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Léopold, vous avez appris à enseigner et vous avez exercé en tant que professeur d’anglais avant de venir à
TuaRes. Quand et comment avez-vous rencontré Reinhard et qu’est-ce qui vous a convaincu à commencer
cette nouvelle carrière?

J’avais déjà enseigné l’anglais pendant 20 ans et conduit un projet d’alphabétisation fonctionnelle par l’ordinateur
lorsque j’ai rencontré Reinhard à Ouahigouya en 2012. Il était venu faire des prospections en vue de créer un projet
d’éducation pour les filles. J’étais déjà bien avisé des difficultés que les filles rencontraient à l’école. Etant enseignant, je
me suis souvent trouvé oblige de dépenser de ma poche pour assurer le repas ou répondre à des besoins matériels
de certains de mes élèves. J’ai compris en échangeant avec Reinhard, que cette aventure valait bien la peine d’être
essayée. 

Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi à votre décision de travailler pour TuaRes? Leurs réactions
étaient-elles toutes positives ou avez-vous rencontré des critiques?

Certains de mes amis et collègues n’étaient pas convaincus de ma décision d’aller dans cette aventure avec TuaRes.
Cependant, plusieurs autres amis et mon épouse m’ont encouragé; et mes enfants étaient très contents de savoir que
j’allais travailler dans une ONG qui soutient les filles de conditions familiales défavorables.



Si je vous posais la question il y’a 10 ans de cela à savoir où vous pensez que TuaRes serait en 2022,
qu’auriez-vous répondu?

Il y’a 10 ans de cela, TuaRes était bébé mais très prometteur. Bien vrai que je croyais aux explications que Reinhard me
donnait mais je ne pouvais pas imaginer que TuaRes grandirait tant et serait si forte telle qu’elle l’est aujourd’hui. En
dépit de la Pandémie à Covid 19 et de l’insécurité préoccupante ici, TuaRes est toujours opérationnelle et a même
diversifié et intensifié ses stratégies et les sites de projets. En plus du programme scolaire de base au départ, TuaRes a
initié et renforcé le programme d’enseignement technique et la formation professionnelle et a étendu son intervention
au Bénin aussi.

Pensez-vous que TuaRes en 2022 rencontre vos attentes et vos objectifs d’en tant?

Des milliers de filles issues de familles défavorisées sont accompagnées et plusieurs d’entre elles parviennent déjà à des
positions socio-professionnelles intéressantes. Nous évoluons dans une équipe de travail qui est amicale. En travaillant
à TuaRes je gagne ma vie honnêtement et je peux bien assurer l’éducation de mes enfants dans de bonnes écoles.
TuaRes rencontre encore mes attentes.

Qu’est-ce qui selon vous, est la plus grande réalisation de TuaRes?

Je parlerai plutôt de plus grandes réalisations au pluriel: Une des grandes réalisations de TuaRes est l’intégration socio-
professionnelle de plusieurs filles bénéficiaires. Une des filles TuaRes est devenue médecin tandis que plusieurs
exercent entant qu’infirmières, enseignantes du primaire, mécanicienne d’automobile et dans d’autres corps de métier.
Au-delà de ces faits faciles à vérifier, notons que l’intervention de TuaRes dans certaines zones a permis une évolution
des mentalités; plusieurs parents comprennent à présent qu’il est important sinon nécessaire, de scolariser les filles.

Jusqu’où pensez-vous que TuaRes ait impacté les filles, les enseignants et les établissements
d’enseignement? 

Grâce à TuaRes plusieurs filles ont atteint un niveau scolaire et social qu’elles n’auraient pu atteindre autrement. A
Boulsa où les croyances traditionnelles sont ancrées, plusieurs filles ont pu être sauvées du mariage forcé et
poursuivent leurs études grâce à TuaRes. Des centaines d’enseignants ont pu améliorer leurs techniques d’enseigner
suite aux ateliers de renforcement de capacité organisés par TuaRes. Par les repas servis et les autres soutiens matériels
et financiers, TuaRes a contribué à donner un accès de qualité à l’école à plusieurs filles. Il faut aussi noter que dans les
écoles où TuaRes intervient, les effectifs des filles scolarisées augmentent chaque année plus que celui des garçons.



Quelles sont vos souvenirs les plus positifs à TuaRes pendant ces 10 dernières années? 
Y’a en -t-il de mauvais aussi?

Oh, je garde plein de souvenirs positifs:

En 2013, Reinhard et moi avons sillonné le village de Kogonéré à pied par un mois chaud et humide d’octobre.
Les visites de l’équipe TuaRes de Munich lors de nos camps d’été: un jour à Bangré-wéogo où les filles chantaient,
dansaient et s’amusaient.
Un soir autour d’un diner avec les autorités administratives et les leaders communautaires de la province du
Namentenga à Boulsa.
La fête de clôture de l’année scolaire à Kogonéré avec les masques et les danseurs traditionnels (warba)

Je pourrai en citer davantage.

Pour ce qui est de souvenir négatif, une fois avec Reinhard, nous avons rencontré un des ministres de l’éducation
nationale pour lui faire le point de vive voix sur nos activités en cours et à venir. Au lieu de reconnaitreau moins les
nobles actions de TuaRes, le ministre nous a plutôt adressé des reproches pour avoir donné une bourse universitaire à
une fille qui avait obtenu 12/20 de moyenne à l’examen du baccalauréat. Une telle attitude est déplorable de la part
d’un haut représentant du gouvernement. Heureusement que ses successeurs ont été bien accueillants et ont
beaucoup apprécié positivement l’intervention de TuaRes.

Quelles sont vos visions pour TuaRes?

C‘était une grande opportunité pour moi d’être là dès les premiers pas de TuaRes au Burkina Faso. Reinhard a planté
l’arbre que nous entretenons. Cette jeune plante grandit et ses branches bourgeonnent. Certains de ses fruits sont
déjà jolis à voir et il n’y a pas de doute que ces branches produiront de merveilleux fruits. Ma vision est de toujours
accompagner la croissance de cet arbre du mieux que je puisse et de le voir produire encore et encore et encore.

Merci à Reinhard pour cette noble vision de créer TuaRes. C’est vraiment notre cause.
Longue vie à TuaRes!


