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10 années TuaRes Stiftung

Cher Reinhard,

Vous avez eu un lien fort avec le Burkina Faso depuis de nombreuses années, vu que vous y avez passé
quelques années de votre enfance avec votre famille. Dans quelle mesure diriez-vous que ces années
d’enfance vous ont façonné en termes de votre vision du monde et quels souvenirs particuliers gardez-
vous de cette époque?

Je garde un souvenir très clair et vif de l’époque de ce qui était alors la Haute-Volta. Bien sûr l’expérience de réalités
complètement différentes – La nature, les gens, et surtout les conditions de vie- m’ont façonné. J’ai vu ce qu’est
l’extrême pauvreté du point de vue d’un jeune privilégié et ce souvenir est gravé dans ma mémoire. Comparées à la
réalité de la vie en Afrique de l’Ouest, les plaintes qui sont courantes en Allemagne –des plaintes à un niveau élevé- qui
étaient aussi remarquables pendant la crise de Corona- sont difficiles à supporter.



Quand avez-vous eu l’idée pour la première fois, de la création d’une fondation dédiée à l’éducation des
filles au Burkina Faso et quel a été votre plus grand défi dans sa concrétisation ?

Pendant longtemps j’ai pensé à la mise en place d’une fondation axée sur l’éducation en Afrique. En préparant cela, j’ai
eu de nombreuses conversations et fait des voyages, dont un aventureux périple de N’Djamena en passant par Bangui,
Douala, Cotonou jusqu’à Ouagadougou. (Question test : de quels pays sont ces villes?). Au Burkina Faso, j’ai visité
plusieurs projets et échangé avec des gens. Cela m’a touché comme des écailles tombées de mes yeux, que la fondation
devait se concentrer sur l’éducation des filles défavorisées. Pourquoi? L’éducation est importante pour tous mais
l’éducation des filles vulnérables est une priorité absolue en Afrique de l’Ouest. Nous commençons par celles qui sont le
plus dans le besoin. Dans le même temps, l’éducation des filles a un effet transformateur sur l’ensemble de la société. Le
thème comporte une dimension presque révolutionnaire mais certainement fortement évolutive, qui est devenu de plus
en plus claire pour moi au fil des années. « L’éducation des filles » est l’idée du projet social avec le plus grand impact
philanthropique. Il n’est pas étonnant que certains gouvernements  arriérés craignent tellement cette idée.

Si la question vous était posée il y’a 10 ans à savoir où vous voyez la fondation dans 10 ans, qu’auriez-vous
répondu à l’époque?

En bon entrepreneur social, je n’avais pas un plan stratégique élaboré dans les moindres détails, mais j’avais une idée
claire de ce que je voulais et de la direction que notre voyage prendrait. Je voulais un projet durable qui commence par
ceux qui sont le plus dans le besoin, un projet qui impacte. Je suis d’accord avec Antonio Machado, le poète espagnole
lorsqu’il écrit : « vagabond, il n’y a pas de chemin, on découvre le chemin en marchant, et quand on regarde en arrière,
on voit le chemin que l’on n’empruntera plus ».

Et AUJOURD’HUI, 10 ans après, quelle est la plus grande surprise pour vous dans l’évolution de la fondation?

Je suis ravi et très touché que nous ayons pu influencer positivement la vie de plusieurs milliers de filles, qu’il y a de
nombreux destins individuels qui ont complètement changé de direction grâce à notre travail. Je suis également très fier
de notre excellente équipe au Burkina Faso et à Munich – Une équipe qui travaille avec beaucoup de feu et de passion
pour l’atteinte de nos objectifs. Cette évolution est-elle une surprise ? Peut-être pas. Mais une petite merveille que tout
ce que nous avons réalisé demeure.



Y’a-t-il eu des moments au cours des 10 ans d’existence de TuaRes, dont vous gardez des souvenirs
particulièrement positifs ou négatifs ?

Il y’ a eu de nombreux moments spéciaux chaque fois que je vois comment individuellement, les filles ont évolué. Des
filles que nous avons pu sauver du mariage forcé ou sortir de situation familiale difficile. Une jeune femme se tient en
face de moi, autre fois une fille très timide, et maintenant avec confiance, m’adresse un discours de bienvenu en
anglais devant un grand groupe de personnes. Super: l’obtention du diplôme de notre premier médecin TuaRes,
Fatimata après 7 ans d’études financées par TuaRes, est un moment spécial. Toutes nos filles TuaRes suivront
chacune son propre chemin.

Il y’avait aussi des situations tristes, par exemple lorsque nous n’étions plus en mesure d’aider. En dépit de l’intensité
de l’engagement, notre équipe est souvent impuissante. Et cela me rend triste que malgré les énormes progrès de la
fondation TuaRes – le Burkina Faso ait subi des revers. La situation sécuritaire est alarmante et le fait que des milices
russes font leur apparition dans le Sahel n’augure rien de bon. En Géorgie, en Syrie, au Mozambique et en Ukraine, la
politique de violence de Putin ont produit une seule chose : La violence. Et ce ne sera pas autrement au Sahel.

Et à présent, une question typique : Où voyez-vous la fondation dans les 10 ans à venir? Quelles autres
visions avez-vous ?

Nous suivons notre chemin, pragmatique et confiant, orienté vers un objectif, plutôt sans grande vision. Personne ne
sait de quoi demain sera fait mais W.H. Auden, un de mes poètes préférés a mené une bonne réflexion à propos :

Perhaps the roses really want to grow,
The vision seriously intends to stay;

If I could tell you I would let you know.
 

Suppose the lions all get up and go,
And all the brooks and soldiers run away;
Will Time say nothing but I told you so?
If I could tell you I would let you know.


