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Salutations de M. Reinhard Gorenflos
Cher(e)s Ami(e)s de la Fondation TuaRes, 

Dans son livre “Educated”, l’historienne
américaine Tara Westover relate son parcours
vers l’éducation et la liberté personnelle. Elle
est issue d’une famille “survivaliste” à Idaho.
Son père lui a défendue de fréquenter l’école
et n’a pas pu la protéger contre son violent
frère.

Dans cet environnement familial, Tara a commencé à s’instruire et à persévérer pour étudier
l’Histoire pour finalement terminer un Doctorat à l’Université de Cambridge. Son parcours
personnel et émotionnel a été difficile mais elle a réussi à atteindre ce pourquoi elle s’était
battue à savoir, une vie autodéterminée.

Les mémoires de Tara nous rappellent vivement que l’éducation est loin d’être une garantie
pour toutes, pas seulement en Afrique de l’Ouest. L’idéologie et la religion, associées à des
traditions rétrogrades et à des attitudes autoritaire, peuvent être d’importants obstacles pour
les filles à obtenir ce qui est un droit humain: l’éducation est un chemin à une vie meilleure.

Pour les filles TuaRes, 2020 a été une année difficile: en plus des nombreux obstacles déjà
présents contre leur éducation, la crise de la COVID 19 est un autre grand defi qui est venue
s’ajouter. Le Burkina Faso a fermé ses écoles pendant plusieurs mois. Les filles étaient
privées non seulement des apprentissages mais aussi de leurs repas quotidiens à l’école.
Avec la fermeture de l’économie, les familles ont lutté pour leur subsistance. Notre équipe à
Ouagadougou a réagi rapidement avec deux évènements de distribution de vivres à grande
échelles dans toutes nos écoles partenaires. Nous sommes fiers d’avoir accompagné plus de
4000 personnes dans chacune de ces deux opérations et de les avoir aidées à traverser les
pires moments.

Après le choc des premiers moments, il apparait que la COVID affecte moins l’Afrique que
les autres continents. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer
pleinement le phénomène. La vie au Burkina et au Bénin revient lentement à la normale et
surtout, les écoles ont rouvert. TuaRes a repris ses activités avec beaucoup d’énergie et
continue de se s’étendre.

“Découvrez premièrement de quoi vous êtes capable, 
puis décidez qui vous êtes”  -Tara Westover
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Nous développons notre nouveau projet au Bénin et avons testé de nouveaux formats. Au
cours de cette année scolaire, nous prévoyons qu’environs 4600 filles participeront à nos
programmes ; soit 900 filles de plus l’année dernière ; nous avons inscrit 93 filles pour la
formation technique et professionnelle.

TuaRes jette un regard sur huit ans d’histoire mais nous pensons que notre voyage ne fait
que commencer.

Comme celui de Tara, le parcours personnel de nos filles est difficile et souvent amer. Mais
nous pensons aussi qu’avec notre soutien, beaucoup d’entre elles peuvent maintenant
discerner de quoi elles sont capables, décider qui elles sont et enfin marcher sur la voie
d’une vie meilleure avec succès.

Je voudrais remercier notre formidable équipe à Ouagadougou et à Munich pour leur travail
enthousiaste au profit des filles vulnérables. Et je tiens à vous remercier, nos amis, donateurs
et sympathisants pour votre amitié durable. Sans vos encouragements et votre soutien,
TuaRes ne pourrait pas exister et progresser. 

Cordialement
 
Reinhard Gorenflos
Fondateur & Président Directeur Général
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Salutations de Alexice Tô

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

Nous clôturons cette année 2020 avec immense
fierté, car la Fondation TuaRes a fait montre
d’une résilience incroyable face à des
circonstances sans précédent. Les résultats
exceptionnels de nos filles, l’efficacité et la
persévérance de l’équipe d’encadrement en dépit
des contraintes sanitaires, et l’appui ininterrompu
de nos partenaires nous ont portés durant ces
temps d’incertitudes. 

En septembre 2019, nous ne pouvions imaginer la crise qui nous attendait au tournant de
l’année 2020. Les défis en matière de sécurité et les mouvements syndicalistes étant
désormais de coutume, la fondation n’était point perturbée par les divers évènements et se
voyait avancer sans difficultés vers l’atteinte de ses objectifs. Une année d'expression
créative, de découverte scientifique et d'introduction au monde de la technologie était à
l’horizon pour les filles TuaRes. Nous étions dans l’empressement de mettre en œuvre nos
semaines d'activités thématiques, et nous avions particulièrement hâte de mettre en valeur
l'ingéniosité scientifique et technologique des filles à travers le camp Yennenga VI. 

Hélas, comme dans le monde entier, la COVID 19 est arrivée au Burkina Faso, obligeant la
fondation à suspendre temporairement son programme scolaire. Le défi nous a donc été
lancé d’user de notre créativité et de notre ingéniosité pour continuer l’appui aux filles dans
leur apprentissage scolaire, tout en respectant les mesures barrières imposées dans un
contexte de crise sanitaire. 

Sachant que les ménages vulnérables ciblés par la fondation vivent dans une situation de
précarité perpétuelle, nous étions dans l’obligation de trouver une réponse à l’urgence qui se
profilait pour les filles TuaRes. Un projet de soutien alimentaire aux familles a été élaboré et
la fondation a procédé à la distribution de plus de 35 tonnes de riz, 70 tonnes de maïs, en
plus de 2100 litres d’huile, du sucre et du savon à 700 ménages TuaRes. Ce soutien est venu
comme une aide d'urgence indispensable aux familles dont les activités économiques ont
connu un ralentissement drastique suivant les mesures de quarantaine, ainsi que la fermeture
des marchés et des frontières. 
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Malgré ces circonstances sans précédent, les filles ont eu une performance scolaire
exceptionnelle. Pour la première fois depuis le lancement de ses programmes, les filles de la
Fondation TuaRes ont obtenu 94% de réussite à leur examen du baccalauréat, avec un taux
de passage global de 83% du primaire au secondaire, nous rapprochant plus que jamais à
l’atteinte de notre objectif de 85%.

Notre nouvelle stratégie, qui donne accès à l’enseignement technique et à la formation
professionnelle a également donné des résultats prometteurs. Dans ces deux filières, les filles
TuaRes ont non seulement atteint un taux de réussite de 100%, mais ont occupé les 5
premières places dans leurs promotions respectives. 

Encouragés par cette performance, nous abordons l'année à venir avec optimisme et
détermination. L’épreuve de l’année 2020 a particulièrement mise en exergue nos forces qui
sont : la qualité de nos programmes, le dévouement de notre équipe et la persévérance de nos
filles. 

Sachant que tout ceci n’aurait été possible sans le soutien des amis de la fondation, je prends
cette occasion, au nom de toute l’équipe TuaRes Burkina, pour vous dire merci, très
chaleureusement. 
Sincèrement,

Alexice Tô
Directrice Générale pour l’Afrique de l'Ouest
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Notre année scolaire 2019-2020

Domaines d'impact 2019-2020

211211211
filles

à l'école
primaire

488488488
filles

au secondaire

134134134
participantes

aux programmes
« Apprendre à

Gagner »

656565
élèves

du projet
TuaRes Bénin

453453453
filles au

programme
Compétences
pour l'Avenir

187187187
visites

médicales
administrées

444
bibliothèques

scolaires
équipées

798798798
garçons et filles ont

reçu une éducation en
santé sexuelle et

reproductive
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Programme de base et Programme avancé
« Apprendre à Gagner »



de taux de réussite scolaire

de taux de surperformance

de taux de rétention

Depuis la création de la Fondation TuaRes en 2012, 
plus de 15 700 filles et jeunes femmes ont participé à nos différents 

programmes conçus pour permettre aux filles d'aller à l'école et 
d'apprendre afin de les aider à créer une vie autodéterminée et indépendante

 
Entre 2012 et 2020, nos programmes et interventions proposés se sont

considérablement développés. Pendant ce temps, nous avons franchi un certain
nombre de jalons. Nous sommes fiers d'avoir:

Notre impact

83,25%83,25%83,25%

18,93%18,93%18,93%

99,09%99,09%99,09%

5 6005 6005 600
Distribué plus de

kits scolaires.

4 9004 9004 900
Fourni plus de

repas scolaires

3 7003 7003 700
entretiens psychosociaux

held more than
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Rapport académique 2019-2020
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Nous sommes exceptionnellement heureux de partager le taux de réussite des filles TuaRes
aux examens cette année. Au milieu d'une année scolaire extrêmement difficile, 94% des
filles de TuaRes ont réussi au BAC. C'est une réalisation incroyable en soi, mais surtout
lorsque le taux de passage national non officiel de moins de 50% est pris en compte.

En ce qui concerne le CEP, l'examen national pour passer du primaire au post-primaire, les
résultats de cet examen sont tout aussi excellents que 97,7% des filles TuaRes l'ont réussi.
Cela contraste avec 60% des filles non-TuaRes qui ont réussi dans les mêmes écoles.
 
Des résultats tout aussi impressionnants se retrouvent à l'examen du BEPC, l'examen
national pour passer du post-primaire au secondaire, les filles de TuaRes ont obtenu un
taux de réussite de 63,2%. Quant aux filles non-TuaRes au sein des mêmes écoles, le taux
de réussite est de 55,82% et au niveau national, il est d'environ 35%.
 
Ce ne sont pas des examens faciles pour commencer et les filles ont étudié dans des
circonstances remarquables. Nous sommes extrêmement fiers de leur travail acharné.

Taux de réussite aux examens

Actualisation des programmes scolaires de base
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En 2019, une de nos boursières universitaire Dr
Anja Hermes, Ima Hado, a obtenu son diplôme
de premier cycle en traduction et interprétation
en anglais. Félicitations à Ima!

À la fin de l'année scolaire 2020, nous avons
demandé à toutes les filles intéressées de
TuaRes en classe de Terminale, de soumettre
des candidatures pour la bourse universitaire Dr.
Anja Hermes.

Les boursières universitaire Dr Anja Hermes

Nous avons été impressionnés par les demandes mais n'avons pu en sélectionner que
quelques-unes. Après avoir interviewé les filles, nous avons choisi trois nouvelles
récipiendaires pour recevoir la bourse. Nous sommes impatients de soutenir Amdia Nikiema
dans la poursuite d'un diplôme en médecine, Assèta Bagyuan alors qu'elle poursuit un
diplôme en anglais pour devenir interprète, et Roukiatou Tiemtoré poursuit un diplôme
d'infirmière.

Compétences pour l'avenir

En juin 2020, les groupes Advanced Girls Tech ont commencé à apprendre le codage à l'aide
de programmes tels que Scratch et Code.org, en plus d'apprendre les principes de base du
HTML/CSS. 

Pour se préparer au nouveau chapitre de Girls Tech, TuaRes a organisé une formation pour
les enseignants en février 2020 pour non seulement discuter du nouveau contenu, mais aussi
comment enseigner le matériel de manière engageante et en gardant à l'esprit les meilleures
pratiques internationales. Nous envisageons que les enseignants non seulement transfèrent
leurs connaissances, mais encouragent également les élèves à trouver des solutions créatives
et à se sentir confiantes de pouvoir systématiquement résoudre les problèmes.

Au fur et à mesure que Girls Tech progressait,
les filles inscrites au programme depuis
plusieurs années sont de plus en plus
alphabétisées dans le numérique. Nous
sommes maintenant en mesure de rendre le
programme de la division supérieure plus
rigoureux sur le plan technique. Les filles
auront maintenant le temps d'explorer ce qui
est possible avec les ordinateurs, au-delà des
tâches de traitement quotidiennes.

Actualisation du Programme Avancé

13
 
 
 
 



L'un de nos principaux objectifs à TuaRes est de fournir à toutes les filles diplômées et
anciennes élèves de TuaRes, un accès au marché du travail. Conscients que toutes les
étudiantes ont des aptitudes et des objectifs personnels différents, nous avons décidé de
mettre en œuvre trois pistes éducatives auxquelles les étudiantes de TuaRes peuvent se
qualifier et entreprendre, toute chose qui préparerait toutes les filles à différents
cheminements de carrière. 

A la fin de l'année scolaire 2019-2020, la responsable du programme TuaRes, Reine-Marie
Kantiono/Ouattara, et le conseiller pédagogique, Léopold Boukoungou, ont mené des
entretiens d’orientation professionnelle avec chaque fille TuaRes en classe de 3ème. Ces
séances de counselling ont permis aux étudiantes de discuter de leurs objectifs
professionnels et de leurs options. Nous avons également organisé des visites dans les
écoles de formation professionnelle et de formation technique afin que les filles puissent
visiter les installations et entendre les représentants des écoles.
 
Les étudiantes du programme Excellence continueront au second cycle pendant trois ans
pour préparer l'examen du Baccalauréat national, qui décidera si elles continueront ou non à
l'université. Le programme de formation technique est de trois ans avec un stage pratique
inclus. La cohorte 2020-2021 a choisi d'étudier la comptabilité, le génie civil et
l'informatique. Le programme de formation professionnelle dure un an avec aussi un stage
pratique dans le cursus. Les étudiantes TuaRes ont choisi d'étudier une variété de domaines,
notamment la mécanique automobile, la construction et la conception de bâtiments, la
boulangerie-pâtisserie, l'entretien de la climatisation et l'informatique. Les filles ont
exprimé leur enthousiasme et ont apprécié avoir des options qui correspondent à leurs
propres aspirations.

Des opportunités enrichies pour les diplômés du post-primaire

777
filles dans le

programme Excellence

252525
filles dans le programme  

de formation technique

606060
filles dans le programme de
formation professionnelle

Les diplômées du post-primaire TuaRes 2020-2021 par filière pédagogique:
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Riposte de TuaRes a la COVID-19
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Le 16 mars, le gouvernement burkinabé a fermé les écoles, les marchés et les espaces
commerciaux, interrompu les voyages et appliqué des mesures strictes de couvre-feu et de
quarantaine dans les villes avec des cas confirmés de COVID-19. Ces mesures exercent une
pression considérable sur les populations vulnérables, comme les familles de nos filles
TuaRes.

Dans des circonstances normales, il y a des niveaux élevés d'insécurité alimentaire au sein de
nos réseaux familiaux, que nous travaillons tout au long de l'année pour atténuer grâce à
l'aide alimentaire et à notre cantine scolaire. La cantine scolaire de TuaRes fournit à plus de
750 filles leur repas principal ou, dans certains cas, leur unique repas par jour. Alors que la
situation de la COVID-19 commençait à se dérouler à travers le Burkina Faso, nous savions
qu'il y aurait de nombreux ménages dans le besoin et que nous étions en position  d'apporter
de l’aide au sein de nos communautés.
 
En Mars et Avril 2020, TuaRes a coordonné la distribution des fournitures d'aide d'urgence
comprenant des vivres et des produits d’hygiène. Chaque distribution a touché plus de 700
ménages et a eu un impact direct sur plus de 4 000 personnes.
 
Notre équipe a travaillé en collaboration avec les autorités locales pour assurer que les
distributions sont effectuées en toute sécurité et dans le respect de toutes les mesures
préventives préconisées par l'OMS et le gouvernement burkinabé.
  
Les familles des filles TuaRes ont exprimé leur profonde gratitude. L'aide promise par le
gouvernement ne s'était pas encore concrétisée et les distributions de TuaRes étaient la seule
forme d'aide que de nombreuses familles ont reçue pour les aider pendant la période la plus
grave de la crise..

Riposte de TuaRes a la COVID-19
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Camp d'été de TuaRes
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Comme pour beaucoup de nos activités prévues, le camp d'été annuel de TuaRes a dû être
annulé. C'était une décision importante, mais la santé et la sécurité de nos filles TuaRes
passent toujours en premier. Heureusement, grâce à l'ingéniosité de notre équipe, nous
avons engagé une organisation locale, l'Académie de Création et d'Éveil Scientifique
(ACES) pour développer un camp centré sur les STEM (Science, Technologie, l’Ingéniorat
et les Mathématique) pour le mois de juin. 

Au total, 45 filles ont pu assister au camp TuaRes / ACES à Ouagadougou. Le thème du
camp était la « technologie créative » et les filles se sont familiarisées avec les rudiments de
la programmation informatique et de la technologie robotique. Les filles ont eu l'occasion de
piloter des drones, de créer des systèmes de détection automatique (tels que des capteurs) et
même de mettre en place une technologie pour déterminer la teneur en humidité du sol. 

Plusieurs de ces filles avaient déjà une connaissance de base des ordinateurs grâce aux cours
Girls Tech, mais c'était fantastique de leur montrer ce que la technologie pouvait faire
d'autre et de leur montrer qu'elles pouvaient elles-mêmes être des créatrices. Ce n'était pas
seulement un exercice de technologie, mais aussi d'estime de soi et de confiance.

Le camp a reçu une grande attention de la part des médias burkinabé, et nous avons été ravis
de partager le travail

TuaRes Summer Camp
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acharné de nos filles, leurs
résultats impressionnants
et mettre en valeur les
filles dans la technologie!



Actualisation du projet TuaRes Bénin
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La première année des activités de TuaRes à Djêgbamè, au Bénin, mises en œuvre par
l'organisation partenaire Afrique Décide, s'est très bien déroulée. Non seulement les filles
TuaRes parrainées réussissent bien, mais les inscriptions à l'école du village sont en hausse.
Il y a maintenant, plus d'enseignants et tous les élèves réussissent mieux.

Il y a deux ans, 67 élèves étaient inscrits à l'école située dans le village de Djêgbamè. Il n'y
avait que deux enseignants responsables de l'enseignement à tous les niveaux de l'école. Cela
a laissé l'école incapable d'offrir certains niveaux et de nombreux élèves sans possibilité de
poursuivre leurs études. Depuis que TuaRes et Afrique Décide ont commencé leurs activités
dans le village, il y a maintenant 145 enfants inscrits avec des filles qui représentent
51% de l’effectif scolaire. Il y a maintenant quatre enseignants et tous les niveaux scolaires
sont représentés. 

Plus impressionnant encore, par rapport à l’autre école dans le département, l’école de
Djêgbamè a des moyennes plus élevées - il semble que grâce à l’investissement de TuaRes et
d’Afrique Décide dans l’éducation des filles, tous les élèves ont pu en bénéficier et faire
plus! Nous sommes heureux d'annoncer que les filles de TuaRes Bénin ont obtenu un
taux de réussite de 95%, surpassant les autres groupes de l’école ! 

Cependant le signe le plus encourageant de notre partenariat peut-être, a été la réponse
immédiate et similaire d'Afrique Décide pendant la crise du COVID-19. Avec des mesures
de verrouillage similaires en place à travers le Bénin, Afrique Décide a réussi à mettre en
œuvre les distributions de vivres  et de produits d’hygiène d’urgence fournit par TuaRes à
Djêgbamè. L'appréciation de la communauté a été immense et nous sommes reconnaissants
que l'équipe ait pu mettre en œuvre la distribution en toute sécurité.

Actualisation du projet TuaRes Bénin
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Au cours des huit dernières années, TuaRes a eu la chance d'avoir 
des amis qui soutiennent nos projets mensuellement ou annuellement.

 
Nous apprécions beaucoup votre aide.

Merci de croire en notre cause commune et en notre travail !
 

Nous continuons à garantir que : 
100% de vos dons vont directement à nos projets en 

Afrique de l'Ouest sans déduction des frais administratifs.
 

Tous les frais administratifs tels que les salaires, les frais de 
déplacement, etc. sont entièrement supportés par le fondateur de TuaRes.

 
Un don compris entre 300 et 400 EUR nous aide à 

envoyer une fille à l'école pendant une année entière et 
la met sur un chemin qui sera pavé d'éducation, 

de connaissance et d'autodétermination.

Merci de la part de TuaRes
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Outre le soutien financier, nous apprécions également votre sensibilisation, 
votre aide physique ou les évènements de collecte de fonds que 

vous pourriez organiser.
 

La collecte de fonds et les évènements au profit de TuaRes comprennent autres, 
des concerts de charité, des fêtes d’anniversaire avec des dons à TuaRes,

 s’enrôler dans l’équipe qui court pour TuaRes au prochain Marathon de Munich. 
Si vous avez d’autres propositions, faites-le nous parvenir et ensemble nous pourrons

créer un concept pour votre collecte de fonds.
 

Soutenez nous par Amazon Smile 
Si vous aimez faire des achats en ligne, n’oubliez pas de vous inscrire à Amazone

Smile dont voici le site : www.smile.amazon.de.
 

TuaRes  est enregistrée sur la plateforme en tant que Organisation et vous pouvez
choisir de nous soutenir à travers vos achats.

 
Lorsque vous effectuez des achats par Amazon Smile, TuaRes recevra

automatiquement 0,5% du prix d’achat sans aucun frais supplémentaire sur vous..
 

Veuillez considérer cette option lors de vos commandes sur Amazon

Comment nous soutenir
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Reférences de comptes pour vos dons :
TuaRes Stiftung

Hypovereinsbank
IBAN: DE11700202700015201977

BIC/SWIFT: HYVEDEMMXXX
 

Dons par  PayPal :
Paypal.me/TuaResStiftung

Contact
TuaRes Stiftung
+226 25 37 14 53

alexice.to@tuares.bf

www.tuares.org
facebook.com/tuares.stiftung

Instagram: @tuaresstiftung


