
  

  
  
  

 
PROMOUVOIR 

L’EDUCATION DES FILLES  
EN AFRIQUE 

 

 
 

 
Rapport Annual 

2017 
  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteurs: Reinhard Gorenflos / Cassiane Cladis / Martina Mayer / Susanne Hasenheit  
Photographie: Cassiane Cladis / Famille Nietzer  
Traduit de l’Anglais par Leopold Boukoungou 
 
 
Copyright: TuaRes 2017  



 3 

TABLEAU DES MATIERES  
 
 
 
 

LES CINQ ANS DE TUARES : DE 2012 A 2017 ..................................................................4 

L'EQUIPE TUARE 2017/2018 ............................................................................................5 

ALEXICE TÔ-CAMIER –  
DIRECTRICE GENERALE DE TUARES POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST .....................7 

NOS PROGRAMMES SCOLAIRES DE BASE EN 2017/2018 .............................................8 

NOS PROGRAMMES „SKILLS FOR THE FUTURE“  
(COMPETENCES POUR L’AVENIR) ................................................................................ 12 

NOTRE PROGRAMME “LEARN TO EARN”  
(APPRENDRE A GAGNER) .................. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 
L’IMPACT DE TUARES..................................................................................................... 14 

NOTRE BOURSE UNIVERSITAIRE “DR ANJA HERMES” .... FEHLER! TEXTMARKE 
NICHT DEFINIERT. 

TUARES:  NOTRE CAUSE COMMUNE ........................................................................... 17 

 

 
 

  



 4 

LES CINQ ANS DE TUARES: DE 2012 A 2017 
 
Le périple de TuaRes commence en 2012 avec la décision du fondateur et président de TuaRes, M. 
Reinhard GORENFLOS de promouvoir les filles au Burkina Faso et d'aider à leur ouvrir la voie à un 
avenir indépendant et autodéterminé par l'éducation 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
A présent, cinq ans plus tard, nous pouvons réfléchir sur les statistiques impressionnantes et mieux,  
des gens, des histoires et des projets encore plus impressionnants 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

9.202 filles et jeunes 
femmes soutenues 

 

 
 
 

16 membres d'équipes 
pluridisciplinaires, y 

compris des enseignants, 
des travailleurs sociaux et 

des psychologues 
 

 
 

Partenariats avec des 
organisations internationales 
et locales, notamment AMPO, 

NewWays, Salesforce et 
Soronko Solutions 

 
 

1.080 transferts 
individuels à notre 

compte de dons 

Plus de 
450.000 Euro 
de dons par 

des 
personnes 

tierses 

Levées de fonds 
d’environ 190.000 

Euro 

"Je crois que je ne vis pas pour 
obéir ou pour me taire, mais 
pour être et devenir; et je crois 
au pouvoir de ma propre 
volonté et de l'éducation." 
 
- Friedrich Schleiermacher 
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LES CINQ ANS DE TUARES: 2012-2017 
 
 

 
 

 
 

 
9 202 filles ont participé aux programmes TuaRes depuis 2012. 
 
Nos équipes de Munich et du Burkina Faso comptent désormais 16 employés. 
 
Nous aimerions remercier chacun de nos employés pour leur dévouement continu à notre cause 
commune: L'éducation des filles vulnérables. 
 
 

2012
• Juillet 2012, la Fondation TuaRes est créée dans le but de soutenir les filles les plus vulnérables au 

Burkina Faso en leur accordant l'accès à l'école. Les premiers projets démarrent en octobre 2012. 

2013
• Février 2013, TuaRes est officiellement reconnue en tant qu'ONG locale (organisation non 

gouvernementale) au Burkina Faso

2014
• Septembre 2014, le bureau de TuaRes à Munich est ouvert

2015
• Janvier 2015, les cours d'appui spécifique sont lancés
• Février 2015, les premiers travailleurs sociaux sont recrutés

2016
•L'année scolaire 2015/2016, «Apprendre à gagner», les bilans de santé, les programmes «Compétences 

pour l'avenir» sont mis en œuvre

2017
• Septembre 2017, Alexice Tô-Camier rejoint TuaRes en tant que Directrice Générale pour  l'Afrique de 

l'Ouest
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L'ÉQUIPE TUARES EN 2017/2018 
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ALEXICE TÔ-CAMIER –DIRECTRICE GENERALE DE TUARES 
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 
Alexice Tô-Camier est Directrice Générale de TuaRes - Afrique de l'Ouest depuis septembre 2017, et 
est actuellement basée à Ouagadougou avec sa famille. Elle est responsable de tous les aspects 
stratégiques, organisationnels, opérationnels, et financier de la Fondation au Burkina Faso et la sous-
région.  
 
Alexice incarne un destin que nous souhaitons également pour nos filles TuaRes. Elle a grandi 
modestement dans une banlieue de Ouagadougou, fille d'une Américaine qui travaillait comme 
enseignante et d'un musicien burkinabé. Elle a eu une éducation très humble et bien que les moyens de 
sa famille étaient modestes, ils ont toujours privilégié la qualité dans son éducation, ce qui lui a permis 
de fréquenter des écoles locales réputées - un luxe auquel beaucoup de filles au Burkina n‘ont pas accès.  
  
Alexice se souvient qu‘au collège ... à la fin de chaque trimestre, celles dont les parents étaient 
incapables de payer les frais de scolarité, étaient priées de quitter la classe seulement pour y retourner 
une fois le paiement honoré. Au fil des années, plusieurs d'entre elles ne sont plus revenues à l'école. 
  
À l'âge de 15 ans, Alexice a déménagé aux États-Unis où elle a poursuivi et terminé ses études 
secondaires et entreprit des études universitaires en Développement International avec une 
concentration en études féministes pour son Bachelors et ensuite, un D.E.S.S en Gestion et 
Développement Durable. Elle a dirigé un restaurant prospère avec son mari en France pendant 5 ans, et 
fondé une entreprise de production de vêtements équitables qui employait principalement des femmes 
au Burkina Faso. Elle a ouvert le bureau de Trickle Up au Burkina Faso, une organisation de lutte contre 
la pauvreté extrême qu’elle a dirigé avec succès pendant quatre ans avant de retourner à New York. Au 
fil des ans, elle a réussi à trouver l’équilibre entre sa carrière et sa famille malgré de nombreux obstacles. 
Heureusement, cette année, son chemin l'a amenée à TuaRes et de retour au Burkina Faso pour aborder 
l'un des problèmes les plus difficiles du pays: l'éducation des filles. Nous sommes très heureux 
qu'Alexice rejoigne notre équipe et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons réaliser de 
grandes choses pour les filles TuaRes 
 
Après un certain nombre d'années aux États-Unis, je 
suis retournée au Burkina pour travailler pour une 
organisation à but non lucratif. Un jour, j’ai croisé une 
ancienne camarade de classe que je n’avais pas revue 
depuis près d’une quinzaine d’année. Elle gérait un petit 
commerce au bord de la rue et, d'après notre 
conversation, j'ai compris qu'elle avait beaucoup de mal 
à joindre les deux bouts. Bien que cela faisait plusieurs 
années qu’on s’était perdue de vue, je me souvenais bien 
d'elle parce qu'elle avait une personnalité très 
dynamique en classe. Je me suis aussi souvenue qu'elle 
faisait partie de ces élèves qui ont été expulsés à cause de l'incapacité de leurs parents à payer les frais 
de scolarité. Celle-ci n'était jamais revenue à l'école. 
 
Notre rencontre ce jour-là m'a beaucoup marquée, car elle avait mis en évidence le fait que les 
principaux facteurs qui séparaient l’issue de nos destins respectifs, étaient l’accès à l'éducation et à 
l'opportunité. J'ai réalisé que je devais en faire plus pour tirer parti des opportunités qui m’ont été 
offertes, afin de garantir à d’autres filles une chance égale de poursuivre l’avenir de leur choix. Je ne 
doute point que ma camarade avait autant d’ambition et de motivation à réussir que moi, et qu’elle 
aurait saisie l’occasion de poursuivre ses études si les moyens financiers lui permettaient. C’est donc 
cette disparité d’accès, commune parmi les filles issues de familles vulnérables, que je veux combattre 
à travers le travail de la Fondation TuaRes. L'éducation des filles est une question qui m’a toujours 
tenu à cœur et, avec la Fondation, j'espère avoir un impact en donnant aux filles vulnérables 
l'opportunité qu'elles méritent pour forger un avenir meilleur. 
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NOS PROGRAMMES SCOLAIRES DE BASE  
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

 
Notre programme de base offre un soutien complet aux filles 
 
 
Nous fournissons un soutien financier en payant les 
frais de scolarité. 
 
Nous donnons des appuis matériels en dotant les 
filles de fournitures scolaires, uniformes scolaires, 
kits d’hygiène, des repas scolaires, des lampes 
solaires et dans certains cas, des bicyclettes. 
 
Chaque fille reçoit des cours d’appui en petits 
groupe chaque après-midi.  
Les assistantes sociales échangent régulièrement 
avec les filles sur des thèmes importants. Ces 
échanges se font soit individuellement soit par 
groupe et ces assistants sont les premiers points de 
contact pour la résolution des problèmes. 
 
Au début de chaque année scolaire, des visites 
médicales sont effectuées pour dépister des 
problèmes oculaires, etc. 
 
L’éducation sexuelle fait également partie de notre 
programme. 
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Projet Wazamsé 

Nom Lycée Municipal Rimvougré  

Description Projet Post-primaire et secondaire 

Site du projet Karpala, arrondissement 11, Ouagadougou 

Cooperation depuis 2013/2014 

Proviseur BAYALA Christian 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 154 

Niveaux 6ème ; 5ème ; 4ème ;3ème ; 2nd  

Assistante psycho-sociale de TuaRes OUEDRAOGO Fatoumata 

Programmes TuaRes en cours English Excellence: 36 filles 
Girls Tech: 53 filles 

Partenaires de l’école: APE (association des parents d’élèves) 
 

 
 
 

Projet Fangré 

Nom Lycée Le Partenariat  

Description Projet Post-primaire 

Site du projet Saaba, arrondissement 11, Ouagadougou 

Cooperation depuis 2014/2015 

Proviseur OUEDRAOGO S. Frédéric 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 162 

Classes 6ème ; 5ème ; 4ème ;3ème   

Assistante psycho-sociale de TuaRes OUANGO Inès 

Programmes TuaRes en cours English Excellence: 47 filles 
 

Partenaires de l’école: APE , COGES (association parents d’élèves) 
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Projet Wend Puiré 

Nom Collège Sainte Philomène  

Description Projet Post-primaire  

Site du projet Yagma, arrondissement 9, Ouagadougou 

Cooperation depuis 2016/2017 

Proviseur BASSINGA 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 120 

Niveaux 6ème ; 5ème ; 4ème  

Assistante psycho-sociale de TuaRes BELEM Mariam 

Programmes TuaRes en cours English Excellence: 30 filles 
Girls Tech: 90 filles 

Partenaires de l’école: APE (association des parents d’élèves) 
 
 
  

 
Projet Neerwaya 

Nom Lycée Provincial de Boulsa  

Description Projet Post-primaire et secondaire 

Site du projet Département: Boulsa, Province: Namentenga 

Cooperation depuis 2013/2014 

Proviseur YAMEOGO Saidou 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 115 

Niveaux 6ème ; 5ème ; 4ème ;3ème ; 2nd 1ère et Tle 

Assistante psycho-sociale de TuaRes TAPSOBA Diane 

Programmes TuaRes en cours English Excellence: 25 filles 
Girls Tech: 32 filles 

Partenaires de l’école: COGES (association des parents d’élèves) 
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Projet Zunoogo 

Nom École de Kogonéré 

Description Projet Ecole primaire 

Site du Project  Kogonéré, Boulsa 

Cooperation depuis 2014/2015 

Directeur de l’école OUEDRAOGO Ibrahim N. 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 72 

Niveau CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2 

Assistante sociale de TuaRes gérante ZONGO Florence 

Partenaires de l’école APE, COGES (Association de parents d’élèves) 
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NOS PROGRAMMES “SKILLS FOR THE FUTURE”  
(COMPETENCES POUR LE FUTUR): 
EXCELLENCE EN ANGLAIS ET GIRLS TECH 
 
Les filles TuaRes apprennent d’importances compétences pour le marché du travail : 
 

• Communication en Anglais 
o Communication interactive en petits groupes de 20 étudiantes au maximum 

 
• Competences en Informatique 

o Manipulation de base et dépannage, Programme MS Office, Sécurité Internet et 
recherches responsables 

 
 
 

 
 

200 filles
à Girls Tech

Excellence en 
Anglais
150 filles
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NOS PROGRAMMES “LEARN TO EARN” (APPRENDRE A GAGNER)   
 
Des filles sont formées individuellement pour devenir Tailleur, Coiffeuses, Infirmières ou Enseignantes. 
 
 

Nous Touma – St. Camille et Nas Mode 
Nom de l’école Centre de Formation Professionnelle,  

Nas Mode 

Formation Professionnelle  Couture, Coiffure 

site du Projet  Ouagadougou 

Cooperation depuis 2015-2016 

Assistantes TuaRes Responsables OUEDRAOGO Fatoumata et OUANGO Ines 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 5 

Bang-n-Toum: Ecole de Santé et ENEP 

Nom des institutions Ecole de Sante Jéricho & ENEP privée Blsa 

Formation Professionnelle  Infirmières, Enseignantes 

Sites des Projets Kaya / Boulsa 

Cooperation depuis 2016 

Assistante TuaRes responsable Florence ZONGO 

Nombre de filles TuaRes en 17/18 12 

 

 

   
 
Raissa 
 
Depuis 2015, Raissa a été 
parrainée par TuaRes pour 
devenir tailleur. Elle est 
extrêmement fière de ce qu'elle 
a appris jusqu'à présent et elle 
est reconnaissante pour 
l'opportunité qui lui a été 
offerte 
 
Issue d'une famille très 
difficile, Raïssa apprend 
maintenant à avoir confiance 
en elle et à faire confiance aux 
autres 
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NOTRE IMPACT  
                                 9.202 filles soutenues par TuaRes depuis 2012 

 

 
 
 

Points de pourcentage meilleurs                                Les filles TuaRes sont assidues à l’école 
 

 
Rendement des filles TuaRes supérieur à             Taux de fréquentation et d’assiduité presque  
celui des filles non soutenues par TuaRes             100% 
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NOTRE BOURSE UNIVERSITAIRE DR ANJA HERMES 
POUR LES ANCIENNES ÉLEVES DE TUARES 

 
En automne 2017, le Dr Anja Hermes, une bonne amie 
du fondateur et défenseur passionnée de longue date de 
TuaRes est décédée subitement 
Anja Hermes était un entrepreneur dynamique et 
prospère. Dynamique et charismatique, elle a été un 
modèle pour les jeunes, en particulier les jeunes 
femmes. À la demande de son mari, le Dr Reinhard 
Hermes, des dons ont été faits à TuaRes en son 
honneur, tout comme Anja Hermes l'avait toujours fait. 
 
Nous avons reçu l’incroyable somme de 13.705 Euros. 
 
Nous avons décidé de commémorer et remercier le Dr 
Anja Hermes d'une manière spéciale. Notre bourse 
universitaire, qui est remise chaque année à une 
nouvelle bachelière de TuaRes, portera dorénavant le 
nom de Bourse Universitaire Dr Anja Hermes. Grâce 
aux dons reçus, une fille sera en mesure de terminer ses 
études universitaires 
.  
 

 
La bourse universitaire 2017/2018 a été attribuée à une étudiante 
du projet Neerwaya à Boulsa. En octobre 2017, elle a commencé 
ses études en anglais à l'Université Aube Nouvelle et reçoit un 
soutien financier et matériel pour sa bourse d'études avec TuaRes. 
Elle reçoit également des conseils personnels de Salmata CISSÉ, 
membre du personnel de TuaRes, elle-même ancienne boursière 
TuaRes. 

. 
Véronique KOANDA a 22 ans. Née en Côte d'Ivoire, elle a grandi 
avec ses quatre frères et sœurs plus jeunes dans la campagne de 
Boulsa au Burkina Faso. La mère de Véronique est décédée quand 
elle avait onze ans. Son père, cultivateur, travaillait toute la journée 
au champ au village et venait la rendre visite de temps en temps. 
Véronique vivait avec sa tutrice et a commencé à s'occuper de ses 
demi frères et sœurs à un très jeune âge et aidait également dans les 
travaux champêtres. Très souvent, il n'y avait pas de temps pour 
aller à l'école ou traiter ses exercices de maison. 

. 
Le parrainage de Véronique par TuaRes a débuté en 2014/2015, ce qui a apporté un soutien à sa famille 
et à Véronique. Les progrès de Véronique lui ont permis d'aller au lycée. En dépit de problèmes de santé 
continus, Véronique a fait preuve d'une grande volonté et a travaillé très dur pour pouvoir obtenir son 
baccalauréat. 
 
C'est précisément cette volonté et cette ambition que nous voulons encourager chez les filles TuaRes. 
Une volonté de façonner activement sa propre vie et son propre avenir pour s'engager sur un chemin 
menant à une vie indépendante. 
 
Nous souhaitons à Véronique beaucoup de succès dans ses études rendues possibles par la bourse 
universitaire Dr Anja Hermes, et nous remercions la grande femme qui a rendu cela possible. 

Véronique KOANDA 
Boursière TuaRes  

depuis Octobre 2017 

Dr Anja Hermes 
1966 - 2017 
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TUARES NOTRE CAUSE COMMUNE 
 
Toute l'équipe de TuaRes tient à remercier tous les supporters qui ont été si généreux envers la Fondation 
TuaRes au cours des cinq dernières années 
 
Il y a eu tant de dons uniques et récurrents, de fêtes d'anniversaire, d'événements sportifs et d'initiatives 
personnelles de collecte de fonds au nom de l'équipe et des bénéficiaires de TuaRes. En outre, de 
nombreux professionnels ont généreusement offert leurs services à titre gracieux 
 
En faisant don de ces fonds, vous, nos supporters, avez contribué au cofinancement de nos projets.  
 
MERCI A VOUS. 
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CONTACT 
TuaRes Fondation 

15 BP 07 Ouagadougou 15 
Burkina Faso 

 
Tél: (+226) 60549265 
Email: info@tuares.bf  

 
 

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


