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Le 24 juillet, 6eme anniversaire de Polemdé,
témoignages, évolutions et projets… 

Les 85 enfants scolarisés par Polemdé ont entamé 
cette longue période de vacances. Ils repren-
dront le chemin de l’école début octobre et les 
responsables burkinabés sont, depuis fi n juin, en 
plein travail pour les réinscriptions.

Que font les enfants pendant cette période d’été appelée  
l’hivernage ? Une partie d’entre eux partent au village dans 
la famille et aident aux travaux des champs. Nombreux 
sont ceux qui restent à Ouagadougou, leurs journées seront 
consacrées aux taches familiales et aux divertissements. 
Nous les encourageons chaque année à y laisser une pla-
ce à la lecture et aux révisions.

Scolarité
Polemdé, grâce aux parrainages, vient en aide aux 
enfants dont les familles ne peuvent assurer fi nanciè-
rement une scolarité. À Ouagadougou comme par-
tout, l’apprentissage scolaire est plus diffi cile pour 
certains enfants. Les diffi cultés en Afrique sont une 
des raisons de notre implication humaine.
Primaires : du bonheur pour les CP1 qui ont décou-
vert la grande école cette année  

L’ensemble des résultats en primaire est très positif, bien 
qu’il y ait quelques enfants en réelle diffi culté et pour les-
quels nous sommes en grande réfl exion.

Les CP1 et CP2 ont montré tout au long de l’année leur joie à 
apprendre les bases de la lecture, de l’écriture et du calcul. 
Leurs moyennes sont très bonnes.

En CE1, il faut vraiment travailler… certains s’y sont mis sérieu-
sement et ont eu de très bons résultats, mais quelques uns 
devront redoubler cette classe très importante pour la suite. 
En CE2 et CM1, beaucoup de motivation récompensée par 
de bons résultats. 

En CM2, les deux élèves Polemdé ont rencontré des 
diffi cultés cette année pour le CEP (Certifi cat 
d’Etudes Primaires). L’une d’elles passera en 6eme  

vu ses bons résultats scolaires et l’appréciation du maître.

Secondaires : Les enfants sont motivés, conscients de 
la chance qui leur ait donnée. Le travail en secondaire 
demande une méthode et une rigueur de travail que nous 
nous efforçons de leur donner.

Ils sont entourés et motivés pour cela par les maîtres 
de soutien scolaire, par les responsables de Ouaga-
dougou, ainsi que par les membres de l’association de 
France lors de leurs venues régulières au Burkina Faso. 
Pour autant, leur réussite passe aussi par l’entourage fami-
lial et les conditions de vie ne leur donnent pas toutes les 
facilités : 
- parents analphabètes, soucieux  en priorité de trouver les 
ressources quotidiennes pour la famille.
- enfants orphelins, élevés par la grand-mère aimante mais 
âgée ou par une tante qui s’occupera en priorité de ses 
propres enfants.
Et tant d’autres cas de fi gure diffi ciles… 
Mais les enfants sont déterminés, et nous recherchons tous les 
moyens pour les aider à réussir.

L’année prochaine, 5 élèves Polemdé prépareront le BEPC, 
gros challenge en perspective.

Mamata, en seconde cette année au Lycée technique de 
Ouagadougou, a continué à donner le maximum dans son 
travail et passe en 1ere. Quelle satisfaction pour elle, pour 
son parrain et pour Polemdé.

Formation : Safi atou a terminé ses 3 années de formation 
couture avec un grand désir de les mettre à profi t par un 
stage en atelier. Ce qui renforce notre projet de création 
d’un atelier couture.

Félicitations et encouragements
Au 2eme trimestre, nous avons profi té des cours de soutien 
scolaire pour féliciter les élèves.

Cela a été l’occasion de les motiver à nouveau et d’en-
courager tous ceux qui ont progressé.

Les cours de soutien commencent à partir du CP2, aussi 
nous avons réuni les CP1 à la bibliothèque pour les félicita-
tions. Nous avons pu constater leur motivation.

Souley, fait partie des CP1 qui ont eu de très bons résultats et qui mon-
trent une grande joie à apprendre.

Félicitations dans le cours des CE1, pour Asmao, 
Tatiana et Yacouba.
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Les bénéfi ces réalisés sur la vente des cartes de 
vœux ainsi que les dons de sociétés nous ont 
permis de concrétiser ce projet ambitieux. 

La spiruline, pourquoi, pour qui ?
La spiruline est un complément alimentaire (protéines 60%, 
fer, magnésium, calcium, béta-carotène, acides aminés...) 
issu d’une algue cultivée au Burkina Faso. 

Après traitement, elle se présente sous forme 
de poudre ou de comprimés. Notre choix s’est 
porté sur les sachets de poudre, celle-ci est 
mélangée à la nourriture. Son effi cacité pour 
la croissance des enfants nécessite une prise 
quotidienne sur une durée de 4 mois par an. 

200 enfants, répartis en 2 groupes, ont bénéfi -
cié de la distribution de la spiruline sur une du-
rée totale de 7 mois.

Les bienfaits nutritionnels de la spiruline, 
démontrés par de nombreux rapports scientifi ques, contri-
buent à favoriser le développement des enfants en caren-
ce alimentaire. 

Sensibilisation et moyens
Une présentation du produit et de son mode d’absorption 
a été faite par les représentants de l’association. Chaque 
famille a été sensibilisée sur l’importance d’une prise régu-
lière. 

Nous remercions les 10 volontaires bénévoles, parents du 
quartier,  qui ont assuré la distribution et le suivi auprès 
des familles, sans eux cette opération n’aurait pas pu se 
concrétiser.

Les bienfaits de cette action s’inscrivent dans la durée. C’est 
pourquoi nous avons pour objectif de la reconduire cha-
que année, en partie grâce aux bénéfi ces de la vente des 
cartes de vœux 
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La distribution annuelle de vêtements a eu lieu 
en février pour tous les enfants du quartier de 
Nioghsin.

Février-mars : Gros plans sur des actions importantes… 

Les démonstrations et sensibi-
lisations ont été faites auprès 

des familles par les responsa-
bles burkinabés et français.

Grâce aux dons récoltés en France et envoyés par contai-
ner, nous avons pu en faire bénéfi cier plus de 600 enfants 
(des bébés aux adolescents).

Tous les parrains et marraines venus à cette période à Oua-
gadougou ont participé à ce travail conséquent. Quelle 
réussite grâce à leur concours !

Ces distributions s’étalent sur plusieurs 
journées en fonction des âges 
Nous commençons par ouvrir les nombreux cartons, trier 
les vêtements, chaussures… par catégorie, et la distribution 
peut commencer : 
• Pantalon ou bermuda  • Robe ou jupe
• Tee-shirt, polo  • Pull pour affronter la saison fraîche
• Sous-vêtements, chaussettes

Plus de vêtements chaque année, plus d’heureux… 

“Opération Spiruline”, 
1ere année et grand succès

1ere réunion d’information en novembre avec les 
familles du quartier.



L’année scolaire 2007-2008 a été très riche en visites de 
marraines et de parrains à Ouagadougou, venus pour 
rencontrer leurs fi lleul(e)s.

Des voyages individuels, en couple ou en famille pour parta-
ger cette rencontre. Les parrains-marraines sont parfois plus 
intimidés que les enfants mais c’est tout naturellement que se 
font les premiers échanges

Se rendre à Ouagadougou permet de découvrir leur culture, 
leur vie et leurs diffi cultés.

Les parrains, marraines rendent visite à la famille de leur fi lleul(e), participent 
aux journées bibliothèque et aux activités de l’association. Ils assistent aux 
cours de soutien scolaire et peuvent se rendre dans les établissements sco-
laires. Les émotions sont partagées et très intenses.

Le moment de la séparation est toujours diffi cile mais tous se quittent avec 
des souvenirs plein la tête et des sourires plein les yeux.

Faire le voyage jusqu’au Burkina se décide pour certains une année à l’avance. 
Il est indispensable que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions 
et l’association est à votre écoute pour vous aider dans son organisation.

Nous travaillons sur un «conseils avant de partir» regroupant les éléments de 
base pour votre voyage : sanitaire, compagnies aériennes, hôtels, visites sur 
place, etc. La charte du parrainage est un élément essentiel à consulter.

Parrains, marraines, 
de nouvelles rencontres 

Février-mars : Gros plans sur des actions importantes… 

• Chaussures, tennis, bottes plastiques
• Blousons, vêtements de pluie.
Nous veillons à ce que chaque enfant 
reparte avec une garde robe la plus 
complète.

Le bonheur sur le visage de tous les en-
fants suffi t à effacer la fatigue de ces jour-
nées.

Merci à tous les donateurs de France pour 
votre générosité.
TOUT est utile à Ouagadougou et les 
membres de l’association sont à votre 
écoute pour vos interrogations concer-
nant les besoins et les dates de collectes.

Plus de vêtements chaque année, plus d’heureux… 

Les marraines et parrains venus à 
Ouagadougou nous apportent une aide 
considérable chaque année pour ces 
journées vêtements.

Claire, en compagnie de son fi lleul Cheik, un peu inti-
midé. Quelle simplicité de la part de cette marraine et 
quel échange humain et festif entre les deux familles.

Annette en compagnie 
de sa fi lleule Roukiatou et 
de sa maman qui venait 
de lui offrir une tenue tradi-
tionnelle burkinabé. 
Grande émotion partagée 
autour de ce cadeau qui 
représente beaucoup pour 
la famille…

Anne en compagnie 
de sa fi lleule Adeline.

Révisions des cours. 
Une complicité s’est instau-

rée tout doucement entre 
elles et les échanges de 

cette première rencontre ont 
créés des liens sincères.   

Les parrains marraines à la fi n de leur visite à l’école maternelle 
en compagnie de la directrice Séraphine et de Béatrice la 
trésorière de l’associaton.



Une seule main ne ramasse jamais la farine…
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Actualités partenariat
Le 2 avril a eu lieu,  à la Tour Eiffel, la 8eme journée des 
“Rencontres de L’AIPB”. 
Nous étions invités à présenter le bilan de l’association. 
Cette année le témoignagne de nos actions a été pro-
posé sous forme de clips vidéos et de diaporamas. Nos 
réalisations ont été félicitées. L’AIPB, partenaire en par-
faite adéquation à nos besoins, reconduit son soutien 
en aide matérielle (fournitures scolaires et bureautique) 
et son soutien fi nancier pour l’envoi en container.

www.aipb.fr

Le 25 avril, présentation du témoignage vidéo à l’Agen-
ce Tangara, fi dèle partenaire depuis notre création.

Le 21 juin, présentation du bilan à M. le Maire de Trou-
ville-sur-Mer. La continuité de la subvention accordée 
depuis 3 années à Polemdé sera soumise au conseil 
municipal.
Chaleureux remerciements à tous les partenaires qui 
contribuent à l’épanouissement de l’association. 

Actualités rencontres
Le 28 juin, la “Journée-Rencontre 
Polemdé” a eu lieu au Café-Restau-
rant  « Le panier » où nous avons pu 
installer notre stand d’artisanat.
La rencontre entre les responsables de 
l’association et les parrains-marraines, 
donateurs et bénévoles (venus pour certains de Breta-
gne et de Normandie) s’est achevé autour d’un repas 
très convivial.
Nous remercions Olivier et son équipe pour leur accueil 
au “Panier”.

PROCHAINE MANIFESTATION :
Au Festival Off-courts de Trouville-sur-Mer, du vendredi 5 
au samedi 13 septembre 2008, pour rencontrer tous les 
parrains et donateurs normands, et ils sont nombreux…

Actualités dons et collectes
Container : 199 cartons de dons 
matériels sont partis par container 
début juillet. Les dons sont recueillis 
de mars à juin en région parisien-
ne, en normandie et dans le Tarn. 
Les membres de l’association sont 
aidés activement par les parrains-marraines bénévoles 
pour le tri et la mise en carton.

Une nouvelle collecte de brosses à dents et dentifrice  a 
été organisée par une marraine de l’association :  
Témoignage de Brigitte : «  En mai 2008, j’ai organisé une 
collecte au sein de mon entreprise en partenariat avec 
mon CE. Des affi ches ont été posées dans le local du 
CE et une information a été adressée à l’ensemble du 
personnel par messagerie. Les dons étaient recueillis au 
local du CE lors des permanences. 250 brosses à dents 
et 120 tubes de dentifrice ont été récoltés, ils seront 
distribués à la rentrée scolaire.»

A Ouagadougou :
Évènement :
En février a eu lieu le 5eme anniversaire 
de notre bibliothèque. Cette manifes-
tation est très attendue par les petits 
comme par les grands car c’est un réel 
moment de joie.

Un groupe de musique traditionnelle a 
ouvert la fête accompagné de dan-
seurs et danseuses. Puis ce fut au tour 
des enfants de nous présenter leur piè-
ce de théâtre, des ballets, des improvisations, et du rap.
Les enfants sont très doués et certains montrent une prédis-
position au spectacle.
La fête a pris fi n avec l’élection de Miss et Mister Polemdé 
2008 et avec un goûter pour le bonheur de tous.

La nuit est tombée trop vite sur cette journée que nous ne 
voulions voir s’achever et qui fut un grand succès.

Nouvelle construction :
En avril, un nouvel espace destiné 
aux cours de soutien scolaire a vu 
le jour.
Ce lieu, plus vaste et plus éloigné 
de la bibliothèque permet une plus 
grande concentration des élèves. 
Les deux salles, ont été équipées de 
ventilateurs, indispensables au moment des fortes chaleurs.

Nous remercions M. Senou, qui une fois de plus nous permet  
d’agrandir les locaux de l’association sur son terrain. 

Projet de construction d’une salle polyvalente   :
Le moment est maintenant favorable à la réalisation de ce 
projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. 
Les buts : 
• Agrandir l’espace d’accueil pour les enfants, 
•  Organiser des formations informatiques pour les grands, 
•  Permettre les consultations d’encyclopédies, 
• Diffuser fi lms, documentaires et dessins animés,
•  Créer un espace de réunions et d’informations pour les 

adolescents.
Le chantier doit démarrer en septembre.
Nous consacrerons un article avec photos sur ce lieu dans 
notre lettre de janvier prochain.

                  Rubrique littéraire
Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le 
mode de vie et de pensée en Afrique. Soucieux de ré-
pondre à cette attente, nous vous proposons désormais, 
dans nos lettres d’infos et sur notre site, des ouvrages 
référencés par les membres de l’association :
•  «Confi dences d’Afrique» Burkina Faso Textes et en-

tretiens d’Emmanuelle Quenet - Editions ACORIA & 
EBENE

•  «Traditions et modernités au Burkina Faso» ouvrage 
collectif  (Maison de l’Amitié Burkinabé) - Editions l’Har-
mattan. Vient de paraître le tome 2 «La vie quotidienne 
au Burkina Faso».

L’association en France
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Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le 

NOUVEAU


