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Edito
La situation
sanitaire reste
délicate au Burkina Faso où la
saison des pluies est attendue
avec impatience, en espérant
qu’elle sera meilleure que la
précédente.

lier que s’est déroulé l’assemblée générale annuelle de Tama-yé le 14 avril. Ces sujets, et
bien d’autres y ont été abordés. Vous pouvez en prendre
connaissance dans le compte-

La générosité des parrains,
marraines et donateurs, qui
cette fois encore n’a pas failli,
va cependant permettre à nos
filleuls de passer la période de
soudure sans trop de dommages.
Ce ne sera malheureusement
pas le cas de nombreux habitants d’Afrique de l’ouest. Les
évènements tragiques qui se
déroulent depuis plusieurs
mois au Mali, pays voisin du
Burkina, sont également un
sujet d’inquiétude.

rendu qui vous a été adressé
individuellement. Ce fut également l’occasion, comme le
prévoient nos statuts, d’élire
un nouveau bureau, élargi,
puisque douze parrains et marraines le composent désormais.

C’est dans ce contexte particu-

Pour ma part, je continuerai à
assurer la présidence de l’asso-

ciation, secondé par Maryse
Germain, Dominique Valenti
demeure notre trésorière et
Chantal André assure toujours
le secrétariat.
Comme vous l’avez peut-être
constaté, notre site internet
est en panne depuis plusieurs
semaines. Il s’agit d’un problème technique maintenant
résolu. Sous la houlette de Jean
André, nous en avons profité
pour concevoir une nouvelle
maquette que je vous invite à
découvrir. Il y est fait une part
plus importante aux informations et documents personnalisés concernant votre filleul. Ce
site est le vôtre n’hésitez pas à
nous faire part de vos appréciations et suggestions afin que
nous puissions l’améliorer.
Laurent BAUDET

Tristes nouvelles du Mali voisin
Après plus de quatre mois d’affrontements au
nord du Mali, la situation politique et humanitaire se dégrade de jour en jour ; la guerre
civile gagne du terrain et l’exode massif de la
population du nord entraîne inéluctablement
pénurie et famine. Autrefois, ce pays était cité
comme un modèle de démocratie, il est maintenant en proie à une crise sans précédent et se
trouve complètement coupé en deux.
L’Azawad ou province du nord étant maintenant sous la tutelle de deux groupes différents :
les rebelles Touaregs du Mouvement National
de Libération de l’Azawad et des Islamistes de
l’Ansar Dine. Les premiers, à l’origine de la
rébellion, on pu être armés avec le matériel
apporté par les mercenaires en fuite de feu le
colonel Kadafi, mais ils semblent aujourd’hui sur
la touche.
Dans Tombouctou, la capitale régionale, les
islamistes ont pris le pouvoir et imposé la charia. Des bandes armées circulent avec le corollaire habituel de saccages, pillages et viols. La

vie des civils pris au piège dans la ville est dramatiquement précaire.
La situation à Bamako est tout aussi confuse,
contre coups d’état succédant aux coups d’état.
Ce que les observateurs nomment la guerre des
bérets (rouges et verts) empêche toute gestion
du conflit du nord en compromettant toute
aide étrangère et ceci malgré la médiation du
président du Burkina, Blaise Compaoré.
Pendant ce temps une grave crise humanitaire se
développe. Depuis la mi-janvier, 160 000 réfugiés maliens ont été comptabilisés par le bureau
des Nations-Unies, au Niger, au Burkina-Faso,
en Mauritanie et en Algérie, les camps de réfugiés se multiplient à vue d’œil. A ce chiffre, il faut
ajouter 100 000 personnes déplacées à l’intérieur du Mali, du nord vers le sud.
La situation de ce pays est ainsi plus que jamais
totalement incertaine. Il faut espérer que la
communauté internationale saura stopper cette
folle escalade.
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Urgence Famine
On ne lâche rien, on continue !

Photo

Blé, maïs, riz, lait, pâtes... les denrées alimentaires de première nécessité connaissent une flambée des prix ces derniers mois au Burkina
Faso comme dans beaucoup d’autres pays de la Corne de l’Afrique. Ceci est dû à la troisième période de sécheresse en 10 ans et aussi,
disons-le, à la spéculation de certains organismes
A Fada...
L’année 2011 a été une année très difficile pour les cultures. Les pluies se sont installées tardivement vers juin-juillet
et se sont arrêtées en septembre. Beaucoup de variétés
n’ont rien donné.
Mais, grâce à vous, 2012 sera plus douce pour les enfants
de Tama-yé et leur famille. Depuis le lancement de l’opération «Urgence famine » en avril, les parrains et amis de
Tama-yé ont versé près de 5 500 € permettant d’approvisionner environ 18 tonnes de céréales. Nous ne sommes
pas loin de l’objectif fixé qui était de récolter 7 000 € avant
septembre et la prochaine récolte, afin qu’aucun ne souffre
de la faim. Vos dons sont partis immédiatement et Djara a
commencé la distribution. Le bureau de Tama-yé va multiplier les initiatives pour faire rentrer des fonds (vente d’objets en particulier), mais nous comptons aussi sur vous, pour continuer
et faire appel à vos proches, amis, collègues pour réussir ce grand pari de la solidarité.

Bravo ! nous sommes près du but !

Tama-Yé présent sur le salon de l’artisanat à Vernou-la-Celle
Ça marche !
A l’initiative de Josianne et Gérard Nonque, plusieurs membres du bureau de Tama-yé ont participé au salon de l’artisanat de Vernou-la-Celle, dimanche 14 mai.
De nombreux contacts ont été pris, des objets vendus
(chapeaux Peul, bijoux, animaux en bois, boîtes en cuir, nappes, serviettes...) pour une recette de 240 €.

Proposez nous des dates et des lieux, nous vous aiderons à l’organisation de ces expositions-ventes.

2012
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En longeant la piste
La scolarité au Burkina-Faso (épisode 6)

4. Les actions
Les mesures politiques forment trois axes

∗ Adoption en 2001 du passage automatique à l’intérieur des
divisions CP, CE, CM.

∗ Renforcement des structures communautaires (AME) de

1/ Améliorations de l’accès à l’école

suivi scolaire des filles

∗ Mise à disposition d’infrastructures éducatives « paquet ∗ Elaboration et gestion de microprojets permettant d’impli-

∗
∗
∗
∗
∗

minimum »: 3 salles de classes, 3 logements de maîtres,
des latrines séparées garçons/filles, un point d’eau potable (forage) et l’équipement scolaire dans les classes
ainsi qu’une cantine scolaire.
Instauration de la parité pour le recrutement des élèves.
Inscription obligatoire de tous les enfants d’âge scolaire.
Sensibilisation et mobilisation communautaire au travers
d’activités, notamment dans les poches de résistance à la
scolarisation.
Aide financière aux familles pauvres : dotation gratuite
de fournitures, suppression des frais de scolarité.
Opération « un cartable pour les filles » dans 100 écoles
à faible taux de scolarisation.

2/ Amélioration du maintien à l’école
Le projet « cantine scolaire » permet la prolongation de
l’espace scolaire et le maintien des enfants à l’école et plus
particulièrement des filles
∗ Compensation alimentaire aux familles qui acceptent de
scolariser leurs filles : en leur donnant une ration supplémentaire de 10 kg de farine à emporter à la maison dans
20 provinces prioritaires.

Damatou Ouoba est née en
1990. Elle a été parrainée en
2000 (parents divorcés) et est à
la charge unique de sa maman
depuis 5 ans. En 2002, cette
dernière décède du sida. Elle
déménage alors chez sa tante et
travaille bien à l’école. En 2005
sa tante décède à son tour. Elle
part alors chez sa grand-mère.
Courageuse, elle a soutenu sa
tante jusqu’à sa mort. Ensuite sa
case a été brûlée à cause de sa
lampe tempête. En 2008, elle
redouble sa première au lycée
Diaba Lompo. Grâce au parrainage et au compte épargne individuel elle ne perd pas courage
et à force de travail sa situation
s’améliore.
En juillet 2011, Damatou réussit
son bac littéraire.
Depuis mars 2012, elle loge chez
son oncle à Ouagadougou et elle
met 30 minutes pour aller à
l’Université.
Elle est entièrement soutenue
par Tama-Yé qui lui envoie 80 €
par mois.

quer les mères dans la scolarisation de leurs filles en particulier.
∗ Garde communautaire des jeunes enfants pour libérer les
filles de la charge de leurs cadets
∗ Analyse des manuels scolaires en vue de réviser les contenus
∗ Attribution de bourses aux filles en 6ème.
3/ Dans le secondaire :
∗ Formation des enseignants à la problématique de la scolarisation des filles
∗ Multiplication des bourses d’études réservées exclusivement
aux filles (1500 en 1996, 300 en 2001)
∗ Attribution de 60 % des chambres des cités universitaires
(184 en 1996, 700 en 2004)
∗ Production de matériel didactique
∗ Introduction de l’informatique dans le secondaire.

Portrait
Une étudiante méritante

Extraits de mails de Damatou qui
nous tient régulièrement informés :
« pour les perspectives de mes études, je voudrais travailler comme
traducteur-interprète ou à défaut,
enseigner l’Allemand au lycée. Mais
la seconde option me semble plus
facile à réaliser car il semble que les
professeurs d’Allemand font défaut
ici et l’Etat en recherche chaque
année sans parvenir à recruter le
nombre voulu. »
« Je vous écris pour vous informer
que je me suis rendue au grand
marché de Ouagadougou où nous
avons pu acheter le vélo et quelques
matériels indispensables (une natte,

une couverture, une moustiquaire, un matelas et un
drap, une bouteille de gaz, une cuisinière à gaz, un sac
d’école et un peu de savon de lessive et de toilette. J’ai
pu également acheter quelques fournitures scolaires et
me faire établir une carte d’étudiant et une carte de
restaurant. Pour le reste de l’argent, conformément aux
conseils que Dominique, la trésorière m’a prodigués, j’ai
ouvert un compte d’épargne où je l’ai déposé afin de
prélever de temps en temps pour mes petits besoins
mensuels ».
« Nous avons commencé les cours le lundi 16 avril
2012 et tout se passe bien, sauf que la salle des cours
est si grande et l’effectif de la classe si élevé, qu’il faut y
aller de bonne heure pour obtenir une place proche du
professeur. Depuis que nous avons commencé, je me
lève autour de 5 h 30 pour espérer être à l’Université
autour de 6 h 30 et occuper la place de mon choix. »
Comme vous pouvez le constater l’emploi du
temps de Damatou est bien rempli, il commence
tous les jours de la semaine à 7 heures, même le
samedi, pour finir à 14 heures, sans interruption,
sinon pour changer d’amphithéâtre, avec un contenu très orienté vers la connaissance de la langue et
de la civilisation allemande.
Souhaitons bon courage à Damatou et réussite à
ses examens.
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CHUCHOTIS
Notre site Internet change… en mieux

105 ruelle des jeux
77000 VAUX LE PENIL
France

Suite au disfonctionnement de l’ancien site Internet de Tama-yé, une nouvelle version a été développée. Celle-ci est en ligne, mais nous devons encore enrichir le contenu des différentes rubriques. L’accès aux photos des filleuls sera désormais simplifié et individualisé, chaque accès étant
protégé par un mot de passe. Vous pourrez visualiser vous-même les informations personnelles
relatives à votre filleul (résultats scolaires, état de santé, etc.) qui seront accessibles directement.
Dans un deuxième temps, vous pourrez accéder aux informations concernant le compte épargne
de votre filleul.
Nous espérons que cette version plus complète et plus simple d’utilisation favorisera le dialogue et
l’échange parrain-filleul.

Téléphone : +33 (0)1 64 09 57 96
Messagerie : tamaye@tamaye.org

Retrouvez-nous sur le Web!
www.tamaye.org

Quand chante le Griot
Poèmes de Josiane, une marraine
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« Tu avais l’air triste
Et puis tu as souri,
Alors,
Tes belles dents blanches étincelantes
Et tes yeux noirs et profonds
Ont semblé raconter…
Ton histoire
Ta vie
Ton pays
Et mon cœur a sursauté…
Raconte encore
Je t’en prie »

« Le bonheur ne s’explique pas
Il n’a pas de prix
C’est parfois une musique qui saisit
Et fait frissonner
C’est un mot gentil, un sourire
Qui remue le cœur
C’est le regard doux
De celle ou celui que l’on aime
C’est la beauté de la nature,
Le soleil, la lune, les étoiles
Chacun a le droit de posséder le bonheur
Ferme les yeux
Ouvre-les
Regarde, le bonheur est tout près de toi
Saisis-le »

