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Historique de l’Association
L’association TAMA-YÉ est née à la suite d’un voyage de Brigitte et Michel BERLAN, le
couple fondateur, en vue d’une adoption d’enfant. L’adoption ayant échoué, en 1999
l’idée de soutenir les enfants orphelins de Fada N’Gourma fait son chemin. Tout d’abord
l’association s’appuie sur le responsable de l’orphelinat d’une petite ville (Boulsa), le
Pasteur Paul ZIDOUEMBA. Ensuite, l’association TEEBO-ESPOIR se crée au Burkina et
s’attache les services permanents du Pasteur Djara TANKOANO.
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Vos notes

Parrainer, c’est donner et recevoir
Chers marraines, parrains et amis.
Le parrainage, c'est un geste d'humanité riche pour les deux personnes qui nouent ce lien. C'est un soutien précieux, presque magique pour ces enfants dont le dénuement est indescriptible, mais qui
restent des enfants : espiègles, joueurs, souriants.
Vue de France, notre action peut parfois paraître dérisoire, comme une goutte d'eau (si
rare dans cette Afrique sub-saharienne !) dans un océan de mille besoins inassouvis. Vue
de Fada, l'association partenaire TEEBO-ESPOIR est un interlocuteur écouté, visible au
milieu des autres ONG qui aident dans cette ville.
Le parrainage, c'est accepter d'accompagner
vers demain un enfant qui, sans vous, resterait
sans avenir. C'est l'aider à se construire, lui donner les moyens de s'instruire pour être un
homme debout.
Le parrainage, c'est un geste de solidarité responsable, un pari sur l'homme et sur un avenir
possible pour ce continent ravagé par la misère.
Les parrains qui ont eu la chance d'aller voir les
filleuls sur place sont revenus transformés, témoins de ce qu'il est possible de faire tout
en restant une ONG à taille humaine, sans coût
de structure, avec un lien direct entre les parrains et leur filleul.
Parrainer, c'est aussi participer à créer les conditions du développement futur. Les orphelins
instruits, éduqués, constitueront, avec tous les
enfants scolarisés, les futurs responsables formés dont ce pays a besoin.
Parrainer, c'est enfin donner.. un peu… pour recevoir… tellement !
Maryse GERMAIN—Laurent BAUDET
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Objet du parrainage

Vos notes

BUT
L’association TAMA-YÉ a pour but "d'aider au maintien de l'enfant burkinabé dans sa
famille par une aide à la scolarisation, la sauvegarde de l'enfance en danger (nourriture,
vêtements... ), des secours d'urgence en cas de famine ainsi que de créer et développer
des liens d'amitié entre Français et Burkinabé " (article 2 des statuts). En pratique, l’action de TAMA-YÉ se limite à la région proche de Fada N’Gourma, ville importante à l’est
du pays.

QUI SONT LES ENFANTS PARRAINÉS ?
Les enfants en détresse sont identifiés principalement par les services de l’Action Sociale de la ville et signalés, après enquête
dans la famille, à notre correspondant local,
le pasteur Djara TANKOANO qui, nous les
propose en parrainage. Une fiche descriptive
de la situation familiale, sociale et scolaire
de l’enfant est établie et sera maintenue à
jour pendant toute la durée du parrainage.
Cette fiche est bien sûr communiquée au parrain. Djara TANKOANO entretient des relations suivies avec toutes les autorités locales : mairie, services sociaux et médicaux,
corps enseignant…
Les enfants parrainés sont en grande majorité orphelins de père, de mère ou de leurs
deux parents. Ils sont souvent recueillis par un membre de la famille (oncle, aïeul…).
Leur statut est peu enviable car ils sont traditionnellement tenus pour responsable de la
mort de leur parent.
Ils sont donc délaissés et maintenus dans un état de survie, sans instruction ni soin.
Cette situation est d’autant plus critique quand il ne reste que la mère et qu’elle se remarie. L’enfant est alors abandonné à un aïeul qui a déjà lui même des difficultés pour
survivre.

4

25

Suivi du filleul
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

Quant à l’orpheline, son handicap est double!
Le parrainage constitue alors une extraordinaire bouée
de sauvetage en conférant à l’enfant, d’un seul coup,
un vrai statut social. Sa scolarisation, ses relations personnelles avec la France au travers les correspondances
du parrain, sa prise en charge par l’association TEEBOESPOIR et le Pasteur Djara TANKOANO, tout cela permet de le revaloriser aux yeux de sa famille et contribue à son épanouissement.

LA VILLE DE FADA N’GOURMA

sa PHOTO

Il y a toujours, dans l'enfance,
un moment où la porte s'ouvre et laisse
entrer l'avenir.

Située à 219 kilomètres à l’est de la capitale, Ouagadougou, Fada est la principale localité du
pays Gourmantché. Peuplée de 46 000 habitants environ, divisée en onze secteurs et trente quatre villages,
elle est surtout connue pour être le deuxième marché
aux bestiaux du pays. Située à proximité du Ghana, du
Togo, du Benin et du Niger elle représente un nœud commercial important.
La voirie, peu développée et malmenée
par les nombreux camions qui y circulent,
est en très mauvais état et comporte peu
d’axes goudronnés (notamment pour
accéder à l’hôpital).
La ville, coupée en deux par un barrage,
permet la culture vivrière, le lavage du
linge ou la fabrication de briques.

Culturellement très traditionnelle, cette
province accorde beaucoup d’importance
au droit coutumier représenté localement
par le roi du Gourma, ce dernier entretenant d’excellentes relations avec notre
association et se rendant disponible pour
nos filleuls.
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Fonctionnement du parrainage
Parrainer : c’est s’engager dans le temps jusqu’aux dix huit ans du filleul.

Les amis de TAMA-YE

VERSER SA COTISATION ANNUELLE
Cette cotisation permet :

· La scolarisation de votre filleul
· Son suivi médical
· L’apport de complément alimentaire en cas de besoin
· Le fonctionnement de l’association TEEBO-ESPOIR
Vous avez la possibilité d'être prélevé automatiquement.
Leurs besoins étant nombreux, vous pouvez donner plus pour votre filleul. Cette somme
supplémentaire sera versée sur un compte épargne individuel et gérée par le responsable qui agira au mieux pour répondre aux besoins de votre filleul.

COMMENT CONNAÎTRE LES
LES BESOINS DE VOTRE FILLEUL ?
- Courrier : écrire au responsable sur place
- Internet : passer par TAMA-YÉ qui transmettra
- Voyage : aller sur place (le bureau organise un voyage une fois par an environ)

CE QU'IL FAUT SAVOIR :
1 euro = 655,9 FCFA
Le pouvoir d'achat est donc très différent. 10 euros représentent sur place de quoi acheter quelques vêtements, du dentifrice, du savon etc… A titre d’exemple le salaire d’un
instituteur est en moyenne de 100 euros et celui d’un médecin de 160 euros.

Vous pouvez aussi nous aider en parlant de l’association autour de vous, en proposant à
vos amis, collègues de travail, voisins ou connaissances de devenir « Ami de Tama-Yé ».
Grâce à la générosité de chacun, ces grands filleuls pourront poursuivre leur formation
et être des acteurs du développement de leur pays.

Quelques besoins indispensables pour votre filleul :
- une lampe, une table, une chaise pour étudier
(environ 50 à 60 euros)
- un panneau solaire pour éclairer la case
(environ 60 euros)
- un vélo, car le rêve de tous ces enfants est la facilité
de déplacement, la ville étant très étendue.
Ce cadeau sera acheté sur place au prix moyen de 80 euros
Il est possible d'acheter au marché quantité de produits
d’hygiène corporelle : il est donc préférable, pour favoriser
le développement local, d'envoyer de l'argent à votre filleul en passant toujours par
TAMA-YÉ.
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Parrains et filleuls, petits et grands,
découverte et partage,
émotions, rires, joie ...
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Aider l’Association
Vous avez un talent, du temps, envie d'aider l'association à progresser.
Soyez les bienvenus, toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir pour développer nos activités.
Vous travaillez dans la communication :
Aidez-nous à concevoir et imprimer nos supports pour qu'ils soient plus percutants,
plus vivants.
Vous êtes vidéaste amateur :
À chaque voyage, nous rapportons des heures de prises de vue. Mais le temps et
les compétences manquent pour en faire des films construits. Soyez le réalisateur
du prochain long-métrage de TAMA-YÉ.
Vous avez un bon coup de crayon :
Inspirez-vous des milliers de photos rapportées des missions pour laisser déborder
votre imagination.

Quel cadeau offrir ?
Il faut savoir que ces enfants ne sont pas
habitués à recevoir des cadeaux, ni
même de l’affection. Chaque cadeau et
courrier venant du parrain est donc un
bonheur.
Des jouets simples, robustes, sans usage
de piles ou d'électricité, sont le meilleur
choix. Par exemple pour les filles, une
poupée, pour les garçons, des voitures
miniatures ou un T-shirt.

Pour les livres, privilégier la littérature enfantine africaine, les livres de découverte de la
nature, les bandes dessinées….

CORRESPONDRE AVEC SON FILLEUL
C'est un engagement important du parrain. Plusieurs possibilités d’envoi : lettres, dessins, photos … mais pas d’espèces dans l’enveloppe car elles risquent de ne pas arriver.

Vous croyez en notre association :

CE QU'IL FAUT SAVOIR :

Partout, autour de vous, devenez le missionnaire des Amis de TAMA-YÉ : chez vos
amis, votre famille, auprès de vos collègues de travail. Prenez quelques minutes
pour leur expliquer notre action, et faites les adhérer aux "Amis de TAMAYÉ" .Récolter des fonds pour faire aboutir nos projets ne demande qu'un peu de
persuasion… et beaucoup d'explications sur les buts de l'association.

La tradition est plus orale qu’écrite, c’est
pourquoi les filleuls ont beaucoup de mal à
parler d’eux-mêmes. Ils ne voient pas en
quoi leur vie quotidienne peut nous intéresser et de toute façon, les adultes ne leur
demandent pas leur avis.

Vous êtes disponible :
Participez aux différentes manifestations de votre région pour faire connaître TAMA-YÉ. Des supports de communication sont à votre disposition.
Vous êtes un organisateur né d'ambiances festives à fin de collectage ?
L'association est en permanence à la recherche de financement pour ses portages
de projets via son partenaire à Fada, l'association TEEBO-ESPOIR. Ce ne sont pas les
idées qui manquent, mais plus souvent les financements. Toute initiative pour récolter des fonds peut être envisagée.

22

· Ils apprennent le français quand ils vont à l'école, vers 6 ou 8 ans
· Il y a peu d'électricité dans la ville et la nuit tombe à 18h30 tous les jours de l'année

· Pas de table ni de chaise dans la case ... de la terre battue pour la plupart des filleuls

Vous avez d'autres talents ?

· Pour les petits, le responsable écrit sous leur dictée

Faites-en profiter l'association. Prenez contact avec un membre du bureau.

· Vous pouvez leur demander un dessin
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Quand l’enfant reçoit un courrier de son parrain il doit toujours répondre en étant reconnaissant, c’est la raison pour
laquelle leur lettre peut paraître stéréotypée, toujours la
même ; ils ne sont pas habitués à l’écrit, c’est pourquoi il n’y a
pas grand chose de personnel dans leurs lettres.

Tout ce que vous envoyez arrive, même si c'est long ! Le responsable sur place s'engage
à remettre votre envoi au filleul et transmettre un reçu à TAMA-YÉ qui vous le fera parvenir. Il faut malgré tout compter environ 15 jours à 3 semaines pour que votre courrier
parvienne au destinataire, et le même temps pour recevoir une réponse. Le délai pour
un colis peut dépasser un mois.

Cafouiller la brousse :
Parcourir de longues distances à la recherche de quelque chose
(ami, travail, eau, objet divers, etc.).
Porter les photos à laver :
Faire développer les photos argentiques.
Bon lavage bon repassage :
Enseigne du commerçant qui lave le linge des voyageurs.
Ça va aller :
Marque l'inquiétude avec retenue, mais tout se passera bien au final.
Un peu un peu :
Notion de quantité abstraite, qui signifie soit se resservir d'un
plat (mais pas trop), soit faire les choses... mais sans précipitation.
Une charrette asine :
Moyen de locomotion prisé : une charrette tirée par un âne, et non pas
une charrette dont le propriétaire s'appellerait Zin.
Être un "bandit" (pour les garçons) :
Garçon très dégourdi , mais pas forcément acharné à suivre l'école !
Prendre des fortifications :
Se restaurer après une longue matinée de travail.
En quellième es-tu ? :
Quel niveau de classe as-tu atteint ?
Ca a failli goutter ! :
Il a failli pleuvoir
Aller au maquis :
C’est un petit restaurant

Une fréquence de 3 à 4 lettres de votre part dans l'année constitue une moyenne souhaitable.

La volaille qui court dans les rues ou qui grille dans les rôtissoires

Compte tenu de ces éléments, vous pouvez comprendre la
difficulté de la correspondance avec votre filleul et cela peut
être frustrant pour vous. Mais en persévérant, un lien s’instaure, même infime, et sur place c'est un trésor, un encouragement pour tous : responsable, filleul, famille, ...

EN PRATIQUE
Il n’y a pas de nom de rue ou de numéro à Fada. Veillez donc à toujours mettre votre
courrier dans une enveloppe au nom de votre filleul et adresser le tout dans une enveloppe extérieure à :

Association TEEBO ESPOIR
BP 219
FADA N'GOURMA
Burkina Faso
Vous ne devez JAMAIS donner votre adresse personnelle à votre filleul, pour éviter
qu'un jour, un "ami" africain ne débarque chez vous à l'improviste.

Quand écrire ?
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Les expressions burkinabé

·

Pour Noël ou la fin de l’année.

·

Pour l’encourager dans sa scolarité ou son apprentissage.

·

Pour son anniversaire. Sachez cependant que l’anniversaire ne fait pas partie de
leur culture et que certains ne connaissent que leur année de naissance.

Manger du poulet bicyclette ou télévisé :
Je te donne la route :
Manière de dire que la personne peut partir
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LE BURKINA FASO
(ou "le Pays des Hommes Intègres")
Généralités
Démocratie parlementaire Président : Roch Marc Christian
KABORE, économiste de formation, depuis décembre 2015.
Un des pays les plus pauvres du monde.
PIB par habitant : 753 $.
Indice de développement humain : 0,483 soit 221ème rang mondial sur 228.
Economie
Elle est essentiellement basée sur l’élevage et l'agriculture
(80% des habitants sont agriculteurs) elle-même dépendante
d'une nature peu clémente : sécheresses chroniques, désertification du nord du pays… Les famines sont donc récurrentes.
Les familles de nos filleuls vivent surtout de cette agriculture
(mil, arachide et au mieux quelques bêtes) et du petit commerce.
Histoire

La scolarité
Au Burkina Faso, l'école commence entre 6 et 9 ans ; les filleuls arrivent au CM2 entre
11 et 13 ans. Il y a 3 mois de vacances (juillet , août, septembre) durant lesquels ils aident leurs familles aux champs pour la plupart d’entre eux.

PRISE EN CHARGE
L'association prend en charge :

· Toute la scolarité primaire de votre filleul.
· Tout ou partie de la scolarité secondaire quand un filleul obtient de bons résultats
et jusqu'à ses 18 ans.

· Tout ou partie de l'apprentissage du filleul jusqu'à ses 18 ans.
SUIVI SCOLAIRE
Le suivi scolaire est assuré tout au long de l'année par le responsable sur place. Celui-ci
entretient des contacts réguliers avec les directeurs d'école ou lycée et les enseignants
des classes dans lesquelles sont scolarisés les filleuls.
Il transmet les résultats scolaires obtenus par les filleuls deux fois par an à TAMA-YÉ.

Pendant longtemps, le Burkina Faso fut le "Pays des Mossi" en référence à l'empire multiséculaire
fondé par ce grand peuple d'Afrique de l'Ouest. Colonisé par la France au milieu du XIXème siècle, il
devient dans les frontières actuelles la 'Colonie de Haute Volta', puis démembrée au profit des
colonies voisines : Soudan, Côte d'Ivoire.

L’association fournit à chaque filleul
en classe d’examen (CM2, 3ème et
Terminale) les livres scolaires dont il
a besoin pour étudier.

En 1947, la Haute-Volta retrouve ses frontières antérieures, ainsi que son nom qu'elle conservera
trente-sept ans. L'indépendance à laquelle elle accède en 1960 ne modifiera ni ses frontières ni ce
nom de Haute-Volta en référence au cours supérieur des trois fleuves - Volta-Noire, Volta-Rouge
et Volta-Blanche - traversant son territoire.

Elle met aussi en place un soutien
scolaire régulier par deux enseignants du primaire car il nous
semble important de donner à nos
filleuls de bonnes bases pour pouvoir progresser.

Le "Pays des hommes intègres"
En 1984, la Haute-Volta, sous l'autorité du
capitaine Thomas Sankara, est débaptisée et
devient officiellement le "Pays des hommes
intègres", le Burkina Faso.
La situation se dégrade
Depuis 2015, le pays fait face à des attaques
meurtrières répétées attribuées à plusieurs
groupes terroristes. C’est quelques 200
attentats dont les cibles sont diverses. Ces
évènements incitent à la prudence concernant les voyages de parrains. Néanmoins la
sécurité pour les filleuls est assurée.
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Avant chaque début d’année scolaire, une rencontre est organisée pour la distribution
des fournitures scolaires avec les filleuls, leurs parents ainsi qu’un représentant de l’Action sociale et un représentant de la Mairie.

OBJECTIF
Que chaque filleul obtienne au moins le CEP (Certificat d'Études Primaire). Lire, écrire,
compter et parler français leur permettra de se débrouiller.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR
· La scolarité est obligatoire mais pas toujours effective compte tenu des con-

Le moulin a grains

traintes économiques et culturelles (travaux aux champs, travaux ménagers notamment pour les filles qui ont du mal à trouver le temps de faire leurs devoirs en
rentrant de l’école)

· La scolarité est théoriquement gratuite, mais en réalité payante, compte tenu du
peu de place dans l’enseignement public et de la sélection à l’entrée

· 69% seulement des enfants burkinabè sont scolarisés
· Le redoublement est fréquent
· Les classes sont surchargées
· L'apprentissage du français commence au CP
· Il y a deux années de CP
· Il y a un examen d’entrée en sixième
· Taux d’achèvement en Primaire : 58%

Le moulin vu de la rue

Le meunier

La construction du moulin a débuté en août 2017, grâce à la générosité et à l’engagement d’un parrain et de deux de ses amis. Leur participation au Marathon des sables a
permis de réaliser ce projet d’activité génératrice de revenus.

· Taux d’achèvement en Secondaire : à peine 10%
· Le Certificat d'Études à la fin du CM2 a une réelle valeur
· Il est possible d'entrer en apprentissage dans une école ou chez un artisan
· Les enfants ont du mal à concevoir un projet d’avenir

Le moulin à grains est réellement un plus dans le quartier du Centre de TEEBO-ESPOIR. Il
soulage les femmes dans leurs tâches quotidiennes.
Depuis septembre 2018, un atelier repassage a été mis en place dans le petit local qui
jouxte le moulin.
Une classe de CE2 avec 91 élèves
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L’atelier couture

L’atelier vu de la rue

L’APPRENTISSAGE
Selon la décision prise en accord avec le filleul, sa famille et les deux associations partenaires, votre filleul peut commencer l’apprentissage d’un métier dans une école ou chez
un patron (menuiserie, soudure, couture, mécanique, coiffure, maçonnerie…). Cette
formation est validée par un certificat.

Harouna, ancien filleul

L’atelier couture a été réalisé en septembre 2015, grâce au dévouement et à l’endurance d’un couple de parrains qui a participé au Marathon des sables.

Après plusieurs mois de fonctionnement avec 4 filleules, l’atelier prend un autre tournant avec un ancien filleul qui désire en faire un Centre de formation.
Le responsable local est chargé de trouver le lieu d’apprentissage et de régler les frais de
formation. Il assure un suivi régulier avec le patron ou le professeur et en informe TAMA
-YÉ. L’association prend en charge le repas de midi.

Harouna, patron et formateur, avec deux filleules
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VOTRE FILLEUL(E) A 18 ANS
En principe, le parrainage s'arrête à 18 ans.
Toutefois, si vous désirez continuer à soutenir votre filleul, nous vous proposons de
poursuivre le parrainage, aux conditions
habituelles, dans la situation suivante :
progression scolaire de votre filleul jusqu'à
la fin de ses études ou de sa formation.
Un contrat tripartite (parrain - filleul - association) sera alors mis en place, dans lequel chacun s'engagera pour sa part de
responsabilité.
Vous pouvez aussi choisir de parrainer un
nouveau filleul.

Match de foot lors d’un voyage de parrains

Il se peut aussi que votre filleule se marie ou qu’elle ait un enfant …
auquel cas, le parrainage cessera.
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Jeux dans la cour du Centre
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Vue générale du local de TEEBO-ESPOIR.

Vie et activités au local
La Maison des enfants , inaugurée en Octobre 2009, accueille les filleuls pour diverses
activités.
Elle comprend :

Bureau

Maison des enfants

Château d’eau

Moulin

Atelier couture
La présence d’un château d’eau et d’une pompe permet un accès à l’eau courante sur le
site, ainsi qu’une activité génératrice de revenus par la vente d’eau à prix social.

·

La salle polyvalente

·

La bibliothèque

·

La salle informatique

La salle polyvalente est un
lieu qui sert aux enfants pour
étudier le soir, lire, converser,
jouer ensemble.

Le responsable bénéficie d’un bureau qu’il partage avec son adjoint.

Le soutien scolaire, où sont accueillis des
filleuls prioritairement en Primaire, a lieu
deux fois par semaine durant deux
heures.

Le pasteur Djara TANKOANO

Bilempo SOUOBOU

Yacouba MANLI

Depuis mars 2012, un logement de fonction a été construit sur le terrain.
.

La maison de l’animateur
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Les réunions avec l’Action sociale s’y déroulent ainsi que les visites médicales annuelles
avec le Dr Félicien, médecin-chef à
l’Hôpital de Fada.

La famille de l’animateur
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La salle polyvalente sert aussi à projeter des films

La bibliothèque
La bibliothèque est dotée
de plus de 500 livres répartis en 3 sections :
Documentation (115)
Littérature (313)
Scolaire (92)
Pour exemple, les filleuls
ont emprunté plus de 100
livres sur une année.

La salle informatique

Cette salle est équipée
de trois ordinateurs en
libre-service à disposition des filleuls.

La remise de céréales

Une fois par an le bureau de TAMA-YÉ y organise la fête des enfants

Remise de certificats de
réussite aux examens
et de fin de formation
pour 20 filleuls en 2018
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L’importance vitale de
se nourrir nous amène
à stocker des sacs de
céréales, particulièrement en période de
sécheresse. Un sac de
50 kg équivaut à 30
euros. Cela permet à la
famille de l’enfant parrainé de passer la période difficile.
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