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Bilan du premier semestre 2016-2017 
de l’association qui vit sa 15eme année scolaire.

La rentrée scolaire s’est déroulée entre fin septembre et début octobre pour tous les élèves Polemdé. Début septembre les
responsables de Ouagadougou ont démarré leur travail d’organisation en prévision des remises de fournitures et de tenues
scolaires. Les cartables et sacs à dos envoyés par les parrains ont été remis à tous les élèves concernés. 

a Nous sommes très heureux d’accueillir deux nouveaux
élèves en classe préparatoire grâce à de nouveaux
parrainages. 

Rentrée scolaire Polemdé 2016-2017
Chaque année, la rigueur est de mise pour l’organisation et la
gestion des distributions de fournitures scolaires.
Fournitures scolaires ::  Les distributions sont étalées sur plu-
sieurs jours en fonction des classes et des écoles car les listes dif-
fèrent selon les établissements. 
Grâce au soutien de l’AIPB tous les élèves ont reçu leurs fourni-
tures avant la rentrée. Pour la plupart, les listes sont mises à jour
un mois après la rentrée et nous veillons à satisfaire les nouvelles
demandes. Il est important de rappeler que certaines fourni-
tures sont achetées à Ouagadougou entre autres tous les
cahiers car il est essentiel de participer à l’économie locale. 
Pour la deuxième année et pour les secondaires, nous deman-
dons aux familles de participer au réassort des cahiers en cours
d’année afin de les impliquer dans la scolarité de leur enfant.
Les tenues scolaires :: Pendant les vacances d’été, en juillet-
août, les élèves se rendent chez le tailleur pour faire prendre
leurs mesures. L’association fait travailler 3 couturiers du quartier.
Yaya, notre responsable burkinabé procède à l’achat des tis-
sus, tous différents selon les établissements ainsi que les
modéles. C’est donc un vaste travail d’organisation et de suivi
pour permettre à tous d’avoir leur tenue à temps.
La réussite de la rentrée est le fruit de nombreux échanges
entre la France et le Burkina Faso. 
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Aboubacar en CP2 et et Faïdatou en CP1 les deux
petits nouveaux !

Bilan scolaire 2016
Deux nouveaux bacheliers !
Annoncées par mail à tous nos adhérents, il est impor-
tant de rappeler sur cette lettre les réussites de
Roukiatou et d’Ikluloun à leur examen du baccalau-
réat. Félicitations à tous les deux et remerciements à
leurs marraines pour leur soutien depuis tant d’années.
Focus sur les 4 étudiantes en page 3 !

6 élèves de CM2 ont réussi l’examen du C.E.P.
En effet, le Certificat d’Études Primaires existe toujours au Burkina
Faso. Ces 6 élèves Polemdé ont eu la joie de rentrer en classe de
6eme cette année et de découvrir le collège.

Félicitations aux 3 élèves de troisième 
qui ont obtenu le B.E.P.C.

Une élève a choisi la section A et les deux autres la section C.
C’est une classe difficile et ils se battent tous les trois pour obtenir
les résultats qui leur permettront d’accéder en classe supérieure. 

Des nouvelles des grands élèves Polemdé
Abdou a choisi de passer le concours militaire afin d’y exercer sa
profession (mécanique générale). Il a été reçu brillamment parmi
des centaines de postulants. Il prendra sa fonction d’ici un an et
demi après avoir effectué la formation militaire d’usage. 
Quant à Ibrahim, il travaille en CDD depuis presque un an dans
une compagnie aérienne. Il y est très apprécié et espère que
cette belle aventure professionnelle va continuer.

Élèves de primaire avec leurs fournitures scolaires.

Distributions de fournitures pour les nouveaux 6e.

Laurencia passe son BAC en
fin d’année.

Élèves de 3e avec leurs premières fournitures.
Les élèves de CM1 à l’école Mam Dabo en
uniforme scolaire.



Pour rappel
Le quartier de Nioghsin (siège actuel de l'association) a subi 
en septembre 2009 de graves inondations qui ont détruit de

nombreuses habitations construites en banco (briques de terre
non cuite) et laissé une population en désarroi.

La bibliothèque et les infrastructures de l’association Polemdé
ont été inondées et ont subi d’importantes pertes matérielles :
livres, matériel informatique et tout le stock de fournitures.

Au fil du temps, grâce aux dons financiers des partenaires et
des donateurs, le site de l’association a été nettoyé et rénové,
le matériel a été réparé, les livres remplacés et un nouvel

entrepôt loué dans un lieu non inondable. 

Les familles Polemdé ont été soutenues par l’association 
dans ces moments douloureux.

Gros plan sur l’aménagement de la
nouvelle parcelle, le grand projet !

La lettre de

Nos craintes chaque année :
À chaque saison des pluies
(de juin à septembre),le
siège de l’association est
menacé par le risque de nou-
velles inondations. Tous les
livres des premières étagères
de la bibliothèque, les docu-
ments administratifs, le maté-
riel informatique sont mis en
cartons pour être stockés
dans l’entrepôt. 
Outre les complications que
cela comporte aucun projet

d’agran dissement, d’évolution
n’est envisageable. Des frais
de remise en état s’imposent
chaque année car l’eau fait
souvent des dégâts.
De merveilleux soutiens
après la catastrophe :
Les membres et les partenaires
de l’association Polemdé ont
effectué des dons très géné-
reux. Puis un donateur “mécè-
ne” a souhaité soutenir notre
projet d’achat d’une nouvelle
parcelle qui a abouti en 2015. 

L’association Polemdé,
plusieurs jours après. 
À gauche l’entrepôt  

après nettoyage et à
droite l’une des salles de

cours de soutien.

Photo relatant 
de l’importance
de la catastrophe
climatique.

Les livres retrouvés 
en pagaille 
sur le sol 
de la bibliothèque.

Suite à l’acquisition d’une parcelle de 600m2 dans le même quartier mais en zone non inondable, nous cherchons
des financements pour construire un nouvelle bibliothèque-médiathèque et l’infrastructure attenante. Il faut avant tout
trouver le budget pour le démarrage : démolition des ruines, terrassements généraux, enceinte, puits… Cela représen-
te une première recherche budgétaire conséquente. Comment démarrer ce projet ?

Une nouvelle parcelle à aménager

La nouvelle parcelle est située à près de 700 mètres de l’actuel siège de
l’association et à proximité de deux écoles fréquentées par les élèves Polemdé.

Le projet en plusieurs étapes :
• Au delà de la des  truction de
l’existant constitué de bâti-
ments inachevés et en ruine, il
faut réaliser l’étude des sols,
obtenir les autorisations de
construction,  effectuer les tra-
vaux de sécurisation (encein-
te et porte) et construire un
puits solaire pour une parfaite
autonomie.

• Après cela, le grand projet
consiste en la construction
d’une bibliothèque plus vaste
et d’une salle polyvalente
(médiathèque). 

• Suivront la construction de
trois salles d’études pour les
cours de soutien et pour
accueillir tous les jeunes du
quartier qui ont besoin d’un
lieu pour étudier.

• Puis le projet d’ateliers de
travail pour les jeunes (coutu-
re, artisanat…) leur permet-
tant un démarrage profession-
nel. Ateliers qui pourraient 
participer à l’autofinancement
du lieu à longue échéance.

Rechercher des financements :
Depuis plusieurs mois nous
explorons différentes pistes de
financements telles que le
crowdfunding et les agences
de micro-projets. Pour ces der-
nières le montage des dos-
siers est complexe et deman-
de à être formé ou à être
accompagné d’une person-
ne qui a les compétences. Les
demandes ne peuvent pas
porter sur l’ensemble du pro-
jet et doivent en étayer
l’objectif et l’intérêt. 
Les premiers pas du projet,
pourtant essentiels, ne rentrent
pas, hormis le puits, dans des
rubriques pouvant être prises
en charge par les structures
de financement.
Fondations, régions et sociétés
privées feront l’objet de notre
2eme groupe de recherche
pour des fonds plus impor-
tants.
Pour porter ce grand projet
nous recherchons les res-
sources humaines qui nous y
aideront. 

Toutes les
idées et 
propositions
pour  
soutenir ce
grand projet
seront les
bienvenues.



La bibliothèque Polemdé
dans tous ses états

Les bibliothécaires ont offert aux
jeunes lecteurs un Noël culturel 

et gourmand !

Quelques élèves
des classes du
premier cycle
du secondaire 
et de primaire
avec leurs 
cartables.

Après avoir décoré 
la bibliothèque 
le petit groupe 
a posé autour du
sapin.

Lectures, contes et chants 
ont ponctué ce bel après-midi
avant la distribution tant attendue 
du goûter.

Une très belle récolte
de cartables
Chaque rentrée
scolaire nous voit
confrontés à la dif-
ficulté de fournir
des cartables à
tous les enfants de
l’association.
En juin 2016, deux
écoles d’Ivry-sur-Seine
se sont mobilisées pour collecter des cartables à la fin de l’année
scolaire et l’association en a récupérés une centaine. Tous les
enfants de primaire en ont bénéficié et ils étaient très fiers d’être
pris en photo avec le cartable choisi.
Les enfants Polemdé remercient chaleureusement tous les
enfants des écoles «Notre Dame de l’espérance» et «Jean XXIII»,
les maîtresses et les directrices qui ont permis cette belle récolte.

Après avoir participé aux décorations de Noël de la biblio-
thèque puis à l’élaboration du goûter, les fidèles lecteurs de la
bibliothèque Polemdé ont partagé un après-midi de joie ponc-
tué par des lectures et des chants et qui s’est terminé par un
goûter qui a ravi tous les enfants.

Participation de deux nouveaux 
parrains aux activités culturelles 
et pédagogiques de l’association

En février, Dominique et Bertrand ont animé un après-midi
de contes et histoires au sein de la bibliothèque Polemdé.
Les enfants ont été très heureux de leur intervention et nos
bibliothécaires aussi !

Focus sur les 4 étudiantes Polemdé,
Roukiatou a rejoint cette année le groupe des étudiantes

Polemdé, elle a intégré l’Institut Africain de Management et
obtient une excellente moyenne au 1er semestre.

Madina a eu de belles opportunités de stages en montage
films et en journalisme sur le terrain. Elle a choisi de faire une
interruption cette année pour suivre ces stages avant
d’effectuer son année de licence en choisissant sa spécialité.
Adeline est en 4eme année (Master) Diplomatie et Relations
internationales.
Rouki est en 1ere année de Science Economique et Gestion.
Fadyla est en 3eme année (Licence) Transport Logistique.

Madina Adeline Rouki Fadyla



Actualités de l’association, réalisations et suivis

La ville de Trouville-sur-Mer,depuis 2005

L’AIPB Association des Industriels de
la Papeterie et du Bureau,depuis
2005

“Drut.net”,concepteur de bases
de données,depuis 2003

Tangara Créatifs Consultants,
depuis 2002.

La société Goéland,qui héberge
les dons dans son entrepôt

L’imprimerie Point 44 qui imprime
nos lettres d’informations.

AHE l’association qui organise les
envois par container au Burkina
Faso.

Et merci à toutes les structures au Burkina
Faso :
sanitaires,associatives,éducatives et
d’état qui nous apportent leur soutien.

Remerciements aux partenaires de l’association Polemdé-destinée :

Drut.
ne t

AHE
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Besoin de lunettes ou d’un vélo, les parrains
répondent présents
Ibrahim habite très loin depuis l’effondrement
de sa maison suite aux inondations de sep-
tembre 2009.Etant assez grand pour se dépla-
cer seul, il souhaitait cette année pouvoir assis-
ter aux cours de soutien.Son vœu a été exau-
cé grâce à l’achat d’un vélo par sa marraine.

Mouniratou s’est fait
bousculer en récréa-
tion et ses lunettes
ont été cassées.
Ses parrains avertis du problème ont offert à
Mouniratou de nouvelles lunettes.
L’association a demandé aux parents une
participation aux frais. En effet, ils ne pour-
raient les payer entièrement mais leur parti-
cipation est importante, elle représente une
implication personnelle aux frais de scolari-
sation de leur fille.

Les réunions avec les adolescents
Ces réunions proposées chaque année par la présidente de
l’association lors de ses missions à Ouagadougou continuent à
être animées. Elles permettent à nos jeunes élèves d’aborder en
toute confiance les multiples sujets qui les préoccupent.

Les nouveaux ateliers des élèves des Cours
préparatoires
Mis en place en novembre,ces ate-
liers regroupent les élèves de CP1 et
CP2. Ils peuvent inclure des élèves
du CE1 en difficulté.
Au 2eme trimestre, ils se sont enrichis
d’une méthode pédagogique pro-
posée par une marraine. Cette
méthode a été bien assimilée par le
maître des CP et par les élèves. Les
premiers résultats seront à étudier en
fin d’année scolaire et relatés dans
la prochaine lettre d’informations.

La journée colisage
L’année passée une dizaine de
bénévoles participait à la mise en
cartons des fournitures scolaires et
des dons matériels dans une ambian-
ce joyeuse et conviviale.
Nous remercions la société Goéland qui nous permet de stocker les
dons matériels à cette époque de l’année et Christian qui nous
accueille et participe au colisage.
Merci également à l'association AHE à Vernon qui assure l'envoi des
colis par container en regroupant de nombreuses associations.

Nouvelle organisation pour l’envoi des cadeaux des parrains-
marraines : Depuis mai 2015, les parrains et marraines qui souhaitent
envoyer des cadeaux à leur filleul doivent l’anticiper pour nous les

faire parvenir avant la journée colisage.

Cette année la journée colisage se dérou-
le le samedi 20 mai.

Le stand du canal Saint-Martin
Le 18 septembre, nous avons tenu un stand
lors du Forum des associations du 10e arron-
dissement de Paris. Comme chaque
année, l’association proposait de l’artisanat
burkinabé. Nous y avons rencontré des par-
rains et marraines et partagé notre expé-
rience avec d’autres
associations.
Ce fut convivial et
lucratif pour le finance-
ment du soutien sanitai-
re des enfants.
Les ventes continuent
toute l’année sur notre
site :
http://artisanatpolemde.
wixsite.com/vente

Les rendez-vous Polemdé-destinée 2017
• Assemblée générale le 16 juin
• Présentation Polemdé à la bibliothéque de Trouville-sur-Mer en juin
• Forum des associations à Trouville-sur-Mer le 9 septembre
• Stand du canal St Martin le 10 septembre
• Réunion Normande en septembre

Au Burkina Faso :

Ibrahim en 5eme.

Mouniratou en 6eme.
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Merci à Laura, Béatrice et Jacques de leur
présence tout au long de cette journée.

En France :


