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Edito
Au fil des années, notre petite
association s’agrandit. Nos
filleuls grandissent aussi et les
plus anciens commencent à
quitter le parrainage pour aller
vivre leur vie d’adulte. Nous les
aurons accompagnés un bout
de chemin et grâce à votre
soutien actif ils auront une vie
meilleure, comprendront
mieux le monde qui les entoure. A leur tour, lorsqu’ils
fondront une famille, ils auront
sans doute plus de chance de
pouvoir scolariser leurs enfants. Ainsi, à sa mesure, TamaYé contribue au développement du Burkina Faso dans le
respect de sa culture et de ses
traditions.
La centaine de parrains et marraines, et même un peu plus,
est maintenant un fait acquis. Si
certains nous quittent après
avoir parrainé un ou plusieurs
enfants, d’autres nous rejoignent régulièrement prenant le
relais de cette formidable
chaîne de solidarité. Afin de
faciliter la communication en-

tre nous, et en attendant l’ouverture d’un forum de discussion sur Internet auquel nous
travaillons, il nous est apparu
utile de mettre en place ce
petit journal périodique.
Son titre, Écoute s’il pleut, évoque à la fois la volonté de Tama-Yé d’être à l’écoute de
notre partenaire Teêbo-Espoir
et du besoin des orphelins mais
aussi l’importance que revêt le
phénomène climatique dans le
développement des pays pauvres. L’actualité douloureuse
de ces derniers mois nous l’a
rappelé à maintes reprises.
Si le bureau de l’association
assure la publication, ce bulletin est le vôtre. Faites nous
part de vos réflexions, idées,
suggestions sur la forme et
surtout sur le fond. Envoyez
nous vos articles en lien avec
l’activité de Tama-Yé par courriel. Le bureau, de son côté,
utilisera le bulletin pour vous
informer de ses travaux.

Je forme le vœu, pour 2008,
d’une solidarité toujours plus
grande, plus belle et plus efficace et vous souhaite à chacun
ainsi qu’à vos filleuls bonheur
et prospérité.
Laurent BAUDET

A l’ombre de l’arbre à palabres
Eh bien ! Voilà …
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid ! » et en l’occurrence, ce sont plusieurs bébés qui ont fleuri chez
nos grandes filleules… secouant au passage quelques marraines !
Il y avait déjà Abiba Rosine, maman de ‘Sylvie’ en 2005, Hélène Prescille a suivi en 2006 avec Fadida.
Et en 2007 ? Trois d’entre elles se seraient-elles donné le mot ? Gane Yvette, Roukiatou et Yentema
sont les mamans de Ghislaine, Ecclésiaste Yemboaro et Chakira Wendpanga .
Ah ! J’allais oublier, Youmali Marie s’est mariée et… va bientôt accoucher ! Ce sont des choses qui
arrivent… mais qu’en dit Djara?
« Parmi les filles qui se sont laissées enceintées la plupart affirment avoir voulu un ami pour le mariage et la grossesse est arrivée d’une manière inattendue. Ce qui prouve qu’elles ont besoin de sensibilisations et des conseils sur la sexualité.
L’Association avait déjà pensé à la situation de ces grandes filles en difficulté. J’ai pris des contacts
auprès de l’Action Sociale. Nous comptons organiser une conférence à leurs l’intention. »
Il est certain que, grâce au parrainage qui les scolarise, ces jeunes filles sont enceintes plus tard que
la plupart des autres burkinabés … alors …
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En cafouillant la brousse...
Le marché central Rood
Woko de Ouagadougou
rouvre ses boutiques
Entièrement détruit le 27 mai
2003 par un incendie, le marché central de Ouagadougou
rouvre ses portes ce mois de
janvier 2008.
L’incendie du marché avait
contraint les commerçants des
échoppes (notamment la
vente d’artisanat) à se redéployer ailleurs dans la ville.
Dès août 2003, la mairie réalise des travaux d'aménagement sur l'aire de l'exhippodrome du secteur 19,
pour près de 1 milliard de
FCFA (bitumage d'une rue et
amélioration des voiries avoisinantes de l'aire) pour permettre la continuation des
activités.
Certaine de la nécessité économique du marché central, la
Ville de Ouagadougou installe
en décembre 2004 la maîtrise
d’ouvrage publique du projet.

L’Agence française du Développement (AFD) est partie
prenante à ce projet dès son
origine, alliant son expertise à
celles des pouvoirs publics
locaux.
La décision politique est prise
de réhabiliter le marché à
l'identique avec incorporation
d'aires de stationnements
pour quatre roues et transformations de dalettes en
échoppe (sauf pour le cas de
l'ancienne halle qui conservera
sa physionomie originelle).
La disposition des boutiques
de rue fera l’objet d’une étude
particulière prenant en
compte l'environnement commercial.
L’objectif est que la nouvelle
structure puisse accueillir à
pleine activité près de 4 500
commerçants. Le coût de
reconstruction global atteint
7,7 milliards de FCFA (11,738
millions €).

Le financement en est assuré
pour 1/3 par un prêt de l'AFD
à la commune de Ouagadougou, pour un deuxième tiers
par une subvention de l'AFD
et le troisième tiers est débloqué par l’État burkinabé
Les recettes tirées de la location des emplacements doivent permettre à la régie municipale de gestion de rembourser ce prêt sans problème.
Le montage mis en œuvre est
très innovant, puisque c’est la
première fois qu’un financement sur prêt est accordé par
la France à une collectivité
locale d’Afrique subsaharienne.
Les travaux achevés fin 2007,
les commerçants reprennent
possession du lieu depuis janvier 2008.
(d’après diverses sources croisées)

Petit à petit…
Cette rubrique est destinée à vous tenir informé de l’avancement des projets de construction à Fada.

Après quelques mois d’études, les plans des
différents bâtiments ont été établis par l’architecte Joseph BELEMNABA. Les demandes
de permis de construire ont été déposés en
mairie de Fada en octobre. Nous attendons
avec impatience les autorisations pour lancer
les appels d’offres.
Ci-contre , une vue d’ensemble du projet : le
terrain dans son ensemble, en noir ce qui est
déjà construit, en rouge ce que nous projetons de construire cette année.

2008

En longeant la piste
Ou tout savoir sur le parrainage

Le contrat tripartite
Nos filleuls grandissent et la question suivante se pose : comment poursuivre le parrainage de mon
filleul qui atteint l’âge de 18 ans ? Quelles en sont les conditions ?
Nous avons mis en place, depuis un an maintenant, le contrat tripartite.
C’est un contrat de partenariat visant à aider le filleul soit à monter son projet professionnel, soit à
poursuivre ses études. Il engage le filleul, le parrain et les deux associations (Tama-Yé et TeeboEspoir). Chaque contrat est signé par les quatre parties.
Actuellement, nous avons deux cas de figure :
• La poursuite du parrainage jusqu’à la fin de l’apprentissage du jeune et l’aide à son
installation sous conditions de suivre sérieusement la formation suivie.
• La poursuite du parrainage jusqu’à l’obtention du prochain diplôme, selon son niveau
d’études (BEPC ou Bac) sous conditions de non redoublement (sauf cas de force majeure) et de mise au point de son projet professionnel dans la dernière année de son
diplôme.
En 2007, c’étaient 7 filleuls concernés (2 en apprentissage, 4 pour le BEPC, 1 pour le Bac). En 2008,
ils seront 14 filleuls …
Pour information, les filleuls en études supérieures font l’objet d’un contrat spécifique. Nous avons
deux filleules étudiantes à l’Université de Ouagadougou.

Autour du naaba
Une fois par mois le bureau de Tama-Yé se réunit pour faire le point sur les parrainages, la trésorerie, trouver des solutions pour des grands filleuls,pour la continuité de leurs études, l’organisation des prochains voyages et plein d’autres sujets. En décembre nous avons décidé la mise en
route de ce petit journal « Ecoute s’il pleut » qui nous permettra de nous rapprocher des 107
parrains et marraines et des nombreux « Amis de Tama-Yé ». Nous avons beaucoup cogité pour
trouver les noms des rubriques. Elles vous feront sourire, mais elles sont issues d’expressions
courantes et familières au Burkina. Par exemple, cette rubrique « Autour du naaba ». Le naaba au
Burkina est un terme générique pour désigner le responsable, le chef. Nous nous réunissons donc
autour de notre président qui est, même si sa modestie doit en souffrir, un peu le naaba de notre
association. Cette petite rubrique relatera sommairement les travaux du bureau.
L’ordre du jour de la réunion du 18 janvier était le suivant :
• Gestion des fiches épargne des filleuls
• Envoi des dépliants 4 pages aux entreprises susceptibles de nous soutenir financièrement
• Bilan financier 2007
• Retour sur le Comité de ressources du CG77
• Réponse à la demande de conseil de l’association Crayons de Soleil
• Apurement du fichier des parrains et Amis de Tama-Yé
• Bouclage du premier numéro de Écoute s’il pleut

Les Amis de Tama-Yé
Nos projets sont ambitieux et nous avons besoin de moyens financiers.
Faire connaître notre association est notre préoccupation en ce début d'année 2008.
Une plaquette sur TAMA-YE a été réalisée et s'adresse particulièrement aux chefs d'entreprises,
professions libérales, commerçants, artisans…
Nous venons de l'adresser à une vingtaine d'industriels alimentaires, ceci dans un premier temps.
Nous prévoyons toucher bientôt plus de 100 entreprises. Notre but est de les sensibiliser sur
l'importance de leur soutien dans notre action et de les ajouter au nombre croissant des AMIS DE
TAMA-YE.
Rendez-vous sur le prochain Ecoute s’il pleut
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CHUCHOTIS

Notez dans vos agendas :
L’assemblée générale de Tama-Yé aura lieu à Vaux-le-Pénil (77) le
samedi 17

105 ruelle des jeux
77000 VAUX LE PENIL
France
Téléphone : +33 (0)1 64 09 57 96
Messagerie : tamaye@ifrance.com

L’idée de ce petit journal vous séduit? Vous avez l’idée d’une rubrique
que vous pourriez prendre en charge?
Contactez vite un membre du bureau ou écrivez à tamaye@ifrance.com

Quand souffle l’harmattan
Retrouvez-nous sur le Web!
Www.tamaye.org
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