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EDITO 
Le Burkina Faso est en deuil et tout 

le Bureau est sous le choc avec nos 

amis burkinabé … Dans la nuit du 4 

au 5 juin, vers 2h du matin, nouvel-

le attaque terroriste (non revendi-

quée à ce jour) à Solhan (200 km au 

Nord de Fada N’Gourma), la plus 

meurtrière depuis 2015 : 160 civils 

abattus de sang-froid, sans état d’â-

me … une grande lâcheté. Ils sont 

entrés dans les habitations et ont 

tiré : hommes, femmes, enfants 

(une vingtaine au total), ils ont brû-

lé des concessions, le marché et 

plusieurs boutiques et sont partis 

sur leur moto après avoir pillé tout 

ce qu’ils pouvaient. L’horreur ! Les 

forces de l’ordre ne sont arrivées 

que 3 heures plus tard … 

Le Burkina-Faso pleure … c’est très 

difficile ! Le peuple burkinabé est 

connu pour sa résilience, mais là … 

c’est l’incompréhension, l’abatte-

ment ! 

C’est normal, 
nous sommes 

ici chez nous ! 

Michaël et John 
sont venus nous 

rendre visite ... 
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e-journal non imprimé Solhan , village-carrefour de la 

« ruée vers l’or », 4 000 habitants 

de plusieurs nationalités, enterre 

ses morts et déplore des dizaines 

de blessés, dont plusieurs sont 

dans un état grave. 

Depuis 2015, ce sont plus de 1400 

morts et plus d’un million de per-

sonnes déplacées … Le président 

du Burkina Faso a décrété un deuil 

national de 72 heures dans le pays 

et a promis de faire tout ce qui est 

en son pouvoir pour retrouver les 

auteurs de ce massacre. L’insécuri-

té augmente et les forces de police 

ont bien du mal à enrayer la situa-

tion. 

Dans un tel contexte, et sans ou-

blier l’enlèvement et l’exécution de 

trois journalistes européens en 

avril, une trentaine de civils tués 

dans un village qui a été saccagé 

dans l’Est, nous ne pouvons pas 

raisonnablement prévoir d’organi-

ser un voyage pour voir nos filleuls. 

Suite page 2 
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Il existe cependant une solu-

tion alternative que nous avons pu mettre en 

œuvre par deux fois : une rencontre ZOOM 

entre les membres du Bureau de Tama-Yé et 

les filleuls !  

Quelle joie … quelle émo-

tion … revoir nos chers 

filleuls (qui ont bien gran-

di du reste !) lors de la 

visite médicale du mois 

d’avril … et d’autres qui 

voulaient nous voir, nous 

parler, nous dire 

« Bonjour » et « Bye 

Bye » … La 2
e
 fois, c’était 

avec les filleuls du sou-

tien scolaire (du CE1 au 

CM2) avec leurs trois ins-

titutrices. 

Alors, quelle bonne 
idée cela serait de pou-
voir réitérer cette ren-
contre lors de notre prochaine Assem-
blée Générale avec les parrains présents. 
Le Bureau est heureux de constater que tous 

les filleuls ne sont pas en manque de nourri-

ture (voir le CR de la visite médicale) et qu’ils 

se portent bien dans l’ensemble.  

Nos filleuls en classe d’examen se 
préparent activement : 7 filleuls en CM2 

vont passer le CEP (Certificat d’Etudes Pri-

maire) et 9 filleuls en 3
e
 vont passer le BEPC 

fin juin, 8 filleuls 

en Terminale pas-

seront le BAC en 

juillet. 

Si tous les filleuls 

obtiennent le 

BAC, ils vont peut-

être se rajouter 

aux 12 filleuls que 

Tama-Yé soutient 

déjà grâce à la 

générosité, la fi-

délité des «Amis 

de Tama-Yé» et 

de leur ancien 

parrain… Et cela 

va singulièrement 

baisser notre aide 

pour chacun !  Merci de nous aider à trouver 
des Amis qui soutiendront cette action à 5 
euros par mois. 
L’été arrive très vite maintenant. Portez-vous 

bien avec l’espoir de nous revoir en octobre 

prochain !  

Maryse Germain 

  

Des élasti-

ques ou 

«Chouchou» 

comme ils 

les appel-

lent et ré-

clamés par les filleuls lors de la 

réunion ZOOM avec Fada ont 

été envoyés  à chacun d’entre-

eux dans deux gros colis de 7  kg 

avec des bonbons. Nous les 

avions achetés au retour du 

voyage 2018 en prévision du 

prochain voyage. 

Suite édito 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE TAMA-YE 
est prévue le 

Samedi 16 OctobreSamedi 16 OctobreSamedi 16 Octobre   
à partir de 14 h 30 

Nous prévoyons d’organiser 

une réunion ZOOM avec Djara  
et les filleuls,  

ainsi les parrains présents pourront  
discuter en direct avec leur filleul. 

Nous prévenir de votre présence afin que 

votre filleul(e) soit au centre. 

TAMA-YE sera présent sur le Forum des 
Associations de Vaux le Pénil 

Les 4 et 5 Septembre prochains 

De nouvelles photos de vos  
Filleul(e)s sont régulièrement 
mises sur le site de Tama-yé,  

n’hésitez pas à vous 
y rendre 
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Réunion d’information sur les grossesses non désirées 

Tous les ans les ados de Teebo (garçons et filles) sont 
conviés à assister à une réunion avec l’action sociale. 
Cette année le thème était : les grossesses prématu-
rées et leurs 
conséquences.  
En 2019  4 filleu-

les ont donné 

naissance à un 

enfant.  Les 4 sont toujours parrainées, 2 sont en ap-

prentissage couture et les 2 autres finissent leurs étu-

des jusqu’au Bac. 

Les thèmes abordés étaient la définition , les facteurs 

favorisants, les conséquences sanitaires,  morales, 

sociales, économiques et quel doit être le comporte-

ment d’un enfant.  

 

 

Visite médicale 

délivré une ordonnance pour les soins et 

Teebo à payer les médicaments. 

Recommandations leur a été faite de pro-

mouvoir hygiène  des mains dans les  famil-

les pour minimiser les gastroentérites aigues.  

Il serait nécessaire de faire un test de dépis-

tage de VIH 

pour tous les 

adolescents et 

faire l’électro-

phorèse d’hé-

moglobine  et 

le groupage 

sanguin  dans 

la limite des 

moyens. 

Les 8, 9 et 10 avril dernier, 80 filleuls ont pris 
part à la visite médicale organisée par le Pas-
teur Djara avec le Docteur Félicien. Cette visite 
est la bienvenue pour détecter  et prendre en 
charge les pathologies  en vue de rendre les 
enfants plus épanouis.  

 

Les 7 principales pathologies rencontrées 

sont 13 gastroentérites aigues, 11 paludis-

mes, 7 pneumopathies, 5 infections uro-

génitales, 5 troubles de la vision, 4 troubles 

métaboliques et 4 neuropathies et 3 hémor-

ragies nasales. 

La situation nutri-

tionnelle des en-

fants est très bon-

ne. Pas de cas de 

malnutrition. Les 

enfants ont «bonne 

mine». L’hygiène vestimentaire et corporelle 

est « acceptable ». Les petits ont tous bénéfi-

cié de déparasitage systématique. Il a été 

 



 

 

LLLEEE   POINTPOINTPOINT   SURSURSUR   NOSNOSNOS   12 12 12 ÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTS   

Les 8 filleuls qui passeront le BAC cette annéeLes 8 filleuls qui passeront le BAC cette annéeLes 8 filleuls qui passeront le BAC cette année   

Solange 19 ans  -  Balkissa 20 ans  -  Ousséni 22 ans  -  Nafissatou 22 ans  -   
Paguidamba 20 ans  -  Zalissa 23 ans  -  Halidou 20 ans et Awa 22 ans 

Comme pour chacun 
de nos 12 bache-
liers, nous aurons 

besoin d’un ordinateur pour 
ceux qui vont réussir le BAC.  

Si vous ne vous servez plus  
de votre ancien portable, 

pensez à Tama-yé 
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THIOMBIANO Ida 

Née en 1999 

Parrainée en 2008 

Bac en  2019 

Etudes supérieures : 

2ème année fac Econo-

mie à Ouaga 

TANKOANO Elysée 

Né en 1998, 

parrainé en 2005 

Bac en 2018 

Etudes supérieures : 

2ème année Licence 

Histoire archéologie à 

Bobo Dioulasso 

LOMPO Alima 

Née en 2002, 

Parrainée en 2011. 

BAC En 2020 

Etudes supérieures : 

Génie civil. 1ère an-

née  à Fada 

YONLI Dinatou 

Née en 1999 

Parrainée en 2008 

Bac en 2018 

Etudes supérieures : 

Dernière année en 

Génie Civil à Fada 

TANKOANO Kamiri 

Née en 1999 

Parrainée en  2010 

Bac en 2020 

Etudes supérieures : 

Génie civil. 1ère 

année  à Fada 

TOGUYENI Zakaria 

Née en 1998 

Parrainé en  2008 

Bac en 2020  

Etudes supérieures : 

1ère année de sciences 

agronomiques et envi-

ronnementales 

ROUAMBA Mariam 

Née en 1999, 

Parrainée en 2006 

Bac en 2020  

Etudes supérieures : 

Filière Génie civile qui 

aboutit à l’ingénierie 

ou au chef de cons-

truction. 1ère année 

TIABYENGA Safatou 

Née en 1999 

Parrainée en 2006 

Bac en 2018 

Etudes supérieures : 

2ème année Licence 

de Génie civil en 

Génie civil à Fada.  

TANKOANO Dimanche 

Née en 1997 

Parrainée en 2006 

Bac en 2020  

Etudes supérieures : 

1ère année sage fem-

me, trois ans de forma-

tion.

THIOMBIANO Denise 

Née en 1995 

Parrainée en 2003 

Bac en  2018 

Etudes supérieures : 

3ème année en Lettres 

Moderne à Koudougou 

LANKOANDE Françoiline 

Née en 2002,  

parrainée en 2010 

Bac En 2020  

Etudes supérieures : 

1ère année Médecine à 

Ouagadougou 

 

 
 

 

Un grand merci à nos 48 «Amis(e)» qui nous aident pour 

le soutien à tous ces jeunes, courageux et méritants.  

Votre aide nous est indispensable. Sans vous, Tama-yé 

ne pourrait pas continuer à payer les inscriptions 

 et les frais inhérents à leurs 3 années d’études.  

Parrains, Amis, parlez-en autour de vous 

Leurs études se déroulent «normalement» sur 3 ans, mais compte tenu de la situation au Burkina, 
le manque de professeurs, de moyens,  le Covid…  pour certains d’entre-eux, il faudra une année supplémentaire 

THIOMBIANO Adjara 

Née en 1996, 

Parrainée en 2005 

Bac en 2017  

Etudes supérieures : 

Dernière année,  

sage- femme 


