
A Ouagadougou :
• Les bénévoles burkinabés ont bénéficié d’une formation infor-

matique sur les logiciels word et excell. Depuis février nous sommes
équipés d’un ordinateur et d’une imprimante au bureau de la
bibliothèque. Les données sont maintenant informatisées, comme
la liste des 260 enfants inscrits à la biblio, la gestion des réinscrip-
tions est ainsi facilitée. La connexion internet étant très coûteuse,
nous avons choisi un abonnement au cyber, plus abordable, qui
nous permet les échanges d’informations et de fichiers. 

Cette communication entre Ouaga et la France favorise notre travail
et ouvre des projets tels que proposer aux enfants pendant l’été des
après-midi où ils pourront saisir une lettre à leurs parrains (envoyée par
mail en France). Ils auront ainsi la possibilité de découvrir l’ordinateur,
de travailler leur français tout en correspondant avec nous.

• Invitation au musée natio-
nal de Ouagadougou :

Grâce aux activités naissantes
de l'association ADB créée par
un ami burkinabé, les enfants de
la bibliothèque Polemdé ont
profité des premières activités
proposées. 

Ils ont été invités en avril à la visite du
musée et le 18 mai à la journée internatio-
nale des musées.
Des prestations artistiques ont eu lieu et le
ballet proposé par les enfants Polemdé a
été primé.

• Polemdé a pris un grand tournant en salariant notre bénévole,
Responsable aux scolarisations depuis notre création. Salifou
Kaboré a pris son poste début avril.

L’organisation de son mandat évolue chaque mois, nous ferons le
bilan de cette nouvelle avancée en octobre et le plan de travail
pour la prochaine année scolaire. Une fois de plus nous ne pourrions
progresser de cette façon sans l’aide de la mairie de Trouville sur
Mer.

• Suivi des aides aux intempéries :
Dans l’attente d’informations positives de la ville de Ouagadougou,
concernant l’avenir de notre quartier, nous n’avons pas lancé
d’aides à la reconstruction qui risqueraient d’être des frais sans len-
demain. 
Cependant, parmi  les plus démunis, une des familles sinistrées a
montré  sa détermination et trouvé les moyens pour commencer à
reconstruire une case familiale. Polemdé est intervenue en les aidant
pour les finitions (toit, porte, fenêtres) ainsi que pour une clôture qui
préservera la construction de nouvelles intempéries.

En France :
• Le 8 avril, l’association Polemdé était invitée pour une inter-

vention à la journée de l'AIPB (association des industriels de la
papeterie et du bureau). La présidente a tracé le bilan de
cette 1ere année de partenariat, une projection photos à l’appui
devant une assemblée d’une centaine de personnes.

L'AIPB souhaite renouveler son aide à Polemdé, des dons de fourni-
tures ont déjà été réceptionnés et envoyés au Burkina.

•Une opération brosses à dents
et dentifrices a été proposée le
6 mai, par quatre jeunes étu-
diants de  l’ESCE. 

Leur équipe “Chariteam” a réalisé
cette opération au centre com-
mercial du Carrefour d’Ivry. 

Une grande réussite : 396 brosses à
dents et 181 tubes de dentifrices
ont été récoltés et le contact avec
un professeur des écoles a débouché sur un don de 146 sachets
brosses/dentifrices et de 80 flacons de fluor. Tout est déjà parti dans
le container pour le Burkina.

• 1ere “Journée Rencontre” Polemdé le 3 juin au café “Le Panier” :
Depuis 3 ans, nous rencontrons les parrains et donateurs de
Normandie lors de notre présence au Festival off-courts de Trouville
en septembre. Une réunion de travail en octobre 2005 invitait les
donateurs à se joindre à nous, mais nous n’avions pas encore pu
organiser une rencontre/information sur Paris.

Cet après-midi a été une réussite, plusieurs parrains et bénévoles sont
venus de loin, de nouveaux contacts et des rencontres intéressantes
ont eu lieu. La vente d’artisanat a rencontré un beau succès. 

Merci à Olivier et à son équipe de nous avoir hébergé avec tant de
facilité et de gentillesse.

•Container : 
L’opportunité d’un départ en juin nous a été proposé. Nous avons
procédé dans l’urgence au colisage et emmené 5m3 à l’entrepôt
de Vernon. Le container est parti et le prochain envoi est prévu en
septembre/octobre car nous avons déjà commencé à stocker de
nombreux dons de vêtements et fournitures.
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Une année en pleine évolution : 
Réussites scolaires, fêtes et visites 

ont ponctué ces deux derniers trimestres

Scolarité
Nous vous informions sur la lettre de janvier des progrès importants
des enfants, les résultats du semestre l’ont confirmé. Leur détermi-
nation est de plus en plus visible :
• Formidables résultats des cinq CM2 qui ont réussi leur examen de

fin d’études primaires et passent tous en 6eme, pour les “extras
Polemdé” 5 sur 6 ont également réussi.

• Pour les secondaires, trois redoublements mais de trés bons résul-
tats pour tous les autres.

• Les 12 CP1 ont continué leur beau démarrage à la grande école
et les 8 CP2 se maintiennent.

• Deux grandes progressions sont à signaler, Alimata (CE1) et
Zalissa (CP2), qui affichaient l’année passée de grosses difficultés
arborent cette année 7,68 et 6,62 sur 10.

Malgré les difficultés rencontrées par certains, chaque année
quelques enfants finissent par prendre leur envol.

Formation couture
Ce projet a démarré cette année et Safiatou est la première a béné-

ficier de cette première étape de
formation. 
L’apprentissage d’un métier sera
pour les grands en difficulté sco-
laire une alternative que nous
souhaitons développer. Les possi-
bilités de formations abordables
ne sont cependant pas nom-
breuses.

Cours de soutien scolaire
L’encadrement extra-scolaire contribue en grande partie à la réussi-
te des enfants. Vu le nombre croissant des enfants chaque année,
cet important budget ne peut être maintenu que grâce à la subven-
tion de la mairie de Trouville sur Mer.
Nous allons devoir l’année prochaine réétudier les lieux pour ces
cours. Un des projets est de fermer la deuxième terrasse afin d’en
faire une salle préservée des bruits extérieurs et nous devons trouver
un deuxième lieu car le planning des cours sera irréalisable en un seul
endroit.

Les distributions de vêtements
Chaque année en février, c’est le grand moment des distributions vestimentaires pour tous, dans
tout le quartier.
Vu le nombre croissant des dons de vêtements qui honore tous les donateurs pour leur fidélité,

nous avons effectué ces distributions sur 4 jours. Les
parrains et bénévoles présents nous ont apporté une
aide appréciable.
Bien que des dizaines de mamans soient venues avec
leur bébé, nous avions encore des vêtements 1er
age qui ont été donnés à l’orphelinat.
Un remerciement particulier à l’association Touques
Solidarité qui nous donne depuis un an de nombreux
colis de vêtements en parfait état.

12 petits maternelles vont prendre l’année prochaine le chemin de la grande école. 
De nouvelles aventures à suivre…Plein feu cette année sur les 12 CP1 qui

n’ont pas démérité.

Un nouveau professeur pour l’encadre-
ment des 4eme en physique-chimie.Révisions en vue de l’examen blanc.

PPaarrrraaiinnss,,  mmaarrrraaiinneess,,  nnee  ll’’oouubblliieezz  ppaass,,  nnoouuss  rrééiinnssccrriivvoonnss  vvoottrree  ffiilllleeuull((llee))  eenn  jjuuiilllleett !!

Nous tenons à saluer la mémoire de Philippe Bertheau, 
président de l’association AHE qui nous a quitté. 

Il laissera pour tous ceux qui l’ont connu le souvenir de sa 
grande humanité dans l’aide au pays démunis. Philippe gérait,

entre autre, les départs en container pour de nombreuses 
associations au Burkina et en Roumanie.
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Nous n’avions pas prévu une grande fête cette année, vu tout le travail
qui attendait la Présidente à son arrivée et la jolie fête de Noël qui avait
eu lieu avec notre trésorière et notre délégué sur la Normandie. Un petit
goûter avec les enfants nous semblait très bien…
Ce sont les enfants qui nous ont entraînés à célébrer de façon spectaculaire
ce moment. Ils avaient depuis longtemps prévu et imaginé une représentation.
Nous n’avons eu que deux semaines pour les prépa-
ratifs, les répétitions et pour envoyer les invitations. Les
deux conteurs bénévoles, Sougoury et Tomy Bala se
sont partagés les répétitions de théâtre et de chants,
contes et poésies. Sans compter les ballets chorégra-
phiés par Awa et les danses traditionnelles par le
groupe de djembés du quartier.

Mr le Maire de l’arrondissement de Baskuy, quelques
officiels, plus de 200 enfants et 200 adultes étaient
présents pour cette très belle fête. La prestation des
enfants nous a tous émerveillés, elle montre une fois
de plus l’évolution des enfants qui est maintenant
une réalité. 
Nos petits Polemdé sont créatifs, performants
et déterminés. Et ils ont du talent.

La lettre de

LE PUBLIC ET LE SPECTACLE

Le 26 février, un anniversaire dignement souhaité :

… pour cette troupe en herbe !

Performance théâtrale…

Marin Casimir Ilboudo, maire de l’arrondissement 
de Baskuy en costume traditionnel.

Discours de bienvenue de la présidente, Adeline notre présentatrice et les quatre CE1 qui clament
avec tout leur cœur l’hymne Burkinabé pour démarrer la cérémonie.

Danse traditionnelle. 

Le ballet des “hirondelles blanches”.

Très belle prestation de
Rouki avec la poésie 
“A ma mère” de
Camara Laye.

Les parents et même les plus petits 
étaient présents.

LES PRÉPARATIFS

3eme anniversaire de la bibliothèque et les intervenants de l'association au Burkina Faso :

les intervenants :
Tout au long de l’année scolaire, responsables, par-
rains et bénévoles sont venus aider, travailler et animer
l’association à Ouagadougou. 

Plutôt que de longs discours, nous vous proposons de les découvrir à
travers ce trombinoscope, témoignage des interventions au Burkina.

Nous vous proposons également de vous présenter les acteurs
bénévoles burkinabés qui depuis notre création, participent avec
tout leur cœur à notre belle aventure humaine.

Suite a mon voyage au Burkina pour la rencontre
avec les enfants de Polemdé et de mon filleul
Ikloulun, j’ai pu remarquer que l’organisation 
de l’association était fort bien menée avec beau-
coup d’amour et de disponibilité de la part 
de la Présidente Pascale Gaultier, des bénévoles,
des parrains et marraines venus à Ouaga.
Malgré les inondations de juillet dernier la biblio-
thèque et les habitations avaient repris vie et les
enfants étaient très heureux de revenir a leur
bibliothèque afin de se rencontrer et faire lecture
et jeux. Quel bonheur de voir ces enfants épa-
nouis et heureux de l’attention que nous leur por-
tons tous. Aussi je remercie tous les enfants de
Polemdé lors de mon passage en mars pour leur
spectacle si sympathique.
Je souhaite très longue vie a l’association avec 
la participation et la générosité de tous les dona-
teurs, des bénévoles, que je remercie du fond 
du coeur puisque le Burkina Faso est le coeur de
l’Afrique. Alors ouvrons tous notre coeur ensemble
afin que ces enfants grandissent heureux dans
leur Pays merveilleux.

Discours de fin d’année 2005-2006 
Je voulais par cette occasion de fin d’année

vous remercier pour tout vos soutiens, moral, phy-
sique et financier pour tous les élèves et à ma
modeste personne qui suis le responsable à la sco-
larisation des enfants Polemdé. L’effort et les moyens
mis à notre disposition ont permis à notre associa-
tion d’avoir des bons résultats en cette fin d’année,
tous les élèves du CM2 ont étés admis au CEP et de
bons résultats du CP1 au CM2. Nous remercions
tous les parrains et les marraines qui nous ont soute-
nus financièrement pour atteindre ces résultats,
Nous leur souhaitons bon courage et une bonne
continuité à aider les enfants Polemdé. Nous remer-
cions tous ceux qui nous ont aidés en fournitures,
habits, chaussures, vélos et autres. Nous deman-
dons aux parents d’élèves d’accompagner les
élèves avec Polemdé pour atteindre notre but. À
tous les membres de l’association France Burkina je
vous adresse mes vives félicitations.

Je vous remercie et à l’année prochaine 
Salifou KABORÉ 

Permanent, responsable aux scolarisations

Yaya, Responsable financier
et logistique. C'est dans sa
cour familiale que nous
avons pu construire la biblio-
thèque en février 2002.

Brigitte, marraine 
et bénévole.
2eme voyage à Ouaga,
sa compréhension 
et son aide sur le terrain
sont d’un grand soutien.

Béatrice, marraine et tréso-
rière  de Polemdé est venue
à deux reprises cette année.
Son implication est essentiel-
le dans la vie de l’associa-
tion en France et au Burkina.

Pascale,
présidente de l’association  

avec son filleul qu’elle scola-
rise depuis la maternelle,
il fut le 1er polemdé long-

temps avant notre création.

François, délégué sur la
Normandie et parrain.

Très investi dans 
ses missions.

2eme voyage à Ouaga 
pour organiser et célébrer

la fête de Noël avec les
enfants.

Laura, notre plus jeune
marraine était déjà 
présente à notre 2eme

anniversaire.
Cette adolescente 
parraine le petit 
Momo depuis 3 ans 
et lui apporte 
beaucoup d’attention 
et d’affection.

Claire, en voyage 
personnel de 4 mois,
a participé 
aux ouvertures 
bi-hebdomadaires
de la bibliothèque.
Elle prend un 
parrainage 
en novembre,
ainsi que sa fille 
et sa nièce.

Laurent, parrain 
et 2eme voyage à Ouaga.

Très attendu par 
les garçons pour jouer 

au ballon.
Bravo pour sa patience 
pendant la distribution 

de chaussures 
aux petits enfants.

Franck,
représentant de l’AIPB.
Il fait une découverte 

marquante du Burkina 
et devient parrain 
lors de son séjour.

Claudine, toute récente
marraine, partage une 
rencontre émouvante 

avec son filleul.
Elle est accompagnée 
de Pierre, un ami d’une

autre association.

Son témoignage :

Salifou, Responsable aux
scolarisations est devenu
depuis avril permanent de
l’association.

Martine, bénévole. Ses deux
petites semaines ont été d’un
apport et d’une efficacité
remarquées.

Baptiste, bénévole rencontré
au Burkina. Il a donné de
sérieux cours de maths et
aidé les bénévoles burkina-
bés sur l’informatique

Bakari, Coordinateur chargé
des communications Burkina
France et de la gestion
humaine au Burkina.

Marceline, notre bibliothé-
caire qui sans aucune for-
mation au début a appris à
tenir une bibliothèque et à
animer les enfants avec
beaucoup d’amour.

Mamou, assistante bibliothé-
caire qui vu l’affluence des
enfants est très importante
dans son rôle d’assistante.

PPaarrrraaiinnss,,  mmaarrrraaiinneess,,  

nnee  ll’’oouubblliieezz  ppaass,,  nnoouuss

ddeevvoonnss  rrééiinnssccrriirree  vvoottrree

ffiilllleeuull((llee))  eenn  jjuuiilllleett  !!

▲▲

La TNB, télévision nationale du Burkina 
et Le Sidwaya, grand journal de la presse quotidienne

ont couvert cet évènement.


