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EDITO 
Une année 2022 encore difficile 
pour le peuple burkinabé … 
La popula on a dû faire face à 
deux putschs, l’un fin janvier et le 
second 8 mois plus tard, un mili-
taire remplaçant un autre mili-
taire. En a endant la stabilité, le 
terrorisme sévit toujours.  
Dimanche 23 octobre, 18 soldats 
burkinabé ont été tués dans une 
embuscade à l’Est du pays. 
Avec une augmenta on de 62% 
du nombre de PDI (Personnes Dé-
placées en Interne) lors de ces 10 
derniers mois, 2 024 écoles ont dû 
fermer et 330 000 enfants n’ont 
plus d’instruc on et ont fui leurs 
villages avec leurs familles.  

C’est normal, 
nous sommes 
ici chez nous ! 

Michaël et John 
sont venus nous 
rendre visite ... 
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Sur Fada N’Gourma, ce sont 
63 504 enfants qui ont dû trouver 
asile parmi la popula on sur 
place.  
Notre Associa on sœur, TEEBO-
ESPOIR, a proposé 12 filleuls en 
parrainage, dont 6 venaient de 
familles déplacées. Elles ont dû 
tout qui er pour leur sécurité. 
Actuellement il reste encore 6 
enfants à parrainer qui ont un be-
soin URGENT d’être aidé.  
Un grand merci aux parrains qui 
se sont engagés pour soutenir un 
de ces pe ts.  

 
Maryse GERMAIN 

Présidente 
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Message 
 du Pasteur Djara TANKOANO 

Chers Mamans et Papas des enfants, 
 
Recevez nos salutations amicales. Les vacances 
ont pris fin depuis la fin du mois de septembre. 
Les enfants ont repris le chemin de l’école de-
puis le début du mois d’octobre. 
Avec votre appui, nous avons pu remettre les 
fournitures scolaires aux enfants le samedi 24 
septembre, ce qui leur permet d’aborder l’an-
née scolaire avec sérénité. 
Les évènements récents survenus dans notre 
pays, avec le coup d’état, n’ont pas eu d’im-
pacts négatifs sur notre association Teebo-
Espoir. 

Nous voulons vous assurer que nos activi-
tés au profit des enfants se déroulent dans 
des bonnes conditions. 

préoccupante, mais il y a un peu d’accal-
mie dans ces jours. Nous espérons qu’avec 
les nouvelles autorités du pays, avec l’appui 
de tous les amis du Burkina-Faso, nous re-
trouverons la paix. 
Chers Marraines et Parrains des enfants, 
sachez que vos différents dons et générosi-
té contribuent énormément au bonheur 
des familles des enfants du Burkina-Faso et 
particulièrement pour ceux de Fada 
N’Gourma. 
Soyez-en remerciés et récompensés au 
centuple. 
Que la paix inonde nos cœurs. 

Djara Tankoano 

Classe des 40 filleuls en Primaire 

CE1 CE2 CM1 CM2 

9 7 11 13 

Classe des 29 filleuls en Secondaire 

6ère 5ère 4ème 3ème 2ème 1ère 

7 9 3 4 3 3 

8 filleuls sont en appren ssage : 1 en coiffure,  
1 en menuiserie, 6 en couture 

 

Proverbe du jour :  
 

« EtreÊlibreÊc’estÊvouloirÊ
queÊlesÊchosesÊarrivent,Ê
nonÊcommeÊilÊteÊplaît,Ê

maisÊcommeÊ 
ellesÊarrivent » 



 

 

ESP Novembre 2022                                                                                                                               Page 3 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE TAMA-YE 

est prévue 
 le Samedi 11 Mars 2023  

TAMA-YE  
sera présent sur les 

Marchés de Noël 
de Samoreau 

le 26 Novembre 
 de Vaux le Pénil 

les 3 et 4 Décembre  

SOS parrainage 
En ce e année 2022, ce sont 16 filleuls qui ne sont plus parrainés et nous avons  

beaucoup de difficultés pour trouver des parrains. Pour que notre associa on sœur 
puisse travailler en toute quiétude, il faudrait au minimum 90 parrainages,  

or il y a actuellement 70 parrains qui parrainent 77 filleuls. Nous faisons appel à vous 
pour diffuser ce numéro ESP à vos familles, amis, connaissances  

Comme l’année  
dernière nous 

enverrons  
à chacun(e) de nos 

 filleuls(e)  
pour Noël  

un pe t sac  
de bonbons.  

Nous savons qu’ils ont 
beaucoup  apprécié 



 

 

Solange 21  ans , fera la psychologie 
à Koudougou, Paguidampa 22 ans  
fera les Le res Modernes à Fada,  
Edmond, 22 ans fera la philosopie  

à Ouaga,  Awa 22 ans fera l’Histoire  
et Archéologie à Fada.   

4ÊordinateursÊontÊétéÊachetésÊpourÊnosÊ4ÊnouveauxÊbacheliers 

SiÊnosÊbacheliersÊsontÊsa sfaits,ÊnousÊrenouvelleronsÊce eÊexpérience. 

ESP Novembre 2022                                                                                   Page 4                      

UnÊgrandÊmerciÊàÊnosÊ50Ê«Amis(e)» qui 
nous aident pour le sou en à tous  ces jeunes, 
courageux et méritants. Leur aide nous est 
indispensable. Sans eux, et quelques parrains 
qui con nuent de soutenir leur filleul étudiant,  
Tama-yé ne pourrait pas con nuer à payer les 
les frais inhérents à leurs 3 années d’études. 
Parrains,ÊAmis,Êparlez-enÊautourÊdeÊvous. 

Un grand merci aus-
si aux collégiens du 
Collège Voltaire 
de Tarbes et à leurs 
professeurs pour les 
différentes ac ons 
menées durant l’an-
née scolaire au pro-
fit de Tamayé. 

 

Ils sont maintenant 17. 13 qui n’ont pas fini et 4 qui commencent 
Adjara finit sa forma on de sage-femme en décembre,  Mariam commence sa 3ème année en 
Génie Civil, Alima, commence sa 3ème année en Génie Civil, Halidou commence sa 2ème année 
en Géoraphie, Sarafatou finit sa licence en Génie Civil, Alix Roland commence sa 2ème année en 
licence de Droit, Zakaria commence sa 3ème année en Agronomie, Balkissa commence sa 2ème 
année en Géographie,  Ousséni commence sa 2ème année en Histoire et Archéologie,   Zalissa, 
commence sa  2ème année en Le res Modernes,  Dimanche commence sa 3ème année de sage-
femme, Nafissatou commence sa 2ème année en SVT,  Ida commence sa 3ème année en Econo-
mie, Kamiri commence sa 3ème année en Génie civil, Françoiline commence sa 3ème année de 
médecine. Denise a obtenu sa licence en Le res Modernes. 


