Association franco-burkinabée de
solidarité internationale
et intervenant dans l’Est du
Burkina Faso
Découvrez notre nouveau site internet !

www.todimagulmu.org
association@todimagulmu.org
todimagulmu
Notre objectif :
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Soutenir le développement de la région de l’Est du Burkina Faso

L’action prioritaire de Todima Gulmu est le parrainage d’élèves et d’étudiants de l’Est
du Burkina Faso. Depuis sa création, en 2014, nous avons participé au financement
des formations de 16 jeunes sur une période allant de 1 à 3 ans.
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En 2020, le Burkina Faso a connu moins d’attaques terroristes que les années précédentes.
Cette situation d’accalmie est due à une montée en puissance des forces de sécurité dans le
pays. Cependant, la situation n’est pas encore totalement sous contrôle.
Cette crise humanitaire et sécuritaire a entraîné le déplacement d’un million de civils
burkinabés, qui ont fui les zones de conflit. La demande d’accès aux soins a continué à croître,
alors que les attaques terroristes ont fortement réduit le nombre d’établissements de santé. En
septembre 2020, 95 établissements ont fermé, soit 85 % des structures des 6 régions frappées
par le terrorisme.
Les flux de population vers les grandes villes entraînent une problématique du logement, avec une
flambée du prix des locations (+ 25%), ainsi qu’une problématique sociale et comportementale
liée à une population de déplacés en quête de logement et de travail et vivant dans une précarité
extrême (augmentation des vols et délits, de la prostitution…).
C’est dans ce contexte que le premier cas de COVID 19 a été notifié au Burkina Faso le 9 mars
2020. Au 2 février 2021, 10 958 cas de COVID ont été confirmés depuis le début de la pandémie,
dont 127 décès. Ces chiffres sont vraisemblablement très en dessous de la réalité, vu le manque
de moyens sanitaires du pays pour les diagnostiquer et les soigner. Les tests sont payants et très
chers et la plupart de la population n’y a pas accès. Depuis décembre 2020, on assiste à une
montée en flèche des cas de coronavirus, mais beaucoup sont asymptomatiques, vu la
moyenne d’âge très jeune de la population.
Le 13 décembre 2020, ont eu lieu les élections présidentielles et législatives, avec la réélection
du Président Roch Marc Christian Kaboré dès le 1er tour. Son premier Ministre a été maintenu
en place et le Président Kaboré a nommé Zéphirin Diabré, son principal opposant, au poste de
ministre chargé de la réconciliation nationale. Cela est révélateur d’une volonté d’ouverture et
d’apaisement qui pourrait favoriser une solution face à la montée du terrorisme.

Teémoignage de Mariam
Je suis Mariam, une fille née de parents paysans dans un petit village
du Gulmu, à l’Est du Burkina Faso. Je suis la seule fille de ma
famille ayant eu la chance d’aller à l’école après avoir échappé à un
mariage forcé et précoce. C’est avec beaucoup de difficultés que j’ai
pu poursuivre ma scolarisation et j’ai obtenu mon baccalauréat série
C en 2019. Les mêmes difficultés étant présentes, je me retrouve dans
l’impossibilité de poursuivre et d’achever mes études universitaires.
Dans ce contexte, j’ai donc introduit une demande de parrainage
auprès de Todima Gulmu, afin de bénéficier d’une bourse pour faire
une formation professionnalisante, notamment dans le domaine de la
santé que j’ai toujours eu en passion.
Je me réjouis très sincèrement de voir cette demande acceptée cette année,
au moment où mes espoirs commençaient à perdre leur force.
Je viens donc, au nom de ma grande famille et au mien propre, vous exprimer toute ma reconnaissance
pour votre geste combien louable. Je prends ici l’engagement de suivre ma formation et de vous rendre
compte périodiquement de l’évolution de cette formation, qui va durer trois années à l’École Nationale
de Santé Publique de FadaN’Gourma.
Par ailleurs, je voudrais, par cette même occasion, annoncer mon adhésion à Todima Gulmu, section
du Burkina, afin de contribuer à faire rayonner les idéaux de cette belle association.
Tout en vous souhaitant une bonne continuation dans vos efforts de développement de l’enfant issu de
famille défavorisée, je vous réitère mon engagement à réussir ce projet commun.

En cette période de pandémie
mondiale,
la nécessité d’une
solidarité internationale est plus
que jamais d’actualité.
Les actions que nous menons
auprès des jeunes burkinabés
doivent se renforcer. C’est
pourquoi nous continuons à faire
appel à votre générosité.
Même la plus petite contribution
financière présente une chance
supplémentaire pour l’avenir de
ces jeunes.
Un grand merci d’avance !

Todima Gulmu étant reconnue d’intéret général, les dons donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66%
du montant. Pour envoyer vos dons : Todima Gulmu, 23 rue Marat, 69200 Vénissieux ou sur www.todimagulmu.org

