
Rapport moral et d’activités 
de l’année 2021

   Date de création de l’association : 24 juillet 2002



Témoignage de la 20
eme année scolaire

de l’association

Suivi et évolution des actions

fêtera ses 20 ans
le 24 juillet 2022



Scolariser les enfants défavorisés du quartier de Nioghsin de Ouagadougou. 
Participer à une éducation civique et culturelle.

Dispenser un soutien sanitaire aux élèves selon les besoins 
et en fonction de nos possibilités. 
Leur apporter ces soutiens  

sans jamais les détourner de leur culture africaine.

Faciliter l’accès à la lecture grâce à la bibliothèque Polemdé 
qui a enregistré sa 2009ème inscription en décembre 2021.

Apporter des soutiens scolaires aux enfants du quartier qui ne sont pas parrainés, 
les Extra-Polemdé, avec les mêmes attentions qu’aux élèves Polemdé.

Accompagner et conseiller les élèves de secondaire dans leur choix d’orientation
en fonction de leurs aptitudes et jusqu’à leurs débuts professionnels.

Apporter une solution personnalisée aux enfants en retard scolaire et en difficulté 
psychologique. Faire évoluer les ateliers des primaires.

Nouvelle parcelle : La situation sanitaire, les risques liés au terrorisme, nous avaient contraints à mettre en suspens 
l’aménagement de la parcelle. La dégradation du quartier et plus précisément du voisinage 

nous ont contraints à vendre la parcelle pour chercher un endroit propice à un projet pérenne.

Rappel des buts de l’association

Les principaux accompagnements à notre action



Parrainages, dons, partenariats, subventions, 
60 parrainages, 9 donateurs et 6 donateurs-parrains, 

le partenariat matériel et financier de l’AIPB, 40 membres donateurs,

la subvention de la ville de Trouville-sur-Mer 

Tous les accompagnements scolaires, culturels et sanitaires, ainsi que 
le fonctionnement de l’association ont été financés et soutenus en 2021 par :

Les ressources en 2021

Drut.
ne t

Vente d’artisanat : 
sur le stand du forum 
des associations 
au canal St Martin

Bénévoles permanents : 
6 personnes en France
7 personnes au Burkina Faso

Concepteur et suivi 
de la base de données 
hébergement
et mise en ligne du site 

Bénévolat et ventes :



Les applications :
• 60 enfants parrainés en 2021 de la maternelle aux études

secondaires, en études supérieures, écoles 
et formations professionnelles

• Soutien pour de nombreux Extra-Polemdé

• Cours de soutien scolaire proposés à une centaine
d’élèves de primaire et de secondaire 

• Ateliers spécifiques : les ateliers multi-niveaux continuent 
à évoluer avec des méthodes adaptées 

aux CP et aux difficultés des CE et des CM 
avec le soutien d’une marraine orthophoniste

• Salles d’études ouvertes également 
en soirée à tous les élèves du quartier

• Soutien sanitaire et psychologique

• La bibliothèque Polemdé accueille de
nombreux élèves du quartier et des environs. 

Après avoir été fermée pour cause 
de Covid 19, elle a réouvert en 2021 et a 

enregistré 146 inscriptions et/ou réinscriptions. 

• Soutien en fournitures aux enfants 
défavorisés de l’école de Nemnin



La ville de Trouville-sur-Mer  
et Polemdé

17e année de soutien en 2021
“depuis 2005, la ville de Trouville-sur-Mer est un acteur essentiel 
qui nous permet de poursuivre et de développer notre action.”

Grâce à la subvention annuelle de la ville de Trouville-sur-Mer, 
l’association peut mener son action dans la durée car scolariser un enfant 

représente un engagement à long terme.
C’est également un soutien essentiel pour :

le fonctionnement de la bibliothèque ouverte à tous les enfants du quartier 
et des environs et la réalisation de nombreuses actions  

culturelles et sanitaires.

Plus de 30% des membres de l’association, parrains-marraines 
et donateurs font partie du réseau normand

Les secteurs géographiques des parrains et donateurs Polemdé sont répartis sur toute la France.



La ville de Trouville-sur-Mer  
et Polemdé

Vie et projets en 2021 et 2022 entre la ville de Trouville-sur-Mer et Polemdé :
•Polemdé a été invitée au
Salon du livre Jeunesse le 
3 juillet 2021

Cette nouvelle participation
a été l’occasion d’échanger

sur les objectifs de l’association avec les
familles trouvillaises et de démontrer l’importance d’une
bibliothèque dans un pays où la majorité des enfants

n’ont pas accès aux livres.  

•La réunion annuelle normande à la maison des 
associations n’a pas eu lieu à cause de la pandémie.
L’assemblée générale du 31 mai 2021 a été organisée en
visioconférence afin d’être accessible à tous.

•L’échange culturel entre les 2 bibliothèques :
La première présentation avait eu lieu en juin 2017 à la
bibliothèque de Trouville-sur-Mer et nous avons le projet
commun de les poursuivre. 
Les concertations entre la bibliothèque et les écoles 
primaires nous permettront de développer de nouveaux
projets avec la bibliothèque au printemps 2022 si les
conditions sanitaires le permettent.

•Projet d’échange avec une école primaire :
Nous proposons de rencontrer les dirigeants ou profes-
seurs des écoles pour organiser la présentation de l’asso-
ciation aux élèves trouvillais.
Celle-ci peut se faire à l’aide de panneaux et/ou d’une
projection suivie d’échanges. 

Merci aux bénévoles de Normandie 
pour leur présence au stand

Mme le maire de Trouville-sur-Mer



L’AIPB et Polemdé

17e année de soutien en 2021 
L’AIPB, Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau

contribue depuis 2005 à la pérennisation et à l'évolution 
de l'association par ses dons matériels et financiers. 

De nombreuses fournitures 
scolaires et de bureau 

sont offertes chaque année par les sociétés
membres de l’AIPB.

Parfois données en très grand nombre, 
elles sont stockées à Ouagadougou pour
subvenir à chaque rentrée scolaire.

L’AIPB et ses 40 adhérents
font des dons financiers qui contribuent 
à l’envoi par container et par fret des dons
matériels. Ils contribuent également à : 
•la gestion de l’entrepôt et du stock 

à Ouagadougou
•au financement des activités périscolaires*

*voir les cours de soutien en page 21



L’AIPB et Polemdé
Merci à la société membre de l’AIPB 

pour tous les stylos envoyés l’année passée. 

L’association 
participe à l’économie locale 
en achetant de nombreuses 
fournitures à Ouagadougou, 
particulièrement les cahiers 

et protège-cahiers.

Arrivés en novembre 
à Ouagadougou, les stylos
sont remis aux élèves
selon leurs besoins.
Les stylos restants seront
distribués à la rentrée 
de septembre 2022.

Djami en classe 
de 1ere D, le jour
des distributions* 

* voir les distributions en page 19



Organigramme Polemdé 2021
Présentation des responsables et des bénévoles

En France Au Burkina Faso

Pascale Gaultier
Présidente

Membre du CA

Brigitte Pelletier
Secrétaire

Membre du CA

François Balogh
Membre du CA
Délégué Régional
Normandie

Jacques Bouche
Membre du CA  

Béatrice Gaultier
Trésorière

Membre du CA

Yaya Senou
Responsable 
financier 
et logistique

Ben Sienou
Responsable 
entrepôt et 

assistant scolarités

Josiane Ouédraogo
Secrétaire et 

assistante au suivi
des scolarités

Marceline Nikiéma
Bibliothécaire

Mamou Senou
Bibliothécaire

Evelyne Kaboré
Assistante 

bibliothécaire



Scolariser un enfant c’est lui apporter la connaissance
Ce soutien comporte : Frais de scolarité et…

Un parrainage Polemdé

Les relations humaines :
Contacts très proches avec les enfants, réunions avec les ados

et la communication 
avec leurs parrains-marraines

Fournitures
scolaires

Cours de soutien scolaire

Deux tenues scolaires Cartable
Moyen 

de transport



Bilan scolaire 2020-2021

Laïla, Tamaria et ZaphirAïchata

3 élèves Polemdé 
ont obtenu leur BEPC

1 élève Polemdé 
a obtenu son CEP

Le certificat d’études
primaires existe toujours
au Burkina Faso.
Notre seule élève
Polemdé à passer 
le CEP était heureuse 
de pouvoir accéder 
au collège 
à la rentrée 2021.
Plusieurs extras Polemdé
ont également obtenu
le CEP et continuent
cette année aux cours
de soutien Polemdé 
des 6eme avec Aïchata.

Tous les trois
continuent 

à la rentrée 2021au
second cycle dans

des sections
différentes.

Laïla

Tamaria

Zaphir



Bilan scolaire 2020-2021

Farida est rentrée 
à l’Université 
St Thomas d’Aquin
en études de 
pharmacie

Salam est rentré 
à l’Université 
libre du Burkina
en études de droit

Idrissa est rentré 
à l’Université 
libre du Burkina
en études de 
gestion

Trois nouveaux bacheliers cette année



Bilan scolaire 2020-2021
Les élèves Polemdé en études supérieures

Saïdou est en 2eme année à
l’Institut Supérieur 
de Technologies  

en filière génie civil.
Il a obtenu une moyenne de
14,8 sur 20 en 1ere année.

Kadi a terminé sa 1ere année 
à l’école nationale de la santé.
les cours ayant démarré avec

un grand décalage nous
sommes en attente des 
évaluations annuelles. 

Rouki est arrivée au terme de
son master 2 avec une
moyenne de 14,7 sur 20

La soutenance de son master
est prévue en février 

ou mars 2022.

Asmao est arrivée au terme
de ses 3 ans de licence en
logistique avec une moyenne

annuelle de 13,6/20.
Sa soutenance est prévue en

février 2022.

SaïdouKadi RoukiatouAsmao



Bilan scolaire 2020-2021
Les élèves en formation ou en apprentissage

Liliane a effectué sa 1ère
année en apprentissage 
suite à ses deux années 

de formation.

Madina a terminé 
sa deuxième année 
de formation couture 

et a obtenu son diplôme.
Elle démarre sa 1ère année

d’apprentissage.

Mouniratou a terminé 
sa 1ère année de formation
couture avec une excellente
moyenne annuelle en étant

6ème de sa promotion.
Madou était en 4ème année
d’apprentissage soudure. Son
travail a été très apprécié
et il va pouvoir continuer son
chemin de façon autonome.

Liliane

MadinaMouniratou

Madou

Les élèves en fin de formation professionnelle continuent
tous en stage ou en apprentissage avec le soutien de
l’association lorsque cela est nécessaire. Certains vont
directement en apprentissage lorsque le contexte scolaire
n’est plus approprié. 
Ils étaient 4 cette année en apprentissage.

5 élèves Polemdé étaient en formation cette année.
Ils ont tous terminé leur année avec de très bons
résultats. Certains ont obtenu leur diplôme au terme
de leur formation.



De nouveaux parrainages nous
permettront d’accueillir 4 enfants 

en février 2022. 

Rentrée scolaire 2021
En primaire ils étaient 
19 élèves à la rentrée.
3 nouveaux enfants ont été
parrainés en février, ils sont cette
année en CE1.
En novembre, 6 nouveaux enfants
extra-Polemdé ont été accueillis
aux cours de soutien en CP2.



Rentrée scolaire 2021

Haby, l’une des 4 élèves
de terminale.

 
    

Razac en classe 
de 1ère technique.

Abibou en formation
couture.

En secondaire 17 élèves suivent le cursus général ou le lycée technique,
5 élèves sont en centre de formation pro et/ou en stage, 

6 sont en apprentissage et 9 élèves sont en études supérieures.

Élèves de secondaire en tenue scolaire.



Kadi

2ème année
Infirmière

Saïdou

2ème année
Génie civil

Eugène

2ème année
Anglais

Anissa

Soutenance de
la licence
Finances 

comptabilité

Rentrée scolaire 2021

Trois nouveaux étudiants cette année à Polemdé.
Farida démarre des études de pharmacie.

Salam a choisi la filière du droit et Idrissa de la gestion, 
tous les deux se spécialiseront à partir de la deuxième

année.

9 étudiants Polemdé cette année
dont 3 qui sont en soutenance

Salam IdrissaFarida
Rouki

Soutenance du
Master 2
Finances
Gestion

Asmao

Soutenance de
la licence
Logistique



Rentrée scolaire 2021

Les primaires
accompagnés

de grands
Polemdé qui
ont aidé aux
distributions

Élèves de CE1 et CE2

Élèves du secondaire 2d cycleÉlèves du CM1 Les élèves de Terminale

Les distributions de fournitures et de tenues scolaires



Rentrée scolaire 2021

Les élèves 
les plus habiles
recouvrent les
livres scolaires
pour tous les
Polemdé. Salam et Idrissa, deux des

bacheliers de juillet 2021 reçoivent
un vélo pour leur permettre
d’aller à l’université.



Les cours de soutien scolaire

Programme hebdomadaire pour les élèves du
primaire :
Les élèves de CP2 bénéficient de 2 heures d’ateliers multi
niveaux (AMN) les dimanches à 8h00. 
En cours élémentaire et en cours moyen, 
ils ont deux cours de deux heures par semaine.

Programme hebdomadaire pour les élèves du
secondaire :
Les élèves du secondaire bénéficient de 3 à 4 cours de deux
heures par matière. 
Les élèves de technique ont parfois moins de cours car il est
difficile de trouver des professeurs pour les cours de soutien
dans leurs matières spécifiques. 
Ils bénéficient des cours classiques, maths, français ou
langues en fonction de leurs demandes.
En terminale technique ils peuvent bénéficier de cours de
soutien spécifiques dans leur lycée, financés par
l’association.

Chaque semaine des cours de soutien sont dispensés
aux élèves polemdé et extra-polemdé :

Les salles d’études : Un bienfait pour tous les élèves du quartier
Pour les élèves qui n’ont pas d’électricité chez eux, pas d’endroit pour
travailler, pas de table ni de tableau, les salles de cours Polemdé

ouvertes à tous sont un lieu providentiel !  
Ces salles sont occupées le soir par les élèves Polemdé, extra-Polemdé

et également par de nombreux élèves et étudiants du quartier.
Les élèves de CP2 à la sortie du cours de soutien.



Le soutien sanitaire
Consultations au dispensaire de Schiphra avec lequel Polemdé 

a un partenariat, examens… un soutien stable au fil des années.

Soins
quotidiens

Crises de 
paludisme

Soins 
ophtalmologiques,
gynécologiques
et dentaires

Maladies 
chroniques.

Maladies du sang.
Accidents.

Achat de verres correcteurs 
chaque année :

ce soutien est essentiel car nous 
ne pouvons aider des élèves
pour leur scolarité sans prendre 
en charge leurs problèmes de vue.

Informations sur le Covid 19 :
Le virus continue à circuler en 2021
mais aucun cas symptomatique n’a
été signalé à l’association ni dans 
les établissements scolaires 
ou dans notre entourage.



La bibliothèque Polemdé
le cœur de l’association 

et l’accès à la lecture pour tous !

Les élèves inscrits empruntent un livre qu’ils
peuvent garder 2 semaines, souvent ils lisent 

sur place sur la terrasse ou sur la natte 
à l’intérieur de la bibliothèque

où ils bénéficient d’un ventilateur.

En juin, les
masques
étaient

toujours en
vigueur à la
bibliothèque.

Le 11 novembre, le petit Ali
fut le 2000ème inscrit !

Il a été surpris 
par nos cris de joie.

146 inscriptions 
en 2021



La bibliothèque Polemdé
Achat de nouveaux livres africains et fête de Noël

En novembre la Foire
Internationale du Livre 
de Ouagadougou 
ouvrait ses portes pour 
la grande joie de nos
bibliothécaires. 
Inventaire effectué en
septembre : 3310 livres.

Pendant les vacances de
Noël, tous les petits lecteurs
ont eu la surprise de recevoir 
un sachet de biscuits et de
friandises.

34 
nouveaux 
livres 

africains 
achetés 
à la FILO



Aménagements • Réfections
Le remblayage de la cour a été fait juste avant la saison des pluies.
La toiture de la salle de cours de soutien n°1 devait être refaite en urgence. Les projets 

de réfection de la salle de cours n°2 sont à l’ordre du jour pour l’année 2022.

Chaque année, pendant la saison des pluies, l'eau envahit la cour et
creuse le terrain. Cette situation prendra fin lorsque nous aurons les
moyens de paver la cour.

La salle a été complètement découverte afin de
mettre de nouvelles poutres pour supporter les
tôles. Un faux plafond en contreplaqué a été
ajouté afin de réduire la chaleur.



Les relations humaines 

entre les parrains m
arraines 

et les enfants



Rencontres et correspondances 
Échanges de lettres entre la France et le Burkina Faso 

et, pour les plus chanceux, venue à Ouagadougou de leurs parrains.
Malheureusement depuis deux ans les conditions sanitaires et politiques 

ont empêché la venue des parrains.

Tous les primaires envoient des dessins à leur parrain car
écrire est encore compliqué pour eux et leurs lettres sont très
courtes jusqu’en CE2. 

Seydou et Mamou, deux petits nouveaux de l’année
dernière, en CE1 cette année. Ils font leur dessin pour
leur marraine. 



Nous expliquons à tous que le plus important est le soutien que leur
apporte leur marraine ou leur parrain.

Rencontres et correspondances 
Les élèves qui reçoivent une lettre ou un cadeau sont vraiment heureux.



Merci à tous les acteurs de Polemdé-destinée
au nom des enfants de l’association !

Une seule main  ne ramasse jamais la farine…


