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Le 10ème anniversaire de l’association a été marqué
par de nombreuses réussites aux examens

Polemdé n'avait jamais eu autant d'élèves en situation d'examen ! Que d'impatience et d'inquiétude dans l'attente
des résultats… Ce fut une grande joie pour tous ceux qui ont obtenu leur diplôme mais nous n’oublions pas les
quelques élèves qui devront repasser leur examen l’année prochaine à qui nous adressons nos encouragements.

Les inscriptions scolaires en primaire et secondaire ont été faites
majoritairement en juillet, étalées selon les calendriers des éta-
blissements. Quelques cas complexes sont toujours en cours
d’étude ainsi que les attentes des “entrées en 6ème et en 2de”
et des examens d’évaluations qui détermineront les validations
des inscriptions.

Les prévisions de rentrée scolaire 2012-2013
Le cas des orientations :
L’association est cette année confrontée à des "cas spéci-
fiques" entre orientations en 6ème, en 2de et en études supé-
rieures ! 
En effet, un grand nombre d'enfant changent de cursus et
d'établissement après leur examen.
• La réussite à l’examen n’octroie pas à l’élève la possibilité
d’entrer dans l’établissement qu’il a choisi dans ses vœux car il
faut attendre fin août début septembre pour connaître, en
fonction de sa moyenne obtenue à l’examen, la validation de
son choix d’entrée dans l’établissement.
• Cette “Validation pour son Entrée” est parfois complétée par un
test d’évaluation !
• Notre souci sera pour ceux dont le choix ne sera pas validé

car nous ne pourrons alors
compter que sur les places
restantes si toutefois il en reste !
Leur moyenne scolaire annuel-
le pour la recherche de places
dans d’autres établissements
sera un point déterminant.
Dans cette attente nous avons
cependant procédé aux ins-
criptions pour assurer la place
des élèves, hormis
dans les lycées
techniques où cela
n’est pas possible
avant les résultats
“d’entrée scolaire”. 
Le cas des échecs
scolaires :

En dehors de ces orientations, il y a les élèves qui
rencontrent des difficultés scolaires et parfois des
expulsions.Leurs problèmes ne sont pas toujours dûs
à un manque de travail. Nous nous employons à
chercher toutes les possibilités de continuité dans le
cursus classique ou en orientations adaptées afin
d'apporter une chance à tous.
Les responsables de l’association œuvrent depuis
fin juin à trouver les solutions en concertation avec
les élèves et leur famille et à l’aide de nombreux

échanges via skype entre la France et Ouaga.
Des lettres et des contacts mail sont échangés régulièrement
avec les responsables des établissements concernés afin d’op-
timiser les chances d’inscriptions pour les élèves Polemdé.

Début juillet : Rachid, Rouki et
Ikluloun montrent leur joie après 
l’obtention de leur BEPC !

Un deuxième bachelier à Polemdé !
Félicitations à Azizou qui après une année de travail
intense et quelques angoisses, il faut bien le dire, a été
récompensé de tous ses efforts et de sa détermination.
Notre bachelier souhaite continuer des
études universitaires. Début juillet il
savourait sa joie et profitait d’un peu de
détente avant de faire un choix entre les
deux secteurs vers lesquels il aimerait se
diriger. 

les plus grands Polemdé
Mamata en 2ème année d’études uni-
versitaires à l’IBAM, validera son année en
septembre suite à un stage en Banque.

Ibrahim a réussi son BEP d'hôtellerie et
poursuit ses études pour obtenir son BAC
professionnel.

Adeline passe en terminale.

Abdou et Baba ont obtenu de très bons
résultats pour leur 1ère année en école
professionnelle où ils passeront leur BEP
l’année prochaine.

Une pensée très particulière pour les deux élèves Polemdé qui ont vécu en juillet l’éprouvant décès de leur jeune maman. 
Tous les membres de l’association partagent leur peine et s'associent à la famille dans le tendre souvenir de Sanatou.

Azizou

Mamata

Résultats des examens 
des élèves Polemdé

CEP, Certificat d’Etudes Primaires :
16 obtentions sur 22 élèves
BEPC : 
4 obtentions sur 6 élèves
BAC : 1 obtention sur 1 élève
BEP : 1obtention sur 1 élève

Parmi les élèves “Extra Polemdé” profi-
tant des cours de soutien, 2 élèves
sur 3 ont obtenu leur BEPC.

Tatiana, Aminata et Téné, 3 des 16
élèves de CM2 ayant réussi leur CEP.



Le 24 juillet 2002, les statuts sont déposés et l’asso-
ciation déclarée. Le 7 septembre 2002 l’association
est reconnue au journal officiel. 
Les premiers enfants scolarisés par des parrainages :
A la rentrée scolaire 2002-2003, 23 enfants Polemdé
prennent le chemin de l’école.
Le projet de la bibliothèque Polemdé :
En septembre 2002 le projet de construction d’une
bibliothèque de quartier est exposé à la société
Tangara qui est enthousiaste à l’idée de le financer.
En décembre 2002, l’association reçoit le finance-
ment et démarre la construction de la bibliothèque.
Le 16 février 2003 la bibliothèque Polemdé est inaugu-
rée ! Quelques dizaines de livres emmenés par avion
ont pris place sur les étagères qui ne cesseront de se
remplir au fil du temps.

La bibliothèque est née et le cœur 
de l’association avec elle.

Au fil des années de nouveaux parrainages et des
partenaires essentiels ont accompagné notre
action que nous souhaitons continuer à faire vivre de
nombreuses années pour le bienfait de tous les
enfants qui en bénéficient.

De grands remerciements à tous les acteurs de
notre action et à tous ceux qui nous ont soutenus
et qui continuent à le faire avec bienveillance.

Il y a 10 ans, Polemdé-destinée …
La rencontre avec Yaya après un 1er voyage au Burkina Faso en 1988 ,puis  le retour dans
le pays en 1994 a été le début d’une histoire d’amour avec le petit Ibrahim qui démarre sa
scolarité en maternelle en 1995. Quatre autres enfants de la famille continuent à être sco-
larisés et chaque année les voyages pour
suivre leurs scolarités nous font en février
2002 nous poser la question pour tous les
autres enfants du quartier?
Ce sera la naissance de Polemdé !

La salle polyvalente est inaugurée le 1er janvier 2009. 
Elle offre un nouvelle salle pour les activités culturelles et un
3ème espace pour les cours de soutien scolaire. 

Janvier 2003

Mai 2004Mai 2004

Janvier 2009

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÉQUE Février 2003

Novembre 2002

La future bibibliothéque Polemdé ne savait pas qu’elle  
verrait le jour à cet emplacement !

Avant l’association, les premiers enfants scolarisés qui ont donné l’impulsion !A notre création, 
les premiers 
intervenants.

• Année scolaire 2010-2011: 100 enfants Polemdé
scolarisés par le biais de parrainages et de nom-
breux“extra-Polemdé” aidés en fournitures et sou-
tien scolaire.
• Avril 2012 : 1000ème enfant  inscrit à la biblio-
thèque Polemdé.

Une seule main ne ramasse 
jamais la farine …

…et dans notre lettre de janvier,
la suite de notre belle aventure !



Les sollicitations et les besoins sont nombreux dans le domaine
de la scolarisation mais jusqu’alors nous ne nous sentions pas
prêts à étendre notre soutien en dehors des parrainages et des
aides aux enfants “extra Polemdé” du quartier.
Des réalités et des rencontres nous ont poussés à des réflexions
et à la possibilité d’envisager des soutiens de nature différente
que les parrainages ainsi que vers de nouvelles localisations. 

Le voyage à Tô et la visite de l’école primaire 
En février, nous partions dans le grand village de Tô à 180km de
Ouagadougou afin de revoir la petite Tatou, une élève Polemdé
repartie au village il y a 2 ans pour des raisons familiales. Il était
prévu d’y arriver en matinée pour aller à son école afin d’y ren-
contrer sa maîtresse. Nous y avons emmené 2 énormes cartons de
peluches ainsi que quelques fournitures, crayons et feutres de cou-
leur, taille-crayons, gommes…

Les rencontres avec les
maîtresses de l’école,
avec l’AME “Association
des  mères de l’école” et
de tous les enfants ont
été des moments forts.
Nous avons été interpel-
lés par les difficultés ren-
contrées, le manque de
moyens pour entretenir
les locaux, la simplicité
des deux classes de CP et
le manque de fournitures.

L'association envisage d'aider cette année les élèves de cette école
primaire grâce aux dons de fournitures de notre partenaire l’AIPB

qui prend également en charge
leur envoi par container.

De plus cette année, la société
Brossard nous apporte son soutien
au sein de son opération “Rentrée
des Savanes” qui offre à Polemdé
300 sacs à dos remplis de fourni-
tures ! Une partie de ces fourni-
tures sera destinée à l’école de Tô.

A ce jour le projet doit se mettre en
place et nous allons recontacter
l’école de Tô afin de connaître leur
effectif pour la rentrée scolaire.

Après avoir listé les besoins pour tous nos élèves Polemdé et extra
Polemdé de Ouaga, nous préparerons toutes les fournitures dont
nous pouvons faire bénéficier les élèves de cette école.

Ce projet nous tient à coeur et une fois démarré nous espérons le
faire perdurer, voire évoluer après un premier bilan.

Les sollicitations dans les écoles
Régulièrement dans les établissements où sont inscrits les enfants
Polemdé, les responsables nous parlent de cas difficiles d’élèves
qui ne pourront continuer à être scolarisés, faute de moyen finan-
cier. Nous ne pouvons malheureusement répondre à tous les
besoins car cela nécessite un parrainage. Cependant ces
demandes nous interpellent, tel le cas d’un élève que nous a rela-
té la surveillante générale d’un lycée technique : “Venu de son vil-
lage pour suivre ses études secondaires à Ouaga, un très bon élève
s’est retrouvé à faire des km à pied chaque matin pour se rendre au
lycée (logé en périphérie de Ouaga), à ne pas avoir de quoi se nour-
rir le midi et sans certitude de pouvoir continuer à payer les frais que
constituent ses études” Et elle a voulu lui a apporté une aide en
réglant les frais de sa cantine.
De nombreux élèves sont confrontés à ces difficultés financières et
ne peuvent continuer leur scolarité.
Le projet Polemdé est le suivant :
Lors de notre prochaine mission de rentrée scolaire à Ouaga, iden-
tifier les besoins avec les responsables d'établissements. Nous envi-
sagerons ensuite de quelle façon commencer à apporter notre
soutien, en fonction des besoins qui nous serons relatés et de nos
possibilités. Ces aides ne pourront se faire dans un contexte de
parrainage car trop difficile à gérer dans la continuité et par le
manque de proximité. Elles devront être suivies par un référant
dans chaque établissement.

Clin d’œil sur la vie à Ouaga : Au fil de nos lettres d’infos, cette nouvelle rubrique vous
fera découvrir les ambiances, la ville, le pays, les habitants et leur vie quotidienne.

Les projets de l’association 
pour l’année scolaire 2012-2013

Nous avons évoqué à l’assemblée générale du 2 juin les perspectives d’évolution du soutien appor-
té par l’association, projets qui se maintiennent dans le domaine scolaire.

La classe de CP2 au village de Tô.

La classe de CP1 où les pupitres
et les bancs sont en terre. Photo de groupe avec la classe de CP2 de Tô.

Ambiance N°1 : Le transport dans tous ses états ! A Ouagadougou, c’est la “débrouille” ou l’évidence pour transporter 
ses marchandises et faire son petit commerce !



Les activités d’été
Les activités lecture innovées
l’année passée par Béatrice ont
repris en juillet avec le concours
des 3 bibliothécaires Polemdé,
Marceline,Mamou et Evelyne,de
You, d’Adissa et d’Ibrahim.
Béatrice en a stimulé l’impulsion
depuis la France.

Une nouveauté cette année
avec les activités dessin dis-
pensées par un  professeur
confirmé. Le but n’était pas
uniquement de proposer aux
enfants une occupation
pendant les vacances mais :
•d’aider les deux élèves

Polemdé qui souhaitent
s’orienter vers des profes-
sions artistiques à conforter
et évaluer leur choix.

•de stimuler les élèves qui sont, ou
seront l’année prochaine, en
formation couture, à apprendre
à dessiner afin de leur donner un
“plus” dans leur futur métier, ce
qui serait un atout  pour elles.

•d’aider les élèves qui ont choisi le technique car la compréhension
du dessin y est importante.

Cette proposition d’initiation aux cours de dessin pourrait conti-
nuer en cours d’année  en fonction du suivi et de la motivation des
élèves. Cela sera étudié au 1er trimestre scolaire.

Intervention Polemdé à l’AIPB le 28 mars
L’association Polemdé était conviée
cette année à la bibliothèque Nationale
de Paris pour la journée de l’AIPB,
Association des Industriels de la Papeterie
et du Bureau.
Après quelques mots de la Présidente, la
projection d'un film a été présenté aux
nombreux participants, en témoignage de l'année scolaire 2011-
2012 de Polemdé et de la 7ème année de notre partenariat.

En décembre 2011
Nous n’avions pas porté sur notre lettre d’info de décembre la
venue de Michelle et Daniel les parents d’une marraine Polemdé
qui ont refait pour la 3ème fois un long et courageux voyage en
voiture. Leur périple les a conduit  jusqu’à Ouagadougou où ils ont
remis à l’association de nombreux dons pour les enfants. Merci !

Un nouveau surpresseur pour le puits…
…de la cour Polemdé ! En effet celui qui avait été mis en activité en
2005 , n’était plus en état malgré les nombreuses tentatives de répa-
rations. Ce surpresseur n’est pas unique-
ment un confort pour ceux qui tirent
l’eau pour le nettoyage des locaux de
l’association ou pour l’arrosage des
plantes… mais une aide précieuse pour
les nombreuses familles avoisinantes qui
viennent y puiser leur eau. Cela repré-
sente, pour les enfants et les femmes qui
sont assignés à cette tâche quotidienne,
un soulagement de pouvoir ouvrir le robi-
net plutôt que de puiser et également
une protection car le puits est fermé.

Les rencontres et activités de l’association en
France
- Samedi 2 juin a eu lieu l’as-

semblée générale de l’asso-
ciation.

- Dimanche 3 juin, stand
Polemdé à la journée des
assos de “Ensembles nous
sommes le 10ème” au canal
St Martin

- Samedi 7 juillet, journée colisage des donations 
- Samedi 21 juillet, transport des cartons à Vernon pour l’envoi par

container

Prévisions :
- Dimanche 2 septembre, 2ème réunion Polemdé en Normandie
- Du 1er au 8 septembre, stand Polemdé à Off Courts, Festival de

court-métrages de Trouville-sur-Mer
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre stand Polemdé au jardin du

couvent des Récollets, Paris 10ème.

Situation des familles sinistrées et de l’association suite aux inondations de septembre 2009
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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 :

Drut.

ne t

AHE

Béatrice et Brigitte sur le stand
Polemdé le 3 juin.

1er jour des activités lectures.
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A ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé une nouvelle parcelle
pérenne, malgré nos recherches actives que nous poursuivons
avec l'aide de personnes sur place.
Nous continuons à apporter une aide financière aux familles sinis-
trées du quartier en fonction de leur besoin grâce à la caisse de 

soutien réservée à cet effet. Nous en tenons la comptabilité dont
nous vous présentons le détail à chaque assemblée générale.

Nous tiendrons informés tous les membres de l’association par mail
dès que notre projet d’acquérir une nouvelle parcelle verra le jour!


