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Lettre du Fondateur

Chers amis de la Fondation TuaRes,

Il y a trois ans, j’ai créé la Fondation TuaRes. Fondé d’après le principe « Tua Res Agitur » - « Cela te con-
cerne », je souhaitais encourager les jeunes filles vulnérables du continent africain à prendre en charge leur 
propre vie. J’espérais leur donner une opportunité qui leur est souvent inaccessible: la possibilité de poursu-
ivre leur formation scolaire. 

Où en sommes-nous aujourd’hui?

• TuaRes a offert son soutien à 2.839 jeunes filles en trois ans

• Notre soutien est très varié – aide financière, cours, appui psychosocial, microcrédits, formation en com- 
 pétences de vie, et plus

• Nos programmes ont du succès – le taux d’abandon scolaire est très bas et les jeunes filles de TuaRes  
 obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades

• Pour nous, chaque personne est importante: nous luttons pour le bien-être de chacune des jeunes filles de  
 TuaRes et pour leur droit à l’éducation

• Nous avons formé une équipe solide au Burkina Faso et à Munich

Je suis sûr que vous avez suivi les événements politiques au Burkina Faso. Le pays a traversé une courte pé-
riode d’instabilité politique. Un coup d’État a été tenté, mais ceci a finalement échoué. Le peuple burkinabè 
s’est battu, avec succès, pour son droit à l’autodétermination politique. Nous avons beaucoup d’espoir, en-
semble avec nos collègues au Burkina, que le pays continuera à évoluer sur la voie de la démocratie et de la 
transparence politique. Nous comprenons qu’il y aura des revers et que le progrès aura besoin de temps. À 
TuaRes nous persévérons dans notre travail, qui cible les groupes les plus pauvres de la société, indépendam-
ment du contexte politique. Notre engagement est, dans la mesure du possible, à long terme.

Je tiens à remercier tous nos amis- ceux qui nous ont aidé par leurs dons financiers et ceux qui nous ont ap-
porté leur soutien pratique et moral. Je remercie également tous les membres de l’équipe de TuaRes : ils ont 
consacré leurs cœurs à notre cause en la faisant leur propre «Tua Res».

En regardant les trois dernières années, je suis fier de tout ce TuaRes a déjà réalisé et je vous promets que ceci 
n’est que le début d’un long voyage dans notre quête pour améliorer la vie des jeunes filles en Afrique.

J’espère que vous lirez le premier rapport d’impact de TuaRes avec plaisir.

En vous remerciant chaleureusement,

Reinhard Gorenflos

Fondateur et PDG, Fondation TuaRes 
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Chers lecteurs,

Je suis fière de vous présenter notre première étude d’impact, et j’apprécie le temps que vous consacrerez à la 
découverte de nos différentes initiatives au bénéfice de l’éducation des filles en Afrique.

Comme vous le découvrirez dans les pages qui suivent, cette année a été une année de grands défis, mais 
surtout de grands succès. TuaRes a grandi en nombre (avec de nouveaux projets, plus de participants, et par 
conséquent une hausse du personnel sur le terrain) ; mais plus particulièrement, en qualité opérationnelle et 
en professionnalisme.

Ce étude d’impact examine les défis pour les filles au Burkina Faso (basés sur nos recherches sur le terrain), 
les solutions à ces problèmes à travers l’éducation, et les projets de TuaRes en nombre et en contenu. Il pré-
sente, en outre, nos résultats numériques et les bénéfices concrets des mesures que nous avons prises. Les 
résultats et l’impact sont assez impressionnants. 

Dans notre quête pour trouver « la stratégie parfaite » pour sortir les filles de la pauvreté et de la discrimina-
tion, nous poursuivrons nos efforts avec enthousiasme dans cette voie au cours de l’année 2015/16.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre les objectifs de cette année une réalité. Un grand 
«Barka woussogo!» («Merci beaucoup» en Mooré) à notre équipe et à tous nos partenaires au Burkina, qui 
ont travaillé sans relâche pour recueillir et vérifier l’exactitude de ces données. Je tiens également à exprimer 
ma gratitude à Stefan Weckermann, Frank Westermann, Victoria Gasser, Leonhard Graner, Iris Lapinski, 
Donata Conrad, Isabelle Freudenberg, Laurence Freudenberg, Anna Seidel, Peter Swanston, Hannah Virgi-
nia Williams et Hélène Minato pour leur aide et contribution dans la préparation et la révision de ce rapport.

Cordialement,

Letizia Lusardi 

Chef de projet et coordonnatrice internationale, TuaRes Stiftung
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1. Résumé opérationnel

La première étude d’impact 
de TuaRes présente le contexte 
socio-culturel dans lequel 
évolue la fondation, ses prin-
cipes, son champ d’action, les 
résultats des activités et les 
plans à court terme.

Au Burkina Faso, un des pays 
les plus pauvres du monde, 
seuls 42% des femmes fi-
nissent l’école primaire et le 
taux d’alphabétisation chez les 
femmes n’est que de 33,1%. 
Les raisons qui expliquent la 
faiblesse de ces taux sont tant 
économiques que culturelles. 

TuaRes a initié une étude ap-
profondie pour mieux comprendre le contexte social dans lequel évoluent les jeunes filles soutenues par 
TuaRes. 536 participantes ont été interviewées. Les recherches mettent en relief la situation familiale, la vul-
nérabilité des jeunes filles ainsi que leur cursus scolaire. Les résultats des interviews révèlent que, en plus 
d’aller à l’école, les jeunes filles, qui vivent dans un environnement familial précaire, doivent assumer des 
travaux pénibles à la maison. De plus, l’étude met en valeur des situations très difficiles comme des grossesses 
précoces, des mariages forcés, de la maltraitance et du travail d’enfant, des problèmes de santé, en particulier 
de vue et un accès limité aux soins médicaux.  

TuaRes lutte contre ces problèmes en facilitant l’accès à l’éducation. Les avantages d’une formation scolaire 
des filles sont nombreux, pour la jeune fille elle-même ainsi que pour sa famille et pour la société. Les filles 
bénéficieront de revenus plus élevés, auront moins d’enfants, seront en meilleure santé et ont un risque in-
férieur d’être contaminé par le virus du sida... TuaRes a actuellement sept projets, dont six au Burkina Faso 
avec une concentration régionale à Ouagadougou (centre), au Namentenga (est) et à Kongoussi (nord). Les 
projets de TuaRes couvrent l’éducation scolaire primaire et secondaire, l’obtention de bourses universitaires, 
l’autonomie financière en pratiquant des activités rémunérées et des formations en compétences de vie pour 
les filles, les jeunes femmes et leurs mères.

TuaRes a soutenu 2.839 filles depuis 2012. La fondation sélectionne les filles les plus vulnérables en colla-
borant étroitement avec la communauté et l’association des parents d’élèves. Le paquet TuaRes inclut un 
soutien financier et matériel ainsi que le paiement des frais de scolarité. De plus, TuaRes fournit un soutien 
psychosocial grâce à une équipe de travailleurs sociaux. La fondation mène également une campagne visant à 
informer les participantes et leurs communautés. Ce rapport décrira aussi les projets suivants : bourses sco-
laires, microcrédits, et formations en compétences de vie (life skills). 

TuaRes a évalué les résultats scolaires pour les projets qui sont directement organisés par la fondation. Les 
données recueillies après uniquement deux ans sont très positives : moins de filles abandonnent l’école et leurs 
résultats scolaires sont au-dessus de la moyenne. En collaborant avec des associations de parents d’élèves lo-
cales, TuaRes est intervenu avec succès dans nombreux cas de grossesses d’adolescentes et de mariages forcés, 
et a ainsi aidé les jeunes filles à poursuivre leur cursus scolaire. 

Dans l’avenir, TuaRes compte agrandir le cercle des participantes aux projets actuels et de créer de nouveaux 
projets tel que « Tech Education », des formations professionnelles et des bilans de santé. 
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2. Le problème

2.1 Présentation de la situation des jeunes filles au Burkina Faso 

Burkina Faso

Carte 1 : Afrique de l’Ouest

Nous nous concentrons actuellement sur le Burkina Faso, un pays enclavé en Afrique de l’Ouest et un des 
pays les plus pauvres au monde. Burkina Faso a à peu près 17 millions d’habitants et un PIB par habitant de 
$761.1 

Le pays est classé 181ième sur 187 
pays d’après les indicateurs du dé-
veloppement humain du Program-
me de Développement  des Nations 
Unies2

1  World Data Bank, World Bank Development Indicators. Disponible sur: http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#s_r

2  Human Development Index 2014, UNDP. Available from: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
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Les routes de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

La formation scolaire des jeunes filles au Burkina Faso 

Comme dans beaucoup d’autres pays en Afrique, la scolarité des jeunes est un problème de développement 
majeur au Burkina Faso : l’enjeu pour chaque individu et pour l’ensemble de la société est très important. 
Malheureusement, ni les garçons ni les filles ne vont bien là-bas. Mais pour les jeunes filles, c’est encore plus 
dramatique. 

La scolarisation au Burkina Faso en 2010: 

• 84% des filles sont admises à l’école primaire, comparé à 88% des garçons 

• 51% des filles qui terminent l’école primaire réussissent à s’inscrire à l’école secondaire 

• 15% des filles d’une tranche d’âge finissent l’école secondaire, comparé à 20% des garçons3

Taux d’alphabétisation au Burkina Faso en 2012: 

• Jeune de sexe masculin (15-24 ans): 46.7% 

• Jeune de sexe féminin (15-24 ans): 33.1%4

Comme dans beaucoup d’autres pays en Afrique, les plus grands défis pour les jeunes filles et les femmes au 
Burkina Faso sont liés à la pauvreté et aux comportements et valeurs sociales   profondément ancrés dans les 
traditions patriarcales. 

Dès leur plus jeune âge, on apprend aux jeunes filles qu’elles ont un rôle et des responsabilités différents de 
ceux des garçons et que leur priorité reste de s’occuper des tâches ménagères. Cette répartition des rôles selon 
le sexe est perceptible à tout moment dans la vie quotidienne des jeunes filles par : leurs familles élargies, leur 
milieu scolaire, leur église ou leur mosquée, leur communauté et les médias. 

Dans les communautés rurales pauvres, beaucoup de jeunes filles passent de la dépendance économique de 
leur père à celle de leur époux. Même dans le cas d’enfants orphelins, le tuteur essaie d’organiser au plus tôt 
un ae  leurs priorits sociales. ents professionels mariage afin de « garantir leur avenir ». Malheureusement, 
l’éducation scolaire de la jeune fille est encore très rarement associée à la possibilité d’échapper à la pauvreté. 
La plupart des parents et des tuteurs ne savent, ou ne comprennent simplement pas, que le fait d’envoyer 
leurs filles à l’école est bénéfique pour les jeunes filles et pour eux-mêmes.

Cette subordination et le manque de pouvoir, associé à une pauvreté extrême, entraînent une perte de talents 
considérable. L’impuissance des filles et jeunes femmes à faire valoir leurs droits à l’éducation scolaire a 
également des conséquences importantes sur leur aptitude à connaître et faire respecter leurs droits sociaux, 
politiques et économiques.  

3  Strategie Nationale d’Acceleration de l’Education des Filles, Burkina Faso, 2012-2021 (2012)

4  Children 2015 Country Statistical Information, November 2014, available from: http://www.unicef.org/publications/index_77928.html
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2.2 Difficultés rencontrées 

Le recueil de données de TuaRes

TuaRes a fait une analyse approfondie pour vérifier et pour saisir l’ampleur réelle des difficultés des jeunes 
filles au Burkina Faso. Cette étude avait pour but de vérifier si les projets mis en œuvre atteignent leurs buts 
ainsi que de déterminer les projets qui doivent être renforcés pour mieux réussir notre mission. 

En janvier 2015, TuaRes a réalisé des interviews avec des participantes de quatre écoles où la fondation inter-
vient directement. 

Tableau 1: La distribution des personnes interviewées classée par type d’école

48 % Région urbaine

À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, TuaRes intervient: 

• Au Lycée Rimvougré, situé dans le quartier Karpala 

• À l’École Le Partenariat, située dans les baraquements non-lotis du quartier Ngoudri 

52 % Région rurale

TuaRes intervient aussi dans la zone rurale de Boulsa, la capitale de la région Namentenga du Burkina Faso, 
située dans le centre-nord de la région: 

• Au Lycée Provincial de Boulsa

• À l’École de Kogonéré, un petit village situé à 10 kilomètres de Boulsa 

L’objectif de l’étude de recueil de données

L’objectif de l’étude mené en janvier 2015 était d’acquérir une connaissance approfondie du quotidien des 
filles vulnérables soutenues par TuaRes5, afin d’optimiser l’efficacité des activités et donc de mieux promou-
voir l’accès et la qualité de l’éducation scolaire de filles vulnérables. Les données couvrent les conditions de 
vie des filles, la subsistance familiale, l’accès aux soins médicaux, le bien-être psychologique, les préférences 
académiques et les résultats scolaires. 

La première partie du questionnaire permet d’identifier les jeunes filles. La deuxième partie recouvre les 
chapitres suivantes6:

• 1. Données sur leur foyer

• 2. Données sur la vulnérabilité des jeunes filles

• 3. Données liées à leur éducation scolaire

Résultats du recueil de données 

TuaRes a adopté une approche participative impliquant la communauté. Toutes les personnes influençant 
l’éducation scolaire des filles ont été priées de collaborer. Des enseignantes et des surveillantes scolaires ont 
été formées pour pouvoir mener ces entretiens. 

Toutes les informations sensibles liées aux participantes sont restées confidentielles. 
5  Notez que ce rapport ne doit pas être considéré comme une étude “baseline”. Les participantes interrogées ont commencé à recevoir l’appui de TuaRes soit en Septembre 2014, soit au début de l’année scolaire précédente.

6  Vous pouvez trouver la méthodologie utilisée pour la collecte de données, et les photos pertinentes, à l’Annexe 1.

École École 
primaire 

École 
secondaire 

École 
supérieure TOTAL % 

Lycée Rimvougré 0 200 0 200 37,3% 
Le Partenariat 0 59 0 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 0 159 40 199 37,1% 
École de Kogonéré 78 0 0 78 14,6% 
TOTAL 78 418 40 536 100,0% 5)

% 14,6% 78,0% 7,5% 100,0% 
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Chapitre 1: Données sur le foyer des participantes

Nombre de personnes habitant avec les participantes 

La majorité de nos participantes partagent leur logement avec 6 à 10 autres personnes qui peuvent être des 
membres de la famille directe, de la famille élargie ou des familles d’accueils. 

Tableau 2: Nombre de membres dans un foyer

Les conditions de vie dans la majorité de ces foyers varient entre très basique et précaire. Plusieurs membres 
de la famille se partagent une natte et dorment dans la même petite pièce. La majorité des latrines sont dans 
un état déplorable en raison du surpeuplement. 

Le père d’une participante de l’École Le Partenariat, situé à Ngoudri, un quartier non-loti de Ouagadougou, nous montre la mai-
son de sa famille
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Exemples de foyers de participantes à Boulsa, qui se situe dans une zone rurale
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Personne de référence du ménage

La personne de référence du ménage est traditionnellement le père. Dans notre groupe de participantes, cela 
est le cas dans 63% des foyers. Les participantes indiquent que leur mère ou d’autres membres de la famille 
prennent le rôle de personne de référence du ménage si le père est décédé, disparu ou malade. 

• 18% des mères ont été identifiées par les participantes de TuaRes en tant que personne de référence du  
 ménage, ce qui implique qu’elles représentent la source principale de revenus. 

Tableau 3: Répartition des chefs de famille 

Chef de ménage d’une participante de l’École le Partenariat
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Chef de famille d’une participante du Lycée Provincial de Boulsa

Chef de famille d’une participante de l’École le Par-
tenariat. La fille a perdu  son père depuis quelques 

années et sa mère gagne l’argent de la famille en 
vendant la bière locale «dolo»
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Profession de la personne de référence du ménage 

« Aujourd’hui, je ramasse des métaux que je trouve dans la rue pour les revendre, mais demain, 
je vais peut-être être appelé pour aider à réparer une roue de vélo. » 

Père d’une participante de TuaRes de l’École le Partenariat à Ouagadougou 

La grande majorité des personnes de référence du ménage des participantes de TuaRes à Boulsa et des vil-
lages voisins sont agriculteurs, alors que la plupart des personnes de référence du ménage à Ouagadougou 
travaillent dans le secteur informel. 

Les jeunes filles participantes donnent comme exemples de professions dans le secteur informel: vendeur de 
rue, femme de ménage, cuisinier de rue, serveur de rue, récupération d’objets dans la rue, mécanicien de rue, 
laveur, tailleur, boucher, maçon, chauffeur, agent de sécurité. 

Même si quelques-uns des métiers cités précédemment pourraient être exercés « officiellement », la majorité 
des personnes de référence du ménage les exercent sans aucune forme de contrat ou d’autorisation légale. 
Lorsque que leurs activités ne sont plus profitables, ils changent pour poursuivre un autre emploi le lende-
main. 

Les métiers officiels cités par les participantes sont les suivants : mineur, secrétaire, instituteur et comptable. 

• 5% des personnes de référence du ménage des participantes de TuaRes sont au chômage

Tableau 4: Profession des personnes de référence du ménage
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Personne de référence du ménage d’une participante de 
l’École Le Partenariat. Il repasse des habits dans la rue. 
Il se plaint de ne pas avoir un métier plus dynamique 
car il a une jambe cassée.

Voice le salon de coiffure de la mère d’une des partici-
pantes de l’École Le Partenariat, située dans les rues du 
quartier Ngoudri à Ouagadougou
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Disponibilité d’électricité dans les foyers des participantes 

«Grâce aux lampes solaires qui ont été distribuées au début de l’année scolaire, nous sommes 
capables de faire nos devoirs même quand il fait nuit. Les lampes solaires aident aussi nos frères 
et sœurs pour étudier le soir venu.»

Participante de TuaRes du Lycée Provincial de Boulsa 

La majorité des filles vivent dans des foyers où elles n’ont pas accès à l’électricité. Seulement 12% indiquent 
qu’elles y ont accès « quand il n’y a pas de coupure de courant ». 

Tableau 5: Disponibilité d’électricité dans les foyers

Des participantes de TuaRes montrent leurs nouvelles lampes solaires
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Chapitre 2: Données sur la vulnérabilité des jeunes filles

« Au Burkina Faso, il règne toujours l’idée reçue que seulement les garçons doivent diriger. 
C’est pour cette raison que des parents aux revenus limités vont uniquement envoyer leurs fils 
à l’école. Entre temps, ils vont essayer de marier leurs filles le plus rapidement possible. » 

Émiliene Kafando, membre de l’association des parents d’élèves du Lycée Rimvougré 

Les jeunes filles ont montré des réticences, lors des entretiens, à parler de situations difficiles (par exemple le 
travail forcé, l’abus domestique, l’abus de la part des enseignants). 

Ce comportement était d’autant plus clair dans les écoles rurales (Lycée Provincial de Boulsa et École de 
Kogonéré), où les filles mettaient en moyenne plus d’une heure à répondre aux questions. 

Nous pensons donc que le chiffre réel des filles qui appartiennent à cette catégorie «très vulnérable » dépasse 
considérablement le nombre noté dans ce rapport (les filles étaient très timides en répondant aux questions 
les plus délicates). Les responsables psychosociales de TuaRes qui sont sur le terrain et en contact constant 
avec les filles nous le confirment : être battue et intimidée est une réalité dans  beaucoup de foyers. 

Sibdou, âgée de 15 ans, avec son nouveau-né à Boulsa 
TuaRes a fait de nombreuses visites à domicile pour persuader sa famille de la nécessité d’aider Sibdou à continuer ses études après 
l’accouchement. Les filles qui tombent enceintes sans être mariées sont stigmatisées au sein de leur famille (souvent bannies) ainsi 
que par la société. Beaucoup de filles dans ce cas essaient d’avorter. Sibdou est retournée à l’école un mois après l’accouchement et sa 
famille s’occupe de son bébé quand elle étudie. TuaRes essaie actuellement de sauver la scolarisation de quatre autres filles à Boulsa 
dans la même situation.
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Situation familiale des participantes

139 ou 26% des 536 participantes de TuaRes interviewées sont orphelines ou semi-orphelines :

• 5 ou 1% des 536 participantes de TuaRes sont orphelines 

• 30 ou 6% des 536 participantes de TuaRes sont orphelines de mère 

• 104 ou 19% des 536 participantes de TuaRes sont orphelines de père

Beaucoup de filles semi-orphelines sont intégrées dans la nouvelle famille du parent en vie (s’il ou elle se 
remarie). Les responsables psychosociales disent que c’est plus dur pour les filles de perdre leur mère, car les 
pères ont tendance à se remarier plus vite et les belles-mères se servent souvent des filles d’un premier mariage 
comme domestique. La plupart des orphelins vivent avec leur famille élargie. 

Tableau 6: Les participantes orphelines de TuaRes 

Liberté d’expression

«À la maison, je ne peux pas dire ce que je pense ou ce que je ressens ; je suis une fille et je dois 
accepter ce que mes aînés et mes frères me disent.»

Participante du Lycée Provincial de Boulsa

• 45% des filles de TuaRes indiquent qu’elles ne se sentent pas assez confiantes pour dire leur opinion à la 
maison.

Tableau 7: La liberté d’expression pour les participantes de TuaRes

École Orpheline Orpheline 
(mère) 

Orpheline 
(père) TOTAL % 

Lycée Rimvougré 3 12 36 51 36,7% 
Le Partenariat 1 1 6 8 5,8% 

Lycée Provincial de Boulsa 1 14 46 61 43,9% 
École de Kogonéré 0 3 16 19 13,7% 

TOTAL 5 30 104 139 100,0%
% 3,6% 21,6% 74,8% 100,0% 

École 
Liberté 

d’expression : 
oui

Liberté 
d’expression : 

non
TOTAL % 

Lycée Rimvougré 123 77 200 37,3% 
Le Partenariat 25 34 59 11,0% 

Lycée Provincial de Boulsa 119 80 199 37,1% 
École de Kogonéré 27 51 78 14,6% 

TOTAL 294 242 536 100,0% 
% 54,9% 45,1% 100,0% 
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Le travail des enfants

«J’aide ma grand-mère à vendre des arachides après l’école. Elle a besoin de mon aide.» 
Participante du Lycée Rimvougré, Ouagadougou

Dans le cadre de cette étude, le travail des enfants regroupe toutes les formes de travail qui rapportent de 
l’argent (dans le cadre de cette étude, on ne considère pas le travail domestique comme « travail des enfants »). 
Le chiffre est très bas à Boulsa, mais les travailleurs sociaux dévoilent que la plupart des filles aident leurs 
parents aux travaux saisonniers agricoles, qui sont des tâches longues et physiquement éprouvantes. 

99% des participantes de TuaRes disent qu’elles sont impliquées dans les tâches ménagères quotidiennes, 
allant de laver le linge, cuisiner, à s’occuper de leurs petits frères et sœurs. Ces tâches doivent être effectuées 
le matin avant d’aller à l’école et après leur retour à la maison, ce qui limite considérablement le temps dispo-
nible pour faire leurs devoirs et pour apprendre leurs leçons.  

• 11% des participantes de TuaRes indiquent qu’elles travaillent avant ou après l’école 

Tableau 8: Le travail des enfants parmi les participantes

«Vendeuse» est un exemple très fréquent de travail des enfants

École Travail d’enfant : 
oui 

Travail d’enfant : 
non TOTAL % 

Lycée Rimvougré 16 184 200 37,3% 
Le Partenariat 35 24 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 2 197 199 37,1% 
École de Kogonéré 6 72 78 14,6% 
TOTAL 59 477 536 100,0% 
% 11,0% 89,0% 100,0% 
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Abus domestique et abus à l’école

Les responsables psychosociales de TuaRes mentionnent que les chiffres réels dépassent considérablement les 
nombres cités par les filles dans cette étude. 

• 80 ou 14,9% des 536 participantes interviewées indiquent qu’elles sont des victimes d’abus (physique ou  
 moral) 

Une participante de l’École Le Partenariat a récemment été emmenée dans un centre médical. Son père l’avait 
battue car « elle n’avait pas suivi ses ordres », ce qui lui a causé un œil au beurre noir et de sérieux bleus sur 
son visage. Les responsables psychosociales de TuaRes mènent des campagnes de sensibilisation ciblant les 
parents et les tuteurs pour souligner les répercussions légales et psychologiques de la violence domestique. 

Tableau 9: Cas d’abus d’enfants parmi les participantes 

Cette participante de TuaRes montre la 
corde avec laquelle son père l’a frappée en 
raison d’une mauvaise conduite

École Abus : oui Abus : non TOTAL % 
Lycée Rimvougré 18 182 200 37,3% 
Le Partenariat 37 22 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 4 195 199 37,1% 
École de Kogonéré 21 57 78 14,6% 
TOTAL 80 456 536 100,0% 
% 14,9% 85,1% 100,0% 
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Situation médicale 

«Beaucoup de filles ont des attaques de paludisme fréquents pendant la saison pluvieuse, 
quelques-unes ne voient pas le tableau à cause de leur mauvaise vue, et encore d’autres 
souffrent de fortes douleurs menstruelles pendant la saison sèche.» 

Augustine Godo, animatrice d’un endroit pour filles à Boulsa 

23% des participantes de TuaRes se plaignent de douleurs chroniques ou d’autres problèmes médicaux. Une 
mauvaise vue (8%) et des maux d’estomac chroniques (6%) sont les plus fréquents. 77% des filles ont indiqué 
qu’elles n’ont pas de problèmes de santé.  

Tableau 10: Problèmes de santé parmi les participantes 

Accès aux infrastructures sanitaires

«À cause de la manque de moyens financiers et des longues distances jusqu’aux prochains dis-
pensaires, il est très rare pour les filles de recevoir des soins médicaux. Cela a des répercussions 
graves sur leur réussite scolaire.» 

Diane Tapsoba, responsable psychosociale à Boulsa

Environ 20% des filles indiquent qu’elles n’ont encore jamais été dans un établissement médical. 

Tableau 11: Disponibilité d’une infrastructure sanitaire

École 

Disponibilité 
d’une 
infrastructure 
sanitaire : oui 

Disponibilité 
d’une 
infrastructure 
sanitaire : non 

TOTAL % 

Lycée Rimvougré 186 14 200 37,3% 
Le Partenariat 19 40 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 172 27 199 37,1% 
École de Kogonéré 26 52 78 14,6% 
TOTAL 403 133 536 100,0% 
% 75,2% 24,8% 100,0% 
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Distance jusqu’à l’école 

«Quelques filles vivent à 1h30 en vélo de l’école. Ces filles arrivent épuisées à l’école : elles se 
lèvent à 5h du matin et doivent pédaler pendant plus d’une heure. C’est très dur pour elles de 
se concentrer à l’école.»

Boulgissa Zongo, responsable psychosociale à l’École Le Partenariat, Ouagadougou

Alors que la majorité des filles vivent à 16-30 minutes de l’école, beaucoup doivent marcher pendant une 
heure ou plus pour aller à l’école et revenir à la maison. Les cours sont de 7h à 17h.

Tableau 12: Distance jusqu’à l’école pour les participantes

Une participante de l’École de Kogonéré nous montre son vélo avant de rentrer à la maison
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Au moins un repas par jour

«La plupart des filles dans les zones rurales ne mangent pas pendant 2 jours, surtout pendant 
la saison sèche lorsque les stocks de nourriture de la famille sont bas. Grâce à TuaRes, ces filles 
ont au moins un repas par jour.» 

Moumouni Bikiènga, présidente de l’association parents d’élèves à Boulsa

Alors que la plupart des participantes déjeunent maintenant à la cantine de TuaRes, quelques filles sont for-
cées de rentrer à la maison lors de leur pause-déjeuner pour effectuer leurs tâches ménagères.

• Environ 20% des participantes de TuaRes disent qu’il est probable qu’elles n’aient pas un repas par jour.  

Tableau 13: L’alimentation des participantes

Des filles à l’École Le Partenariat montrent 
leurs repas préférés. Elles mangent des pâtes 
le lundi et le mercredi. 

La cantine de Boulsa est située dans l’Es-
pace Amis des Filles de TuaRes. Elle fournit 
un repas pour les 200 participantes du Lycée 
Provincial de Boulsa. 

École 
Au moins un 
repas par jour : 
oui 

Au moins un 
repas par jour : 
non 

TOTAL % 

Lycée Rimvougré 179 21 200 37,3% 
Le Partenariat 58 1 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 172 27 199 37,1% 
École de Kogonéré 19 59 78 14,6% 
TOTAL 428 108 536 100,0% 
% 79,9% 20,1% 100,0% 
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Chapitre 3: Les données associées à l’éducation scolaire des jeunes filles de TuaRes

«L’éducation scolaire est un droit de l’homme et l’égalité des sexes pour la formation scolaire 
est indispensable pour le développement de notre pays.» 

Leopold Boukoungou, Représentant National du Burkina Faso de TuaRes 

L’équipe de TuaRes a recueilli des données des participantes concernant leurs résultats scolaires, les pratiques 
courantes en relation à leur scolarisation et les ambitions pour l’avenir. 

Redoublement d’une année scolaire

«Les cours particuliers que TuaRes organisent m’ont aidé à réussir ce trimestre en mathéma-
tiques. Pendant ces cours de rattrapage, l’instituteur a beaucoup plus de temps pour m’expli-
quer des choses que je n’ai pas comprises en classe.»

Participante du Lycée Rimvougré, Ouagadougou

La moitié des participantes de TuaRes indique qu’elles ont redoublé une ou plusieurs années scolaires avant 
de rejoindre TuaRes. Actuellement, les participantes de TuaRes ont en général de meilleures notes que le reste 
de leur classe. 

TuaRes offre des cours particuliers pour les matières qui sont considérées les plus difficiles, comme le fran-
çais, les maths et l’anglais. En plus, TuaRes offrent des cours particuliers pour celles qui ont des difficultés 
pendant les cours (en moyenne, ces cours sont donnés à des groupes de 5-7 élèves).  

Tableau 14 : Les participantes qui ont redoublé une année scolaire

Heures de devoirs par jour

Les filles ont affirmé que les lampes solaires ont vraiment facilité les études à la maison. La majorité d’entre 
elles rentrent à la maison quand il fait déjà nuit.  

• La plupart des participantes étudient 2-3 heures après l’école. 
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Tableau 15: Temps moyen investi pour faire les devoirs 

Intention d’aller à l’université

«Ma famille et mes amis m’ont averti de ne pas étudier l’ingénierie. Ils m’ont dit que c’est un 
travail pour un homme et que mon futur mari ne m’autorisera jamais à travailler dans ce do-
maine. Je suis tellement heureuse de ne pas les avoir écoutés. J’ai obtenu mon diplôme avec de 
bonnes notes et je vais aller en Allemagne pour y faire un stage de 2 mois grâce à TuaRes.» 

Boursière de TuaRes, Ouagadougou

Le Lycée Provincial de Boulsa a le plus grand nombre de filles qui disent « ne pas vouloir aller à l’université », 
plus exactement 102 sur 199. 

Dans beaucoup de communautés rurales au Burkina Faso, les familles et les autorités traditionnelles disent 
aux filles qu’elles n’ont seulement le droit d’étudier que jusqu’au niveau de l’école secondaire, car « leur rôle 
en tant que femme est plus productif à partir de ce moment ».  

TuaRes mène des campagnes de sensibilisation ciblant les autorités traditionnelles et les parents des partici-
pantes pour favoriser la prise de conscience de ceux-ci. Pendant ces séances, on leur explique qu’autoriser les 
études de leurs filles au-delà de l’école secondaire est bénéfique pour la jeune fille, sa famille et sa commu-
nauté.  

Tableau 16: Participantes voulant obtenir un diplôme de l’université

École oui non TOTAL % 
Lycée Rimvougré 158 42 200 37,3% 
Le Partenariat 59 0 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 97 102 199 37,1% 
École de Kogonéré 75 3 78 14,6% 
TOTAL 389 147 536 100,0% 
% 72,6% 27,4% 100,0% 
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Intention de faire une formation professionnelle

Il y a un lien entre les filles qui ne veulent pas aller à l’université et celles qui préfèrent recevoir une formation 
professionnelle après l’école secondaire ou supérieure. 

Tableau 17: Participantes souhaitant une formation professionnelle

Résumé de l’analyse des données

Les résultats de cette étude sont une parfaite illustration des défis que les jeunes filles affrontent quotidiennement. 
Les conditions familiales dans lesquelles les jeunes filles vivent sont précaires, ce qui rend très difficile pour 
elles de consacrer suffisamment de temps et d’attention à leurs études. Malgré le soutien et les regards atten-
tifs des travailleuses psychosociales, ces filles font toujours face à des cas de vulnérabilité extrême, tels que 
des cas d’abus physiques ou moraux, le travail des enfants et l’accès limité aux soins médicaux. Cette réalité 
affecte sévèrement les résultats scolaires des filles et leur aptitude à devenir des jeunes femmes confiantes. 
Il est important de se rappeler que les données recueillies au cours de ces interviews viennent de 536 filles qui 
avaient déjà bénéficié d’au moins cinq mois (dans la plupart des cas un ou deux ans) du soutien de TuaRes. 
Aussi est-il très difficile d’imaginer la vie de ces filles si aucun soutien n’était disponible. 
Au Burkina Faso, la vie en tant que fille d’une famille aux revenus très bas est difficile à tous les niveaux. Les 
filles n’ont pas de pouvoir et ne peuvent rien décider au sein de leur  famille  et de leur  communauté. Elles 
sont souvent mariées à l’âge de 12-14 ans, d’autres encore sont gardées à la maison pour aider à s’occuper des 
enfants et des tâches ménagères. Selon la mentalité traditionnelle au Burkina Faso, c’est le seul but et la seule 
valeur d’une femme. Sans une intervention ciblée, ce cercle vicieux est très difficile à briser. 

Les lampes solaires aident les participantes de TuaRes à travailler leurs cours même quand elles rentrent à la maison

École oui non TOTAL % 
Lycée Rimvougré 41 159 200 37,3% 
Le Partenariat 46 13 59 11,0% 
Lycée Provincial de Boulsa 149 50 199 37,1% 
École de Kogonéré 55 23 78 14,6% 
TOTAL 291 245 536 100,0% 
% 54,3% 45,7% 100,0% 
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3. La solution : donner plus d’autonomie grâce à une formation scolaire 

«Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation entière. Je tiens à souligner les effets 
positifs qu’une éducation scolaire a pour la vie d’une fille et de sa famille.» 

Boursière médicale de TuaRes, Ouahigouya

La Fondation TuaRes est convaincue que le fait d’éduquer des filles est la stratégie la plus effective pour ga-
rantir le bien-être des familles et un succès à long terme des pays en voie de développement. 
• La solution pour les réalités décrites ci-dessus commence par une éducation scolaire. 
• La Fondation TuaRes travaille pour faciliter l’accès et améliorer la qualité de la  formation scolaire. 

L’éducation scolaire de filles est non seulement un droit de l’homme fondamental, mais aussi un des moyens 
les plus cruciaux pour accomplir d’autres objectifs de développement. Cela change les vies des jeunes filles 
vulnérables, cela leur donne plus de pouvoir et cela leur donne la possibilité de prendre en main leur avenir. 
Donner accès à une formation de bonne qualité crée indirectement un effet positif et dynamique qui change 
non seulement l’avenir d’une jeune fille, mais aussi l’avenir de ses futurs enfants et de ses futurs petits-enfants. 
Cela peut briser le cercle vicieux qui piège les jeunes filles dans une vie muette et sans pouvoir. 
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Ceci a été prouvé dans de nombreux rapports, dont ceux d’organisations comme l’UNICEF et 
le Partenariat Mondial pour l’Éducation. 

Revenu plus élevé

• Les compétences acquises à l’école aident les jeunes filles à mieux s’occuper d’elles mêmes et de leurs  
 enfants 

• Pour chaque année supplémentaire à l’école primaire, le salaire d’une fille peut augmenter 
 de 10 à 20%, et pour chaque année supplémentaire à l’école secondaire de 15 à 25%7

• Une mère éduquée va investir la plupart de ses revenus dans le bien-être de sa famille 

• Une population féminine et éduquée permet d’augmenter la productivité générale d’un pays et favorise la  
 croissance économique nationale 

Moins de risque d’être contaminé par le VIH

• Les femmes avec une éducation dépassant l’école primaire sont 5 fois plus susceptibles 
 d’être instruites sur les sujets du VIH et du sida que les femmes illettrées8

• Des filles éduquées sont plus susceptibles de savoir que le VIH peut être transmis par l’allaitement et que 
 le risque de transmettre le virus de la mère à l’enfant peut être réduit par des médicaments pendant la  
 grossesse 

• Connaître l’usage de préservatifs peut réduire le risque de contamination du sida et aider à diminuer la  
 propagation du virus en promouvant des pratiques sexuelles plus sûres

Se marier plus tard et accoucher dans un établissement de santé9

• Rester à l’école aide les filles à se marier plus tard et à avoir des enfants plus tard

• Rester à l’école aide à diminuer les grossesses d’adolescentes (être né d’une mère mineure augmente le 
 risque de mortalité infantile de 60%) 

• Au Burkina Faso, les mères avec une éducation secondaire ont une probabilité de 50% de plus d’accoucher  
 dans un établissement de santé 

Moins d’enfants en mauvaise santé10

• L’éducation scolaire aide une femme à contrôler le nombre d’enfants qu’elle va mettre au monde

• Un enfant d’une mère qui sait lire a deux fois plus de chances de dépasser l’âge de cinq ans 

• Une année supplémentaire à l’école réduit le taux de fertilité des femmes de 10%

Protéger ses enfants de pratiques illégales et promouvoir l’éducation 

• Éduquer les jeunes filles peut aider à diminuer le taux de mariage d’enfants de 14%

• Une mère éduquée va plus probablement protéger sa fille contre une mutilation génitale 

• Une fois mère, une fille éduquée va activement soutenir son enfant pour aller à l’école 

Santé générale et le bien-être de sa famille va s’améliorer 

• L’éducation augmente l’accès aux traitements médicaux et aide à combattre la stigmatisation 

• Les enfants d’une mère éduquée vont probablement être plus vaccinés et moins soumis aux conséquences  
 négatives de la malnutrition 

Une fille éduquée va contribuer au développement de son pays

7  UNICEF Press Center, Available from: http://www.unicef.org/media/media_58417.html

8  UNESCO, Education counts towards the Millennium Development Goals, 2011. Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf

9  ibid

10  ibid
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4.  L’écho de TuaRes 

4.1 Domaines d’interventions de TuaRes 

Carte 2: Distribution régionale des activités de TuaRes
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4.2 Projets de TuaRes

TuaRes soutient l’éducation des jeunes filles avec des types de projets différents : 

• Type 1: le développement de l’accès et de la qualité de l’éducation de jeunes filles vulnérables à l’école  
 primaire et secondaire 

• Type 2: la dotation de bourses universitaires pour les jeunes filles qui finissent l’école avec les meilleurs  
 résultats 

• Type 3: le développement d’activités génératrices de revenu pour les mères des jeunes filles avec l’octroi de  
 formation et des microcrédits 

• Type 4: « Life-skills training », des formations en compétences de vie pour les jeunes filles et jeunes femmes 

Un aperçu des projets de TuaRes:

Tableau 18: Aperçu des projets de TuaRes

Le parrainage de filles et de femmes de TuaRes en chiffre : 

• Pendant l’année scolaire de 2014/15, 912 jeunes filles et femmes ont été soutenues par TuaRes.

• Depuis 2012, 2.839 jeunes filles et femmes ont bénéficié du parrainage de TuaRes.

 
Yam 
Pukri12 Wazamse Neerway

a Fagré New-
Ways13 

TuaRes 
scholarsh. 

Song 
Taaba TOTAL 

Filles 
soutenues 
depuis 
2012 

    1,020 1,156 440 60 62 21 8014 2,839 

2014/15 320 200 280 60 24 8 20 912 

Focus 
École 
primaire + 
secondaire 

École 
secondaire 

Ecole 
primaire + 
secondaire 

École 
secondaire 

École 
secondaire Université Micro-

crédits  

Lieu du 
projet 

Kongoussi Ouagadougou Boulsa Ouagadougou Turkana 
(Kenya) 

Ouagadougo, 
Ouahigouya Boulsa  

€ depuis 
2012 

€ 217,000 € 132,000 € 169,000 € 29,000 € 39,000 € 54,000 € 3,000 € 643,000 

2014/15 € 54,000 € 75,000 € 119,000 € 29,000 € 14,000 € 21,000 € 3,000 € 315,000 

Associés Welthun-
gerhilfe 

 
TuaRes  

 
TuaRes  

FASED 
New Ways 

TuaRes  
NGO 
NEEED 

TuaRes  
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Mesurer le soutien de TuaRes:

Tableau 19: Type de soutien pour les participantes

Depuis 2012, TuaRes a soutenu ses participantes comme précisé ci-dessus.
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Type 1: Projets pour les écoles primaires et secondaires 

Processus de sélection 

Chaque nouvelle année scolaire démarre avec le défi pratique et moral de sélectionner les participantes. Quel-
les filles choisir pour les projets TuaRes entre toutes celles venant d’un contexte social extrêmement vulné-
rable ? Dans un pays aussi pauvre que le Burkina Faso, la sélection de nouvelles participantes est difficile et 
controversée.

Pour encourager les instances locales, la transparence et les responsabilités, la Fondation TuaRes développe 
des guides de critères de vulnérabilité tout en laissant le processus du choix des filles entre les mains de la 
communauté.  

La responsabilité de la sélection des participantes est principalement entre les mains des associations des 
parents d’élèves (APE), des associations des mères éducatrices (AME) et de la commission scolaire. Dans 
des communautés rurales comme Boulsa, les chefs coutumiers et les représentants des groupes islamiques, 
catholiques, protestants et animistes sont aussi impliqués dans la prise de décision. 

Une fois que le comité local a identifié les 15-25% des filles les plus vulnérables dans chaque classe, il donne 
sa liste à l’équipe de TuaRes. Pour valider la sélection des participantes, les membres de l’équipe vérifient les 
informations données par la communauté (comme par exemple le statut social des familles) en descendant à 
domicile et à l’aide de sondages et de questionnaires supplémentaires. 

Durant tout le processus de sélection, TuaRes fait très attention à garantir une neutralité religieuse et eth-
nique. 

Les participantes sélectionnées sont souvent des orphelines, des victimes d’abus ou sont issues de familles 
très pauvres. 

Des membres de l’équipe de TuaRes rendent visite aux familles pour vérifier que les informations données par le comité de la com-
munauté sont correctes
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Le paquet de TuaRes

Une fois les nouvelles participantes de TuaRes choisies, les jeunes filles et leurs parents/tuteurs sont informés 
de la nature de la bourse de TuaRes, des obligations et des conditions qui sont liées à son attribution. 

Le paquet de TuaRes pour les jeunes filles dans l’éducation primaire et secondaire comprend : 

• Soutien financier (frais de scolarité payés)

• Soutien matériel (kits scolaires, habits, lampes solaires, vélo, kits hygiéniques, cantine à l’école) 

• Soutien intellectuel (cours de rattrapage supplémentaires)

• Soutien psychologique (séances individuelles, thérapie de groupe, visites à domicile) 

• Campagne d’information (pour les filles, leurs parents, l’école et ses instituteurs, les chefs coutumiers, etc.) 

Pour mettre toutes les chances du côté de ses jeunes filles, TuaRes leur donne tout ce dont elles ont besoin à 
l’école (financièrement et matériellement), mais les soutient également intellectuellement pour qu’elles rat-
trapent leurs camarades de classe (cours particuliers en maths, français et anglais, etc.) 
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TuaRes essaie d’être un contrepoids positif dans la vie scolaire de ces jeunes filles : 

• TuaRes s’occupe de tous les aspects financiers et matériels associés à l’école pour éviter que des familles  
 vulnérables obligent leurs filles à abandonner leurs études. Grâce à TuaRes, les parents/tuteurs ne sont pas  
 obligés de dépenser l’intégralité de leur revenu annuel pour l’éducation de leur fille ou de payer toutes  
 sortes de frais liés à la scolarité. Cela sert comme un stimulus interne pour garder leurs filles à l’école. 

• TuaRes essaie de compenser les longues heures de marche ou de vélo, ou bien les heures consacrées aux  
 tâches ménagères, en donnant plus d’heures d’étude à l’école même. Dans le cadre du programme, les  
 jeunes filles doivent participer à des cours de rattrapage. Pour celles qui ont du mal à valider un trimestre et  
 qui nécessitent plus de soutien, TuaRes organise des cours particuliers supplémentaires avec moins d’élèves  
 par instituteur (2-8 filles). 

• Pour soulager la pression psychologique que subissent quotidiennement les filles, TuaRes emploie des assis- 
 tantes psychosociales sur tous les sites des projets où la fondation intervient directement (Lycée Rimvougré,  
 École Le Partenariat, Lycée Provincial de Boulsa et École de Kogonéré). Ces femmes sont chargées d’orga- 
 niser des séances individuelles avec chaque participante, de mener des thérapies de groupe et de rendre  
 visite à leur famille si cela est nécessaire. Elles leurs apprennent aussi des choses sur les sujets suivants:  
 l’hygiène et le système sanitaire, la santé sexuelle, la prévention de maladies, les droits et les obligations des  
 enfants, les choix de carrière, etc. 

• TuaRes encourage les parents à alléger les tâches ménagères des filles en leur donnant des sacs de nourriture  
 chaque trimestre. La logique derrière cette idée est d’éliminer une autre raison pour laquelle les parents  
 garderaient leurs filles à la maison (i.e. pour aider aux travaux agricoles, ou dans toute autre activité généra- 
 trice de revenu). Une fois que le stock de nourriture de la famille est garanti, la mobilisation des filles en  
 tant que force ouvrière n’a plus de justification économique. 

• TuaRes profite de ces distributions de nourriture pour informer les parents sur des sujets tels que l’im- 
 portance de l’éducation d’une fille, le besoin du soutien parental tout au long de l’année scolaire, les consé- 
 quences des mariages précoces et/ou forcés, les conséquences juridiques de l’abus d’un enfant, etc. 

• Les instituteurs et les membres de l’administration de l’école profitent aussi de ces campagnes et de la  
 capacité de TuaRes de lancer une initiative. TuaRes organise chaque année des formations et des mises à  
 jour de méthodes pédagogiques pour garder les instituteurs motivés et pour les aider à exercer leur véri- 
 table potentiel.  

En échange, TuaRes demande aux filles et à leurs parents/tuteurs de s’engager à: 

• Rester à l’école

• Tenter d’obtenir les meilleurs résultats possibles
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Type 2: Projet de bourse universitaire

Processus de sélection

Depuis 2012, TuaRes a donné à huit jeunes femmes des bourses universitaires. 
Un comité de sélection consistant de membres de l’administration de l’école, des associations de parents 
d’élèves et de l’équipe TuaRes ont réalisé l’interview de chaque jeune fille. 

Les critères d’obtention d’une bourse sont : 

• La réussite scolaire

• La personnalité

• Le milieu social

Toutes nos boursières viennent d’un milieu pauvre et défavorisé et sont généralement les premières de leurs 
familles à avoir fini l’école avec succès. Être capable d’aller à l’université est un énorme pas pour le dévelop-
pement intellectuel et personnel de ces jeunes filles, qui ont déjà réussi à finir l’école primaire et secondaire 
contre toute attente. 

Les six premières boursières ont eu leur baccalauréat au Lycée Moderne de l’Amitié, situé à Ouahigouya. 
Elles étaient les meilleures diplômées de leur classe et ont toutes de fortes ambitions pour leur avenir. Néan-
moins, elles n’auraient pas été capables d’aller à l’université sans la bourse de TuaRes en raison des moyens 
financiers limités de leur famille. 

En 2013, TuaRes a parrainé une autre jeune femme du Lycée Moderne de L’Amitié11, et en 2014, TuaRes a 
décidé de sponsoriser les études universitaires de la meilleure écolière du Lycée Provincial de Boulsa12.

Les boursières universitaires de TuaRes du Lycée Moderne de l’Amitié, 2012

11  Fatimata Ouattara, présentement inscrite au diplôme de Droit.

12  Rakietou Zidouemba a commencé son diplôme en Économie et Gestion en 2014.
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Les boursières qui étudient à Ouagadougou passent du temps au bureau de TuaRes: Salamata Cissé (à droite) a eu un bébé au 
cours de ses études, mais cela ne l’a pas empêché d’obtenir son diplôme en finance et comptabilité avec de bonnes notes

Le paquet de TuaRes

Le paquet de TuaRes que les étudiantes universitaires reçoivent comprend: 

• Soutien financier (frais universitaires, frais de logement, frais de nourriture) 
• Soutien matériel (motos et casques, ordinateur portable, livres, autre matériel nécessaire)

La bourse de TuaRes est liée à plusieurs conditions: 
• Les jeunes filles doivent réussir leurs examens 
• Les jeunes filles doivent avoir comme but d’obtenir les meilleures notes possibles 
• Les jeunes filles doivent rendre un rapport sur leurs études à chaque trimestre 
• Les filles doivent participer à une rencontre avec des représentants de TuaRes à chaque trimestre 

Opportunités supplémentaires pour les boursières 

TuaRes encourage ses boursières à élargir leur horizon professionnel en faisant des stages au cours de l’été. 

• Stage chez FASOGAZ, Burkina Faso:

Lors de l’été 2013, les filles ont fait un stage pratique chez FASOGAZ.

• Stage avec des compagnies de consultants techniques, Allemagne :

Pendant l’été 2015, TuaRes a invité une boursière universitaire à voyager en Allemagne. Après deux semaines 
de cours d’anglais, elle a travaillé en tant que stagiaire dans deux compagnies de consultants techniques à 
Munich et à Cologne.
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Type 3: Des projets de microcrédits pour les mères

Processus de sélection

TuaRes agit pour aider les jeunes filles à prendre le contrôle de leurs propres vies, mais également pour aider 
leurs mères. TuaRes essaie d’aider les mères des étudiantes à devenir autosuffisantes. 
Pour cette raison, le projet Song Taaba teste un simple modèle de microcrédit dans le village Kongonéré. 
TuaRes a intégré 20 mères dans ce projet13. Elles ont été sélectionnées pour leur engagement à rendre indé-
pendantes des jeunes filles/femmes et leur détermination à respecter les conditions de remboursement. 

Paquet TuaRes 

Chaque participante a fait une estimation du financement de départ pour 
créer son nouvel emploi. Les activités professionnelles choisies sont : 
• Production de savon
• Transformation d’huile d’arachide
• Restaurant de rue
• Production de la bière locale « dolo »
• Boulangerie de rue
• Stockage de nourriture

TuaRes a fourni aux participantes:

• Un soutien financier (un financement de départ en forme de crédit  
 centre 100 et 500)
• Un soutien intellectuel (une formation basique et théorique sur les 
 microcrédits, un cours hebdomadaire d’alphabétisation dans la langue  
 locale Mooré, une campagne d’information sur les droits des filles/ 
 femmes) 
• Un soutien pratique (une formation spécifique fondée sur les besoins  
 des participantes, comme par exemple la production de savon) 

Les conditions liées aux microcrédits sont:

• Remboursement tous les trimestres du crédit de TuaRes + 10% de  
 taux d’intérêt (pendant 24 mois)
• Les participantes doivent créer leurs propres associations pour femmes  
 et ouvrir un compte bancaire dans la ville la plus proche. Le capital  
 remboursé chaque trimestre doit être déposé sur ce compte (à la fin de  
 ces deux ans, ce capital peut servir de financement de départ pour  
 d’autres mères)
• Les participantes doivent suivre toutes les formations nécessaires et  
 participer aux cours (comme par exemple les cours d’alphabétisation) 
• Les participantes doivent agir en tant que défenseures des droits  
 des femmes au sein de leurs communautés et mobiliser  d’autres pa- 
 rents et membres de la commune pour en courager l’éducation des filles 

 

Une nouvelle machine de transformation d’huile 
d’arachide appartenant à des participantes

13  Les participantes du projet Song Taaba sont les mères des filles de TuaRes à l’école primaire de Kogonéré.

Des mères à Kogonéré apprennent 
à lire, à écrire et à faire des calculs 
simples pour pouvoir développer des 
compétences basiques qui leur seront 
utiles pour gérer leurs activités profes-
sionnelles avec plus de succès
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Type 4: Camps d’été de formation en compétences de vie (« Life Skills »)

Processus de sélection

Les 110 meilleures filles de l’école secondaire du Lycée Rimvougré, de l’École Le Partenariat et du Lycée 
Provincial de Boulsa ont passé leurs deuxièmes et troisièmes semaines de juillet 2015 dans un camp d’été de 
formation en compétences de vie, à Ouagadougou (projet Yennenga).

La sélection a été faite sur la réussite scolaire des jeunes filles lors de l’année scolaire 2014-2015.

Le paquet TuaRes

Avec ce camp d’été, TuaRes cherche à donner aux filles l’opportunité d’acquérir des savoir-faire de vie pra-
tique qui ne sont pas enseignés à l’école ou dans leur cercle direct. Les activités/cours ont été choisis avec pour 
objectif d’aider les jeunes filles à avoir confiance en elles-mêmes, à être indépendantes ainsi qu’à développer 
leurs aptitudes au « leadership ». 
Cela a aussi permis de montrer à ces jeunes filles, qui ont fait preuve de résultats scolaires excellents, qu’elles 
peuvent se détendre, s’amuser, se faire de nouvelles amies et s’engager dans des activités de loisirs. Pour cette 
occasion, la plupart des filles issues de Boulsa ont pu aller pour la première fois dans la capitale de leur pays, 
Ouagadougou. 
Le camp d’été était géré par une coordinatrice psychosociale, Diane Tapsoba, et était supervisé par sept tra-
vailleuses psychosociales, une infirmière et cinq femmes travaillant dans les différentes écoles (trois du Lycée 
Rimvougré, une de l’École Le Partenariat et une du Lycée Provincial de Boulsa). 

Le camp d’été de formation en compétences de vie a offert les activités suivantes:
• Premiers secours
• Auto-défense
• Production de savon liquide
• Production d’anti-moustique
• Théâtre
• Bases de mécanique
• Formation en confiance en soi
• Orientation professionnelle avec des femmes-modèles de réussite
• Cuisine traditionnelle
• Danse traditionnelle
• Sport
• Campagne d’informations (droits et obligations des enfants, mutilation génitale féminine, adolescents  
 vivant avec VIH et sida, vie de communauté, grossesse non-désirée de filles adolescentes, succès acadé- 
 miques et santé et hygiène) 
• Excursion (Ouagadougou et site artistique à Laongo)

Les participantes ont été priées de contribuer de la façon suivante: 
• Bon comportement
• Participation et engagement
• Garder le camp d’été propre
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La Croix Rouge a formé les filles sur                Les filles on appris à fabriquer du 
les premiers secours                 savon liquide

     

Elles ont appris à se          Les filles ont appris à réparer            
défendre pour empêcher des cas de viol et d’abus       leurs vélo en cas de panne

   

Les filles ont fait du sport: football, athlétique, corde à sauter
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5. Les résultats de TuaRes

TuaRes a enregistré d’excellents résultats durant l’année scolaire 2013-14 et 2014-15.

Cette partie présente le succès des projets de TuaRes du type 1 (école primaire et secondaire) en réalisant les 
objectifs suivants : 

• Éviter l’abandon scolaire des participantes 

• Maximiser les succès scolaires des participantes14

Pendant les deux années scolaires, TuaRes a atteint ses buts: 

• Moins de filles ont abandonné leurs études en comparaison avec leurs camarades non-participantes 

• Les résultats des filles de TuaRes sont meilleurs que ceux de leurs camarades 

5.1 Projets d’école primaire et secondaire : résultats pour l’année scolaire 2013/14

Tableau 20: Participantes TuaRes de l’année scolaire 2013/14

Pendant l’année scolaire 2013-14, TuaRes a parrainé 260 filles du Lycée Rimvougré, du Lycée Provincial de 
Boulsa et de l’École de Kogonéré. 

Il y avait 1.169 autres garçons et filles à l’école qui ne recevaient pas le soutien de TuaRes. Les garçons et filles 
non-TuaRes représentaient le groupe de contrôle qui aidait TuaRes à mesurer l’impact de son soutien. Le taux 
d’abandon et les résultats ont été comparés au reste de la classe (filles et garçons) et aux filles uniquement. 

14  La réussite scolaire est comprise comme le passage en classe supérieure.

Total
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Non-abandon

Les filles de TuaRes ont eu de meilleurs résultats que leurs camarades avec 4% de plus. Dans la catégorie des 
filles qui ne reçoivent pas de soutien de TuaRes, le taux d’abandon était supérieur de 3,33%. Une seule parti-
cipante de TuaRes n’a pas été capable de finir son année scolaire15.

Tableau 21: Taux de non-abandon de l’année scolaire 2013/14 (NDO rate)

Succès académiques

Les notes des participantes étaient comparables à celles de leurs camarades non-participantes : 0,23% plus 
de filles ont validé leur année comparée à leurs camarades. Comparant les notes de fin d’année, le succès est 
encore plus remarquable : 4.19% de filles en plus ont réussi leur année scolaire (comparé aux autres filles de 
leur classe). 

Tableau 22: Taux de réussite pour l’année scolaire 2013/14

15   Malheureusement, cette jeune fille est décédée lors d’un avortement non-supervisé
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5.2 Projets d’école primaire et secondaire : résultats pour l’année scolaire 2014/15

Tableau 23: Participantes TuaRes de l’année scolaire 2014/15

Au cours de l’année scolaire de 2014/15, TuaRes a sponsorisé directement 540 filles du Lycée Rimvougré, du 
Lycée Provincial de Boulsa, de l’École de Kogonéré et de l’École Le Partenariat16. Les résultats des projets 
Yam Pukri, qui sont financés par TuaRes, mais qui ne sont pas directement implémentés par TuaRes, ne sont 
pas inclus dans ces données. 

Il y avait 2.060 étudiants non-TuaRes dans les classes des filles. Les non-participantes représentaient le grou-
pe de contrôle qui aidait TuaRes à évaluer la réussite de ses objectifs. 

Non-abandon

Dans cette catégorie, les filles TuaRes ont été meilleures que leurs camarades de 1,85%. Comparé uniquement 
aux filles de leurs écoles, les filles TuaRes avaient 2,24% d’avance sur leurs camarades. Une fille seulement a 
abandonné son année scolaire au Lycée Provincial de Boulsa17.

Tableau 24: Taux de non-abandon des classes de 2014/15 (NDO rate)

16   TuaRes a commencé à soutenir les jeunes filles de l’école privée Le Partenariat pendant la dernière année scolaire (2014-15). 

17   Mamounata, âgée de 15 ans, a abandonné l’école à cause d’un mariage forcé.

Total Program
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Succès académiques 

Au cours de l’année 2014/15, les filles de TuaRes ont réussi de manière exceptionnelle. Elles étaient meilleures 
de 12,74% comparé à leurs camarades de classe, et même 17,86% meilleures, comparé uniquement aux filles.

Tableau 25: Taux de réussite pour l’année scolaire 2014/15

Quelques réflexions sur les résultats de l’année 2013-2015 

Au cours des années scolaires 2013/14-2014/15, TuaRes a systématiquement atteint ses deux objectifs avec 
un succès remarquable. Durant ces deux années, moins de filles ont abandonné l’école, comparé à leurs ca-
marades de classe.  

D’un point de vue académique sur l’année 2013/14, les filles de TuaRes ont surpassé leurs camarades, les filles 
non-TuaRes, de 4%. En 2014/15, ce chiffre a augmenté à presque 18%. Nous voyons un lien très clair entre 
l’amélioration des résultats et l’intensification des cours de rattrapage en 2014/15. Les cours supplémentaires 
ont commencé début 2014/15 et ont été fait d’une manière plus ciblée- en se concentrant sur les faiblesses 
des étudiantes (« pédagogie différenciée »). De plus, les cours supplémentaires concernaient des groupes 
plus petits pour pouvoir se concentrer sur chaque étudiante individuellement. Bien que ces changements 
entraînent des coûts plus élevés, nous pensons que le succès justifie entièrement l’investissement. 

Le succès académique des filles de TuaRes est d’autant plus remarquable si l’on considère que seules les 
jeunes filles les plus vulnérables sont ciblées par TuaRes. Au départ, ces jeunes filles ont très peu de chances 
de réussir à l’école. Quelques-unes sont orphelines, d’autres sont victimes d’abus, et beaucoup doivent agir 
en tant que mère pour leurs frères et sœurs plus jeunes. Chacune d’entre elles doit quotidiennement s’occu-
per de tâches ménagères. Dans des familles où les parents travaillent pendant des journées entières dans la rue 
ou sont constamment à la recherche d’une autre profession informelle, la responsabilité du foyer repose sur 
les épaules de ces jeunes filles. 

Dans des régions rurales comme Boulsa, TuaRes continue de combattre des coutumes omniprésentes comme 
le mariage d’enfant forcé ou les grossesses d’adolescentes. Cette année, TuaRes a perdu une de ses partici-
pantes du Lycée Provincial de Boulsa en raison d’un mariage précoce malgré tous les efforts pour les faire 
changer d’opinion.  En 2014/15, quatre filles sont tombées enceintes hors mariage. Après de longues discus-
sions, TuaRes a réussi à convaincre les parents/tuteurs de ne pas exclure ces filles de leur famille- elles vont 
continuer à habiter à la maison jusqu’à la fin de leurs études. Sibdou, la première participante de TuaRes qui 
a accouché, mène maintenant un groupe de soutien pour des adolescentes enceintes. 

Dans les prochaines années, TuaRes va continuer d’investir dans les cours particuliers ciblés, dans le soutien 
psychosocial et les repas à l’école, car ces points sont directement liés aux succès académiques de cette année. 
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6. La voie à suivre

Pour la prochaine année scolaire, TuaRes s’engage à soutenir de nouvelles participantes, mais notre principale 
priorité va être de renforcer et d’approfondir les activités des projets pour les rendre encore plus efficaces. 

6.1 Les projets de TuaRes en 2015/16

Projets pour les écoles primaires et secondaires

Tableau 26: Nombre de participantes 

TuaRes veut augmenter le nombre de participantes dans les écoles primaires et secondaires de 180 jeunes 
filles. De plus, TuaRes veut continuer de coopérer avec Welthungerhilfe à Kongoussi pour soutenir environ 
300 jeunes filles, et avec New Ways/MSCP pour soutenir environ 20 jeunes filles dans le région Turkana, au 
Kenya. 

Projet de bourse scolaire: 

Pas de nouveaux ajouts.

Projet de microcrédit pour les mères des filles: 

Pas de nouveaux ajouts.

Camp d’été de formation au savoir-faire de la vie:

Les 120 jeunes filles qui obtiendront les meilleures notes aux cours de l’année scolaire 2015/16 seront invitées 
à participer à la nouvelle édition du camp d’été de formation en compétences de vie en juillet 2016. 

Projets d’école École 2015/16 
projeté 2014/15 actuel Δ  Δ % 

TOTAL   670 540 180 
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6.2 Les nouveaux projets de TuaRes en 2015/16 

TuaRes s’est décidé à ajouter quatre nouveaux projets dans les catégories suivantes: 

• Formation professionnelle pour les filles 

• Soins médicaux

En tenant compte des conclusions du recueil de données de janvier 2015, TuaRes a décidé de renforcer les in-
itiatives de formation professionnelle et d’effectuer des bilans médicaux systématiques pour ses participantes. 

• Formation professionnelle pour les filles:

Beaucoup de filles ont indiqué leur désir de recevoir une formation professionnelle pour avoir accès au mar-
ché du travail après leur diplôme de l’école secondaire. TuaRes va lancer un projet pilote de formation profes-
sionnelle pour 8 filles qui ont du mal à passer au niveau scolaire supérieur. Ces jeunes filles vont être inscrite 
dans des écoles professionnelles suivantes : mode et design, coiffure et enseignement dans une école primaire.  

TuaRes lancera deux projets pilotes supplémentaires pour augmenter le taux d’emploi des jeunes filles : cours 
intensifs d’anglais (100 filles) et formations en informatique (60 filles). Les compétences informatiques et de 
langue anglaise sont très demandées sur le marché de l’emploi, et pourtant, le nombre de personnes com-
pétentes en informatique ou en anglais est limité. TuaRes espère qu’en formant les filles très tôt dans leur 
vie, elles vont avoir moins de difficultés pour trouver un emploi juste après l’école ou après leurs études 
supérieures. TuaRes va coopérer avec une organisation du Ghana nommé Soronko Solutions, pour mettre 
en place et développer le projet pilote GirlsTech. Soronko Solutions a été reconnue internationalement pour 
avoir appris à des jeunes filles vulnérables du Ghana à programmer. 

Tableau 27: Projets supplémentaires

• Soins médicaux

Dès septembre 2015, TuaRes fera systématiquement des bilans de santé pour toutes les participantes qui 
vont à l’école primaire et secondaire. Chaque fille va faire un premier bilan au début de l’année scolaire, et si 
nécessaire elle sera envoyée dans des centres spécialisés (p. ex. gynécologue, dentiste, ophtalmologie). Tua-
Res est convaincu que fournir des soins médicaux réguliers aux filles qui n’ont pas les moyens d’aller chez le 
médecin, va réduire le taux d’abandon et améliorer considérablement les résultats scolaires.

Tableau 28: Participantes des projets de soins médicaux

Compétences 
pratiques  Description 2015/16 

planifié 2014/15 actuel Δ 

Formation 
professionnelle 

Formation professionnelle 
pour les filles 8 0 8 

GirlsTech Formation informatique, 
notions de codage  60 0 60 

Sunshine Renforcer les compétences 
d’anglais 100 0 100 

TOTAL   168 0 168 

Santé pour 
l’éducation Description 2015/16 

planifié 2014/15 actuel Δ 

Laafi Nooma Bilans de santé et éducation 670 0 670 
TOTAL   670 0 670 
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7. Conclusion

Depuis 2012, la Fondation TuaRes travaille pour lutter contre la difficulté omniprésente du manque d’auto-
nomie des jeunes filles en Afrique, problèmes qui piègent mère et fille dans une pauvreté endémique et dans 
une marginalisation extrême. Grâce à l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation, TuaRes cherche 
à améliorer les vies des jeunes filles au Burkina Faso en leur donnant l’opportunité de devenir des actrices du 
changement dans leur pays. 

Ce rapport a évalué les résultats des projets de TuaRes concernant cette problématique– et ces résultats sont 
remarquables. En seulement trois ans, TuaRes a enregistré moins d’abandon scolaire, de meilleurs résultats, 
moins de grossesses précoces, une amélioration de la situation économique des familles, une baisse du ma-
riage d’enfants et de manière plus importante, une hausse visible de la confiance en soi des participantes. 

Ce succès met en valeur le soutien sur mesure de TuaRes pour aider les jeunes filles et les femmes à surmonter 
les défis quotidiens qui les empêchent de réaliser leur potentiel véritable. Cela reflète aussi que l’approche de 
TuaRes, « bottom-up » et orientée vers la durabilité, est une bonne orientation pour l’avenir. Ce n’est qu’avec 
un partenariat actif avec les acteurs locaux (parents, enseignants, chefs coutumiers, services sociaux, ministère 
de l’Éducation, etc.) qu’un changement peut être effectif. 
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Annexe 1 - Méthodologie pour le recueil des données 

TuaRes a adopté une approche participative et fondée sur les communautés pour rassembler les données. 
Tous les acteurs importants et influents sur l’éducation des filles de TuaRes ont été informés de cette initiative 
et ont été priés de collaborer pour optimiser son contenu, et pour la diffuser.

Le questionnaire, dont le brouillon était en anglais, a été traduit en français pour la compréhension locale. Il 
a été divisé en quatre chapitres pour obtenir les informations suivantes: 

• Données sur l’identité de la jeune fille

• Données sur le foyer de la jeune fille

• Données sur la vulnérabilité de la jeune fille

• Données liées aux résultats scolaires

Le questionnaire a ensuite été présenté aux autorités locales, au ministère de l’Éducation, au directeur de 
l’école, à l’administration de l’école et aux associations des parents d’élèves pour rendre les questions le 
plus compréhensibles et appropriées (culturellement) possible. Peu de modifications ont été effectuées, mais 
quelques remarques ont été intéressantes. 

Plus d’une personne a constaté que sans aucun doute, nous allions voir des visages incrédules à la question 
suivante : «les jeunes filles ont-elles le droit de s’exprimer ouvertement?»  

Aussi ont-ils envisagé les difficultés d’obtenir des réponses aux questions concernant «leurs ambitions et 
leurs désirs» dans la vie.  

Après cette phase de révision, l’équipe de TuaRes a formé le personnel pour lancer le processus d’enquête. 
Les femmes qui ont mené les interviews ont été sélectionnées selon leur proximité avec les filles (par exemple 
des enseignantes, des membres de l’administration de l’école et des membres de l’association des parents 
d’élèves). Elles ont été instruites pour informer les participantes que toutes les données étaient confidentielles. 

La phase d’entretiens a duré environ cinq semaines. Les jeunes filles ont été interviewées pendant leurs 
pause-déjeuner et la durée moyenne d’un entretien était de 45 minutes. 

TuaRes avait, à l’origine, estimé une durée de 15 minutes pour répondre à toutes les 55 questions oui/non, 
plus 5 minutes supplémentaires pour répondre à deux questions plus détaillées. Cependant, il s’est avéré qu’il 
était nécessaire d’y consacrer beaucoup de temps pour gagner la confiance des jeunes filles avant de commen-
cer le questionnaire. 
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Des femmes au Lycée Rimvougré ont aidé TuaRes avec les interviews des filles pendant plusieurs semaines
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