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9ème année scolaire de l’association 
Polemdé-destinée, bilan et projections !

Une année positive et constructive car Polemdé a pu rester sur son site et de nombreux projets d’accompa-
gnement des élèves ont vu le jour ! La bibliothèque Polemdé continue d’évoluer en fréquentation avec la
925ème inscription fin juin. Les scolarités ont été perturbées par les grèves et manifestations (article en page 4)
mais les examens ont pu cependant se dérouler en cette fin d’année scolaire.

Les évènements de mars et avril ont perturbé la scolarité et
nous obligent à évaluer différemment les résultats scolaires de
l'année. L’éloignement géographique de quelques enfants et
les fins de scolarité pour quelques grands élèves sont égale-
ment à prendre en compte dans le bilan de l’année 2010-2011.

les examens…
•En CM2, 7 enfants passaient leur Certificat d’Etudes Primaires

et 5 l’ont obtenu ! Les deux élèves qui malheureusement ne
l’ont pas eu sont des enfants en grandes difficultés sco-
laires et psychologiques. Être soutenus par l’association et

par leurs parrains les a
beaucoup aidés durant
ces années de primaire
et nous prévoyons depuis
quelques mois des orien-
tations spécialisées qui
leur permettront de se 
diriger vers une activité
professionnelle.

Parmi les 5 élèves qui ont
obtenu leur CEP, 4 pren-
dront le chemin de la
6ème classique et l’un a
choisi d’être inscrit en
lycée technique.

•En classe de 3ème, 5 élèves (une promotion de filles cette
année) passaient leur BEPC et 3 l’ont obtenu ! Elles vont conti-
nuer le cursus général. Pour les élèves en échec, l'une va
redoubler et repasser le BEPC l'an prochain, l'autre élève doit
se tourner vers une formation ou la recherche d'un travail.

les résultats…
•Les primaires ont cours

jusqu'à mi-juillet. Les
résultats seront com-
muniqués par mail à
tous les parrains qui
nous en feront la
demande.

•En secondaire, nous
n’avons pas reçu tous
les résultats mais les
premiers nous indi-
quent un pourcentage
de passage en classe
supérieure satisfaisant vu les perturbations du 3ème trimestre
qui ont eu plus d’incidences sur les grandes classes.
Notre élève en 1ère année d’école hôtelière est parmi les
1ers de sa classe. Les résultats des partiels en études supé-
rieures ont été retardés, Mamata a donné son maximum
mais nous ne savons pas si l’année sera validée.

les orientations…
Ainsi que nous l’avons développé à l'Assemblée Générale :
accompagnement des enfants en difficulté scolaire vers des
écoles techniques, des formations professionnelles ou des
centres d’éducation spécialisés par le biais de l’action sociale.
La recherche et les dossiers sont parfois conséquents et dans
certains cas nous n’aurons les réponses d’admissions qu’en
septembre…

3 élèves de CM1
au cours de soutien

Polemdé.

Liliane et Assetou sur
les marches de l’école.

Sortie de classe 
des élèves de l’école
de Dapoya. 

Asmao, Yacouba, Bassirou et Eugène ont
été félicités pour leur CEP et ont reçu des
petits cadeaux. Nafissatou était malade
mais ce n’est que partie remise !

Safiatou a pris son envol en avril ! 
Elle démarre sa vie professionelle 

et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur…
Safiatou qui était en formation couture puis en stage profes-
sionel en atelier a démarré son activité de couturière.
C’est une nouvelle vie que
commence Safiatou. Elle s’est
mariée et s’est installée avec
son mari à Pô où elle a démar-
ré son activité de couturière.
Une machine à coudre et du
matériel de couture lui ont été
remis en mars en compagnie
de l’association Taab la Bumbu
(voir article en p. 4). Nous espé-
rons rester en contact avec
Safiatou malgré l’éloignement
géographique et vous faire part
dans notre prochaine lettre de
ses débuts professionnels.



Encadrés cette année par leurs maîtres de cours de soutien et
par le professeur de français que nous remercions tous, chaque
classe a préparé sa prestation : 

•Chansons et récitations pour les plus petits.

•Ballets, play-back, prestation musicale de djembé avec
danse traditionnelle pour les primaires et théâtre “L’aventure
d’Alima à Polemdé” pour les CM1/CM2.

•Les secondaires ont proposé play-back et bal-
lets, un slam très émouvant, 2 pièces de
théâtre dont l’une sur le thème des mariages
forcés inspirée d’un ouvrage de Seydou
BADIAN et le défilé couture de Safiatou… 

Notre présentatrice Adeline a comme chaque
année assuré son rôle à merveille et la troupe
des Diabaté a enchanté le public en animant
de leur musique traditionnelle l’arrivée des invi-
tés avant le début de la cérémonie.
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Karine avec Mohamadi et son petit
frère.

Claudie avec Assana et sa sœur jumelle. Sophie et son Baba. Véronique, Philippe et Flavie
avec la petite Mouniratou.

Mathias et Léo partagent 
des jeux sur la terrasse 
de la bibliothèque.

Bruno à la pétanque 
avec son filleul Rachid.

Les parrains-marraines venus à Ouagadougou en
février/mars :
• les inconditionnels : Claudine, Bruno, Sophie et Alex revenus en

famille avec Léo qui découvrait Ouagadougou.

• un premier voyage pour découvrir Polemdé et rencontrer leur
filleul(e) : Karine, Claudie, Véronique et Philippe venus avec leurs deux
enfants Mathias et la petite Flavie.

En février, 8ème anniversaire de la 
Un spectacle d’une grande richesse a été offert par les élèves

Polemdé et extra-Polemdé à tous les invités, parents et familles du quartier, parrains marraines venus
de France et de nombreux officiels, dirigeants d’établissements scolaires et représentants d’orga-
nismes sociaux, sanitaires et culturels. Tous ont été émerveillés par la qualité des prestations et atten-
dris par les interventions des plus petits !

Slam, théâtres, poésies, chansons, musique, ballets et déf



Claudine aidant les bibliothécaires pour
les prêts de livres.

 bibliothéque Polemdé

filé couture… que du merveilleux !

les programmes de l’été 
à Polemdé :

Les activités d’été ont démarré le 9 juillet, 
la 1ère rencontre s’est déroulée autour du
traditionnel thé à la menthe et un atelier

gâteaux a été proposé.
L’année dernière avait eu lieu la première édition des activi-
tés d’été. Enrichie de cette 1ère expérience et de l’accom-
pagnement de nombreux bénévoles, l’organisation orches-
trée par Béatrice, permanente à Ouagadougou, a démarré
par une réunion de préparation le 25 juin. Les élèves de
secondaire y étaient invités afin de soumettre leurs idées et
propositions. Ces activités regroupent des moments
ludiques, culturels, artistiques et culinaires. 
D’agréables rencontres en perspective !

Le projet “Lecture en vacances”
Au regard des difficultés et des retards de lecture des
enfants du primaire, nous avons mis en place et proposé
aux enfants des ateliers de lecture qui ont démarré le 14 juillet. 

3 ateliers distincts ont vu le jour en fonction des niveaux
identifiés par les maîtres de cours de soutien. 
Ils sont animés par 14 bénévoles, parents et adultes du
quartier et grands élèves Polemdé.

Ce 1er jour de rencontre est aussi le prétexte à fêter les
Certificats d’Etudes Primaires autour d’un petit goûter.

Bravo et merci pour cette belle initiative 
et à tous ceux qui se regroupent autour 

de ce projet !

En 2010, les secondaires encadrés par You, artisan batikier, avaient
participé a un atelier pour réaliser leur batik.

NOUVEAU 2011 

Atelier dessin. Atelier cuisine



Orientations
Nous sommes obligatoirement de plus en plus confrontés aux
choix et aux possibilités d’orientations selon le niveau des enfants.
C’est un sujet important et aussi un nouveau challenge.
L'association recherche toutes les alternatives au cas par cas en
tenant compte des résultats et des débouchés.
Voici 3 classifications selon les niveaux :
• Les élèves qui ont de bons résultats et qui sont déterminés. Nous

les encourageons à se rendre au centre d'orientation, le CIOSPB,
avec lequel nous sommes en relation pour l'accompagnement
des élèves Polemdé. Ce centre les guide en fonction de leur
capacité et des réalités. Nous cherchons ensuite les établisse-
ments qui leur correspondent et qui sont accessibles.

• Les élèves “moyens” qui veulent continuer le cursus scolaire clas-
sique. Nous les accompagnons au fil des années et en fonction
de leurs résultats pour les aider à faire le meilleur choix… conti-
nuer ou s’orienter vers le technique ou vers une formation. Dans
certains cas en 4ème ou 3ème, suite à trop de redoublements, les
établissements les excluent et nous essayons de trouver un nou-
vel établissement qui les accepte pour leur permettre d’aller jus-
qu’au BEPC. Ou bien nous leur proposons une formation si cela
est la meilleure ou la seule alternative.

• Les élèves “en grandes difficultés” qui n’ont pas obtenu leur CEP
ou ceux en secondaire qui sont en échec scolaire. Pour eux nous
devons faire des recherches personnalisées. L'action sociale pro-
pose des formations qui donnent accès à un métier manuel. Ce
sont dans certains cas des dossiers qui peuvent être très longs à
préparer pour l’obtention d’une inscritpion dans le bon endroit
mais nous nous y employons assidûment.

Il est important pour vous tous parrains-marraines et donateurs d’être
informés des différentes situations scolaires, des démarches et des
difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour les orientations.
Nous faisons de notre mieux et comme Polemdé l’a toujours dit :

“Une seule main ne ramasse jamais la farine !”
Point sur les parrainages (évoqué à l’AG)
Toujours dans l’optique de la sagesse et de ne pas dépasser
momentanément 100 enfants parrainés, nous avons cependant la
possibilité de quelques nouveaux parrainages cette année qui
donneront leur chance à de nouveaux petits en maternelle.
Les raisons en sont les suivantes : les élèves partant dans la vie active,

les parents pouvant gérer la suite des études ou les établissements
ayant mis fin aux scolarités par manque d'investissement des élèves.
Quelques rares parrains ne continuent pas pour des raisons personnelles,
nous étudions ces cas en priorité pour ne pas porter préjudice à l’enfant.

1ère réunion Polemdé en normandie 
Le 11 septembre les parrains marraines, donateurs et sympathisants
sont invités à une “Rencontre Polemdé” à la maison des associations
de Trouville-sur-Mer.La normandie représente plus de 30% des dona-
teurs de l’association. L’Assemblée Générale se tenant à Paris, il sem-
blait évident d’organiser cette rencontre qui est maintenant possible
grâce à la maison des associations et à la ville de Trouville-sur-Mer qui
nous soutient depuis 6 ans. Nous espérons y être nombreux !

L’association Taab la Bumbu
Cette récente association a fait ses premiers pas à Ouagadougou
en février. Un de ses objectifs est un partenariat avec Polemdé pour
l’aide aux élèves qui débutent dans la vie active. Un don a été fait
pour l’achat de la machine à coudre offerte à Safiatou. Des mousti-
quaires, des brosses à dents et dentifrices ont été remis à Polemdé.
Les objectifs de Taab la Bumbu sont aussi d’aider les artistes
Burkinabé,et de proposer des micro-projets pour les famillles. Nous
leur souhaitons longue vie et les remercions pour leur initiative.

Infos en vrac
• Mai : Assemblée Générale, dont le CR a été envoyé par mail •
Juin : Journée colisage • Juillet : Envoi des dons à Vernon pour le
container • Septembre : Stand à la semaine Off Courts à Trouville
et réunion Normande • Et des plus qui seront envoyés par mail…

Situation des familles sinistrées et de l’association
Les dernières informations recueillies verbalement auprès des
autorités en mars dernier laissaient entendre que les expulsions ne
devraient pas prendre effet avant un an ou deux :
• les soutiens pour les familles Polemdé locataires ou propriétaires

continuent à se faire en fonction des déménagements ou des pro-
jets de démarrage de constructions. La caisse “Sinistre” prévue à
cet effet pallie aux besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent.

• L’obtention officielle d’une parcelle à Yagma fait toujours partie
de nos démarches quand les familles Polemdé iront s’y installer.

• L’association recherche une parcelle pérenne dans le quartier
actuel en dehors de la zone inondable. Trouver le bon endroit et
la superficie nécessaire à un prix correcte est de plus en plus dif-
ficile. Mais nous ne désespérons pas.

Remerciements particuliers aux soutiens exceptionnels que les dona-
teurs ont apporté à Polemdé au cours de ces derniers mois pour nous
permettre d’accéder à ce projet essentiel pour l’avenir de Polemdé !

POLEMDÉ •     Association à but non lucratif-Loi du 1er juillet 1901
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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’association Taab’ la Bumbu

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

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

Ainsi que 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 :
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IMPORTANT 
Infos sur les évènements de mars et avril
Les évènements qui ont ébranlé le Burkina Faso au 3ème trimestre
scolaire ont perturbé et pratiquement suspendu les cours pen-
dant 2 mois. Les programmes n'ont pas tous été achevés, les
dates d’examens et résultats scolaires retardés et pour certains
concours les dates sont repoussées sans plus d’informations.
Dés la rentrée, les élèves devront redoubler d'effort pour com-
bler les lacunes. Nous serons bien sûr à l'écoute pour les aider.

Pour suivre les infos sur le Burkina Faso sur internet :
• contact@lefaso.net • afrik@afrik.com


