle veut dire contri-
buer au développement d’une femme autonome et responsable.“

Yolande Kaboré, responsable du programme sur l’éducation sexuelle

Photo n°12 : soutien psychologique, nos travailleuses psychosociales 

Notre travailleuse et coordinatrice psychosociale durant une rencontre individuelle avec une jeune fille  
TuaRes. Nos travailleuses psychosociales sont quotidiennement dans les école et les jeunes filles TuaRes  
peuvent se confier à elles à tout moment, et parler de leurs problèmes scolaires et familiaux.
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Photo n°13 : soutien psychologique, l’histoire de Sala 

Sala, 15 ans, devait être mariée à un homme de 70 ans. Lorsqu’elle l’apprit à travers ses frères, elle demanda 
de l’aide à Madame Tapsoba, la travailleuse psychosociale responsable. Avec l’aide de certains anciens de la 
communauté ils réussirent à convaincre le père de Sala d’annuler le mariage et de la laisser continuer à fré-
quenter l’école.

Photo n°14 : campagnes d’informations 

Chaque trimestre, la fondation TuaRes effectue des campagnes d’informations pour les jeunes filles, les  
parents et les communautés afin de renforcer la conscience sur l’importance de l’éducation des jeunes filles.
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Les élèves TuaRes n’abandonnent pas l’école

Comparaison entre l’abandon de l’école par des élèves TuaRes et leurs camarades.

* “retention rate”: nombre d’élèves TuaRes qui fréquentent l’école jusqu’à la fin de l’année, en référence au nombre total des 
élèves TuaRes, en pourcentage

Graphique 8: combattre le décrochage scolaire

Les élèves TuaRes n’abandonnent pas l’école. Ceci est une première réussite de la stratégie TuaRes. Notre 
taux d’achèvement est près de 100% - un taux nettement meilleur à celui de leurs camarades.
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Des élèves TuaRes studieuses durant la pause scolaire Photo n°15 : Travailler, travailler 

Les élèves TuaRes s’aident mutuellement – pendant et en dehors de l’école. Photo n°16 : l’aide mutuelle 
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LES COURS DE SOUTIEN

•	 Les	jeunes	filles	participent	aux	cours	de	soutien	organisés	par	la	fondation	TuaRes

•	 L’accent	est	mis	sur	les	mathématiques	et	le	français

•	 Les	cours	sont	approfondis	et	sont	adaptés	aux	besoins	particuliers

•	 Nous	avons	noté	de	grands	succès	quand	à	l’amélioration	des	résultats	scolaires

Chiffres concernant les cours de soutien

Tableau 3: Cours de soutien  

“Grace aux cours de soutien nous sommes les meilleures de la classe. Notre enseignant des 
cours particuliers nous explique tout ce que nous ne comprenons pas en classe.”

Jeune fille TuaRes, Lycée Rimvougré 

LES COURS DE SOUTIEN 
 

 
 Les jeunes filles participent aux cours de soutien organisés par la fondation TuaRes 
 L’accent est mis sur les mathématiques et le français 
 Les cours sont approfondis et sont adaptés aux besoins particuliers 
 Nous avons noté de grands succès quand à l’amélioration des résultats scolaires 

 

 
Chiffres concernant les cours de soutien 

 
  2015-16 2012-16

Participantes 670 2.326

 
Tableau 3: Cours de soutien  
 

 
Jeune fille TuaRes, Lycée Rimvougré : 
“Grace aux cours de soutien nous sommes les meilleures de la classe. Notre enseignant des cours 
particuliers nous explique tout ce que nous ne comprenons pas en classe.” 
 

 
 
 
Photo n°17 : cours de soutien au lycée  
Cours de soutien au lycée de Boulsa 
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Cours de soutien au lycée de Boulsa  Photo n°17 : cours de soutien au lycée  

Photo n°18 : travail intensif durant les cours 

Une élève TuaRes très concentrée durant un cours de soutien
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Les élèves TuaRes obtiennent des résultats meilleurs à ceux de leurs camarades

Taux de réussite* des élèves TuaRes en comparaison avec leurs camarades

* taux de réussite : pourcentage des élèves qui passe en classe supérieure

Graphique 9: les élèves TuaRes s’en sortent beaucoup mieux 

Nos cours de soutien aboutissent à de grands succès. Quand nous commencions le programme en 2013/14, 
les résultats des élèves TuaRes s’amélioraient visiblement. De plus, les élèves TuaRes obtiennent de meilleurs 
résultats que leurs camarades – pour l’année scolaire 2015/16 la différence était de 15,9%.

Photo n°19 : motivée à réussir 

Les élèves TuaRes se sont engagées à bien travailler, ce qui aboutit 
à une amélioration de leurs notes scolaires

Photo n°20 : Le travail laborieux paie toujours bien

Non seulement les élèves TuaRes obtiennent de bons résultats, mais leurs résultats sont de 15,9% meilleurs 
à ceux de leurs camarades.

 
Photo n°18 : travail intensif durant les cours  
Une élève TuaRes très concentrée durant un cours de soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves TuaRes obtiennent des résultats meilleurs à ceux de leurs camarades 
Taux de réussite* des élèves TuaRes en comparaison avec leurs camarades 
 
 

 
* taux de réussite : pourcentage des élèves qui passe en classe supérieure 
 
Graphique 9: les élèves TuaRes s’en sortent beaucoup mieux  
 
Nos cours de soutien aboutissent à de grands succès. Quand nous commencions le programme en 
2013/14, les résultats des élèves TuaRes s’amélioraient visiblement. De plus, les élèves TuaRes 
obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades – pour l’année scolaire 2015/16 la différence 
était de 15,9%. 
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6. LES SOINS DE SANTE ESSENTIELS : NOTRE PROGRAMME “HEALTH CHECK” 
   

•	 Chaque	jeune	fille	nouvellement	admise	à	notre	programme	participe	à	un	bilan	de	santé

•	 Nous	 avons	 remarqué	 que	 les	 élèves	TuaRes	 ont	 souvent	 des	 problèmes	 de	 vue.	C’est	 pourquoi	 nous	 
 mettons des lunettes à disposition des élèves TuaRes

•	 En	l’année	2015/16,	670	jeunes	filles	ont	participé	au	programmen	

“Le programme des soins essentiels a beaucoup aidé les élèves TuaRes. Avec le programme, plu-
sieurs filles ont pu être soignées des maladies dont les elles ne savaient pas qu’elles étaient attein-
tes. Elles peuvent à présent fréquenter l’école quotidiennement sans devoir interrompre comme 
avant.”                                  Ines Ouango, travailleuse psychosociale de TuaRes à Ouagadougou:

Photo n°21: bilans de santé Photo n°22 : bilans de santé: visites médicales   

Les bilans de santé sont effectués par  Des élèves TuaRes attendent leur 
notre organisation partenaire, AMPO  tour pour des visites médicales

Photo n°23: bilans de santé : des 
lunettes pour les élèves TuaRes 

La fondation TuaRes a 
financé des lunettes aux 
jeunes filles conformément 
aux prescriptions à l’issue 
des visites médicales
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7. APPRENDRE L’INFORMATIQUE ET L’ANGLAIS :  
     NOTRE PROGRAMME “SKILLS FOR THE FUTURE”

GIRLS TECH

Ce que nous faisons:

•	 Introduction	à	la	technologie	informatique,	aux	logiciels	standards	et	aux	outils	web

•	 Un	curriculum	de	Soronko	Solutions	(une	ONG	du	Ghana)	nous	sert	de	base

•	 11	enseignants	ont	été	formés	à	cet	effet	

•	 60	filles	ont	participé	à	ce	programme	en	2015-2016

Nombre de jeunes filles prenant part au programme d’informatique

Tableau 4: les filles Tech

“Le domaine informatique est un moyen formidable pour que les jeunes filles puissent déve-
lopper leur plein potentiel. Nous avons également besoin de la perspective féminine quand il 
s’agît du développement de l’informatique. Je trouve le travail de la fondation TuaRes pour le 
renforcement de la position des jeunes filles et leur éducation très bon. Je souhaitais soutenir ce 
travail. En transmettant des compétences d’informatique et de codage aux jeunes filles, nous les 
préparons au succès dans le 21ème siècle.”                        Regina Honu, fondatrice de Soronko Solutions

“Les jeunes filles apprennent à se servir d’un ordinateur à travers nos cours. L’un des avantages 
est qu’à présent elles peuvent se servir de l’internet pour faire des recherches et pour approfondir 
les sujets de leurs cours.”             Valérie Avou, enseignante Informatique TuaRes

 

Photo n°24 : un cours « Girls Tech » 

Des jeunes filles apprennent les connaissances 
de base à l’ordinateur

7. APPRENDRE L’INFORMATIQUE ET L’ANGLAIS : NOTRE PROGRAMME 
“SKILLS FOR THE FUTURE” 

 
 

GIRLS TECH 
 

 
Ce que nous faisons: 
 

 Introduction à la technologie informatique, aux logiciels standards et aux outils web 
 Un curriculum de Soronko Solutions (une ONG du Ghana) nous sert de base 
 11 enseignants ont été formés à cet effet  
 60 filles ont participé à ce programme en 2015-2016 

 

 
Nombre de jeunes filles prenant part au programme d’informatique 

 
  2015-16

Participantes 60

 
Tableau 4: les filles Tech 
 

 
Regina Honu, fondatrice de Soronko Solutions: 
“Le domaine informatique est un moyen formidable pour que les jeunes filles puissent développer 
leur plein potentiel. Nous avons également besoin de la perspective féminine quand il s’agît du 
développement de l’informatique. Je trouve le travail de la fondation TuaRes pour le renforcement 
de la position des jeunes filles et leur éducation très bon. Je souhaitais soutenir ce travail. En 
transmettant des compétences d’informatique et de codage aux jeunes filles, nous les préparons au 
succès dans le 21ème siècle.” 
 
Valérie Avou, enseignante Informatique TuaRes: 
“Les jeunes filles apprennent à se servir d’un ordinateur à travers nos cours. L’un des avantages est 
qu’à présent elles peuvent se servir de l’internet pour faire des recherches et pour approfondir les 
sujets de leurs cours.” 
 

 
 
Photo n°24 : un cours « Girls Tech »  
Des jeunes filles apprennent les connaissances de base à l’ordinateur 
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Photo n°25 : un cours « Girls Tech » 

Des connaissances en informatique augmentent les chances des jeunes filles de trouver un emploi

Photo n°26 : formation des formatrices IT 

11 femmes ont été formées en tant que formatrices IT
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ENGLISH EXCELLENCE (“Projekt Sunshine”)

•	 En	2015/16	nous	avons	pour	la	première	fois,	organisé	des	cours	particuliers	en	anglais	dans	les	établisse- 
 ments dont Le Partenariat et le Lycée Rimvougré

•	 Hanna	Virginia	Williams,	une	volontaire	américaine,	enseigna	et	entraîna	des	enseignants	sur	le	fondement	 
 d’un curriculum innovant

•	 Le	projet	est	très	populaire	parmi	les	élèves	et	les	enseignants	

 

Tableau 5: English Excellence

“J’étais très heureuse que tant de jeunes filles veuillent participer à mes cours, même si certai-
nes d’entre elles n’y étaient pas inscrites.”

Hanna Virginia Williams, directrice du projet « Sunshine »

“Apprendre l’anglais avec quelqu’un dont la langue anglaise est sa langue maternelle est une 
grande motivation pour les jeunes filles.”                                  Professeur d’anglais au Lycée Rimvougré

Photo n°27: English Excellence: Cours d’anglais avec un professeur de langue maternelle

 

 

ENGLISH EXCELLENCE (“Projekt Sunshine”) 
 

 

 
 En 2015/16 nous avons pour la première fois, organisé des cours particuliers en anglais 

dans les établissements dont Le Partenariat et le Lycée Rimvougré 
 Hanna Virginia Williams, une volontaire américaine, enseigna et entraîna des enseignants 

sur le fondement d’un curriculum innovant 
 Le projet est très populaire parmi les élèves et les enseignants  

 

 
  2015-16

Participantes 100

 
Tableau 5: English Excellence 
 

 
Hanna Virginia Williams, directrice du projet « Sunshine »: 
“J’étais très heureuse que tant de jeunes filles veuillent participer à mes cours, même si certaines 
d’entre elles n’y étaient pas inscrites.” 
 
Professeur d’anglais au Lycée Rimvougré: 
“Apprendre l’anglais avec quelqu’un dont la langue anglaise est sa langue maternelle est une grande 
motivation pour les jeunes filles.” 

 
 
Photo n°27: English Excellence: Cours d’anglais avec un professeur de langue maternelle 
Photo n°27 : English Excellence: cours d’anglais avec Hanna Virginia Williams 
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Photo n°28 : English Excellence : enseignement interactif 

A travers des jeux, des chansons et des pièces de théâtre, les jeunes filles apprennent par ces cours interactifs 
le vocabulaire et la grammaire anglaise.

Photo n°29 : English Excellence : groupe de lecture

Quelques participantes avec leur livres « cinderella ». Une version CD du conte y est également jointe. Ainsi, 
les jeunes filles peuvent améliorer leur compréhension écrite et orale.
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8. DEVELOPPER DES COMPETENCES PRATIQUES:  
    NOTRE PROGRAMME « LIFE SKILLS »

Au fil du temps nous avons pu remarquer que les jeunes filles défavorisées sont très peu préparées aux défis 
pratiques de leur avenir. L’école se concentre sur des sujets académiques. A la maison, les jeunes filles passent 
beaucoup de temps à accomplir des tâches ménagères. Mais elles n’apprennent guère des travaux pratiques, 
l’art, la musique ou la capacité de s’exprimer. Nous avons développé le programme « Life Skills » afin de per-
mettre aux jeunes filles des expériences et un processus éducatif qui dépassent leurs expériences quotidiennes. 
Notre programme « Life Skills » est très populaire chez nos élèves TuaRes et nous sommes convaincus qu’il 
renforce énormément leur confiance en soi.

Ce que nous faisons :

•	 Des	formations	pour	les	100	à	120	meilleures	filles	TuaRes	chaque	année

•	 Les	filles	TuaRes	apprennent	des	compétences	pratiques	comme	l’autodéfense,	le	secourisme,	des	compé- 
 tences techniques, le théâtre ou une formation à la confiance en soi 

 

Graphique 10: Connaissance pratique – Life Skills

Photo n°30 : Life Skills : des compétences en mécanique 

Certaines filles TuaRes obtiennent des vélos de la fondation. Il est pour cela important qu’elles sachent le 
réparer.
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Photo n°30 : Life Skills : des compétences en mécanique  
Certaines filles TuaRes obtiennent des vélos de la fondation. Il est pour cela important qu’elles 
sachent le réparer. 
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Photo n°31 : Life Skills : éducation nutritionnelle

Une alimentation saine est importante. 
C’est pourquoi nous avons donné des cours 
d’éducation nutritionnelle à nos jeunes filles 
TuaRes

Photo n°32 : Life Skills : avoir plus de succès pour ou-
vrir créer sa propre entreprise

Les connaissances de base sur la création et la 
gestion d’une entreprise

Photo n°33 : Life Skills : la production de savon

C’est la première fois que ces filles produisent 
leur propre savon

Photo n°34 : Life Skills : L’autodéfense

Les participantes ont appris le Karaté pour 
pouvoir se défendre

Photo n°35 : spectacle culturel durant la cérémonie de 
clôture du camp “Life Skills” 2016

La culture burkinabé a une grande importance 
dans la société – ici, quelques filles dansent une 
danse traditionnelle
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9. DE L’ECOLE A UN EMPLOI ET UN REVENU:  
 NOTRE PROGRAMME “LEARN TO EARN”

Un diplôme d’études secondaires est indispensable pour la carrière d’une jeune femme. Le Burkina Faso est 
un pays où les titres formels et les certificats jouent un rôle très important. L’école transmet aux jeunes filles 
des connaissances en langues, en mathématiques et en culture générale. Par contre, elle ne les prépare pas 
suffisamment au marché du travail et de l’emploi.

Nous attachons beaucoup d’importance à ce que les filles TuaRes deviennent indépendantes et gagnent de la 
confiance en elles-mêmes et nous ne voulons dans aucun cas être perçus comme le « protecteur et le soutien 
à vie ». Nous sommes pourtant conscients que nous ne pouvons pas simplement laisser débarquer les jeunes 
filles dans la vie avec un diplôme scolaire. Surtout que c’est la fondation TuaRes qui a encouragé les jeunes 
filles TuaRes à différer de leur parcours de vie traditionnel. C’est pourquoi nous avons développé un grand 
nombre d’initiatives afin d’améliorer les chances des jeunes filles de trouver un emploi avec un revenu.

Une formation professionnelle après l’obtention du diplôme de fin du second cycle 

•	 La	fondation	TuaRes	sponsorise	les	filles	pour	des	formations	en	tant	qu’esthéticiennes/coiffeuses	et	cou- 
 turières

•	 8	jeunes	filles	ont	été	formées	durant	l’année	2015/16

•	 Le	programme	s’élargit.	Des	formations	d’infirmières	et	d’enseignantes	ont	été	intégrées	dans	le	program- 
 me 

“Une formation professionnelle aide les jeunes filles à surmonter des charges sociales et cultu-
relles. Elle ouvre la porte à un emploi et donne un statut au sein de la société. Nos filles TuaRes 
fourniront des services essentiels à la société en tant que futures enseignantes ou futurs infir-
mières. Elles seront également des modèles. Ainsi, elles convaincront des parents qui hésitent 
encore à envoyer leurs filles à l’école, à changer d’opinion.”

Leopold Boukoungou, responsable de TuaRes Burkina 

“Je suis très reconnaissante envers la fondation TuaRes qui m’a sorti de ma misère à la maison, 
où on me battait et on me maltraitait. La vie à l’école Nas Mode est meilleure et je suis très con-
tente de pouvoir vivre ici. Mon meilleur espoir est d’avoir un jour mon propre magasin et je prie 
pour que TuaRes puisse aider encore plus de jeunes filles.“ 
            Elève TuaRes à l’école professionnelle Nas Mode 
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Photo n°36 : formation professionnelle : formation de couturière 

Nas Mode – c’est ici que les jeunes filles apprennent à devenir couturières

Photo n°37 : formation professionnelle : formation 
d’esthéticienne/coiffeuse 

L’une des deux filles TuaRes qui font une 
formation à l’école Saint Camille. Elle fait 
une formation de coiffeuse. Ici, on la voit 
avec Letizia qui est en train de se faire tresser 
les cheveux.
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Microbusiness

•	 Activités	d’alphabétisation,	de	création	d’entreprise	et	de	production	de	savon

•	 Les	femmes	ont	fondé	une	coopération	avec	l’aide	financière	de	la	fondation	TuaRes

“TuaRes collabore avec les mères des jeunes filles défavorisées. Cela leur apporte de la recon-
naissance dans le village. Elles diffèrent des autres mères dans le village, car elles sont capables 
de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.”        Yolande Kaboré, responsable de projets de TuaRes

Photo n°38 : cours d’alphabétisation pour les mères 

Moins de 30% des femmes âgées de plus de 15 ans 
au Burkina Faso savent lire et écrire

Photo n°39 : compétences pratiques pour les mères 

20 mères du village Kogonéré produisent leurs 
propres savons et les vendent
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10. COMMENT NOUS FORMONS LA PROCHAINE GENERATION

Former et soutenir les « leaders » futurs, la prochaine génération de jeunes femmes, est notre vision. Nous 
voulons créer un réseau d’Alumnae TuaRes qui s’aident mutuellement et qui propagent le travail de TuaRes

•	 Depuis	2012	nous	avons	attribués	25	bourses	d’études	par	an

•	 Durant	l’année	2015/16	nous	avons	soutenu	3	étudiantes	à	l’université	dans	les	matières	médecine,	droit	et	 
 économie

•	 Le	réseau	Alumnae	de	TuaRes	a	été	crée	en	2016;	il	offre	une	plateforme	d’échange	et	d’entraînement.

“Le réseau Alumnae TuaRes est une création formidable. Ici se retrouvent d’anciennes boursières 
universitaires et élèves TuaRes et peuvent échanger. Ensemble, nous discutons de l’importance 
de l’éducation des jeunes filles et des multiples avantages d’être une élève TuaRes. Nous sommes 
heureuses de faire partie de la famille TuaRes et de l’aider à concrétiser ses projets.”

                       Salamata Cissé, ancienne boursière TuaRes 

Photo n°40 : réussite d’une ancienne boursière TuaRes 

Salamata Cissé, ancienne boursière TuaRes, qui a ter-
miné avec succès ses études en finances et comptabi-
lité – ici avec son mari et la petite fille qu’elle mit au 
monde durant ses études-. Avec le soutien de sa famil-
le et de TuaRes, elle termina ses études avec succès et 
travaille à présent pour la fondation TuaRes. De plus, 
elle est présidente du réseau Alumnae TuaRes.

Photo n°41 : le réseau d’Alumnae 

Des anciennes boursières et des boursières actuelles 
de TuaRes pendant leur première rencontre Alum-
nae

Photo n°42 : présentation du réseau d’Alumnae 

Fatimata Ouattara, étudiante en droit TuaRes, en 
train de faire un discours motivant devant les jeunes 
filles dans un lycée.
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11. NOS ÉCOLES PARTENAIRES

	

11. NOS ÉCOLE PARTNENAIRES  

	
	
	

	
 

 

 

  

Lycée	Rimvougré	
¥ Banlieue	de	la	capitale	
¥ 1945	élèves	
¥ 200	élèves	TuaRes	durant	l’année	

2015/2016	
	
“Grâce	aux	cours	particuliers	nous	sommes	les	
meilleures	de	la	classe.	Notre	enseignant	des	cours	
particuliers	nous	explique	tout	ce	que	nous	ne	
comprenons	pas	en	cours.”		

Élève	TuaRes	
	

École	Le	Partenariat	
¥ École	privée	située	dans	un	quartier	

pauvre	de	la	capitale	
¥ 232	élèves	
¥ 140	élèves	TuaRes	dans	l’année	

2015/2016	
	
“Nous	sommes	convaincus	que	sans	le	soutien	de	la	
fondation	TuaRes	presque	aucune	de	nos	élèves	
feminins	fréquenterait	encore	l’école.	Aucune	des	
jeunes	filles	soutenues	par	TuaRes	n’a	quitté	l’école	
durant	l’année	passèe.	Les	jeunes	filles	sont	
ponctuelles,	studieuses	et	elles	obtiennent	de	
meilleures	notes	que	leurs	camarades.	

Fondateur	de	l’école	
	

Lycée	St.	Philomène	
¥ École	privée	située	dans	un	quartier	pauvre	de	la	capitale	
¥ 369	élèves	
¥ 79	élèves	TuaRes	durant	l’année	2016/2017	(nouveau)	

	
“Le	fait	que	nous	collaborons	désormais	avec	la	fondation	TuaRes	a	déjà	
un	impact	positif	sur	tous	nos	élèves.	Ils	sont	désireux	d’apprendre,	plus	
attentifs	et	se	rendent	compte	de	l’importance	de	l’éducation	pour	leur	
avenir.”	

Directeur	
	

École	de	Kogonéré	
¥ École	primaire	dans	une	

région	rurale	
¥ 311	élèves	
¥ 80	élèves	TuaRes	

durant	l’année	
2015/2016	

	

Lycée	Provincial	de	Boulsa	
¥ Petite	ville	
¥ 1917	élèves	
¥ 250	élèves	TuaRes	durant	

l’année	2015/2016	



37

12. NOTRE ÉQUIPE

Photo n°43: L‘équipe TuaRes dédiée à Ouagadougou

Bazie Bienvenu, Leopold Boukoungou Salamata Cisse, Laurentine Nana, Josiane Kohoun, Mariam Belem, 
Ines Ouango Valerie Avou, Yolande Kaboré

Photo n°44: L‘équipe allemande

Stefan Weckermann, Letizia Lusardi, Reinhard Gorenflos, Martina Mayer, Cassiane Cladis
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13. NOS FINANCES  

Cadre Juridique

La fondation TuaRes est une fondation juridiquement indépendante et à but non lucratif selon le droit al-
lemand. Elle a été reconnue en tant que telle par le Sénateur pour la Justice à Berlin en juillet 2012. Elle a 
également été reconnue comme fondation à but non lucratif par l’administration fiscale de Berlin sous le 
numéro fiscal : 27/641/02246. Les dons que vous effectuez sont fiscalement déductibles en Allemagne. A cet 
effet, nous émettons une attestation de don. D’après notre charte nous avons 3 objectifs : la promotion de 
l’éducation et de la formation professionnelle, la promotion de l’aide aux jeunes et la promotion de la coopé-
ration au développement.

Bilan

La fondation TuaRes possède un capital de 1.500.000€. Cette somme se divise en actifs en actions de 100.000€ 

et en actifs exceptionnels de 1.400.000€. D’après notre charte, les actifs en actions ne peuvent qu’être utilisés 
de manière très règlementée. Par contre, notre conseil est plus flexible pour l’immobilisation des actifs excep-
tionnels. Ainsi, les actifs exceptionnels peuvent être investis en grandes parties dans des actions.

En 2012, le capital de la fondation était de 100.000€. Depuis, il a été augmenté à 1.500.000€. Ceci résulte de 
la co-affectations qu’a effectuées le fondateur dans les années 2013 et 2014. Le 31 décembre 2015, le total du 
bilan de la fondation TuaRes était d’environ 1.600.000€. De cette somme, environ 802.000€ était détenus sous 
forme de liquidité et environ 798.000€ en papiers de sûreté, par exemple dans des fonds de placement.

Tableau 6: Balance TuaRes

TuaRes poursuit une stratégie visant à élargir progressivement ses actifs à travers des investissements pru-
dents et à long termes. A long terme, la fondation TuaRes sera en mesure d’utiliser des gains en capital et des 
valorisations qui présentement sont réinvestis pour le financement des projets.
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ACTIFS   2015  2014   2013  
        Euro  Euro   Euro  

  A. Actif à court terme                 
                        

    I. Espèces,Bbanque 801.920    1.028.478     421.468    
    II. Titres 797.508 1.599.428  503.625 1.532.103   97.372 518.841  

                        
TOTAL DE L'ACTIF   1.599.428    1.532.103     518.841  
                        
PASSIF                   
                        

  A. Équité                 
                        

    I. Dotation                 
      Actifs de base 100.000    100.000     100.000    
      Joyau de fonds. §4 phrase n ° 2 2 1.400.000 1.500.000  1.400.000 1.500.000   400.000 500.000  

                        
    II. Conférences de résultat                 
      Présentations   31.560    14.438     400  

                        
    III. Fondation résultat   57.155    17.122     14.039  

                        
  B. Passifs                 

                        
      Passif L. et  L. 9.380               
      Autres Passif 1.333 10.713    543     4.403  

                        
TOTAL DU PASSIF   1.599.428    1.532.103     518.841  
                        

Tableau 6: Balance TuaRes 
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Compte de pertes et de profits

En 2015, les revenus de la fondation TuaRes étaient d’environ 612.000€. Ils étaient constitués de dons de 
566.000€ et d’un résultat financier d’environ 46.000€.

Tableau 7: TuaRes compte pertes et profits

 
Avec un revenu total d’environ 566.000, TuaRes a obtenu un résultat de 57.000€, ce bénéfice a été reporté. 
Les dépenses, ainsi que les rentrées d’argent et l’élargissement des activités de projets de la fondation ont 
augmenté de 214.000€ en 2013 à 555.000€ en 2015.

 
Source des Fonds

Graphique 11: Source des fonds (Fondateur orange et Dons Tiers bleu) 

En 2015, 75,2% des dons ont été faits par le fondateur, 24,8% venaient d’autres donateurs. Le taux de dona-
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Utilisation des Fonds

91,5% des dépenses ont été investies dans des travaux de projet, 8,5% ont été investies dans des dépenses 
administratives.

Graphique 12: Utilisation des fonds (bleu coût du projet et d’orange frais d’administration)

Les dons de tiers sont essentiellement employés pour financer directement nos projets en faveur de jeunes 
filles défavorisées en Afrique. Toutes les dépenses administratives et une grande partie des dépenses de pro-
jets sont prises en charge par le fondateur de la fondation TuaRes. Les dons des tiers ne sont pas utilisés pour 
couvrir des frais administratifs.
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