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L A MOTO !
Nous avons fait l’acquisition, courant février,
d’une moto ! Elle nous change la vie ! En effet,
tout devient plus facile et accessible surtout
sous cette chaleur du mois de mars. Elle nous
permet d’aller à la mairie sans difficulté pour
travailler et recharger la batterie de nos
appareils
électroniques
(ordinateurs,
téléphones portables et appareils photos). Elle
nous permet également d’envisager des
déplacements autour de Dapélogo. La moto
est une « chinoiserie », acheté deux fois moins
L A NOUVELLE MOTO
cher que l’original… Nous avons déjà eu des
petits soucis mécaniques (batterie à plat, phares défectueux) et un petit accident de parcours (un
pneu crevé) mais il paraît que c’est normal pour une moto neuve !

L E 8 MARS …
Après de nombreuses tergiversations autour
de ce 8 mars, jour férié au Burkina Faso et
généralement l’occasion d’une grande fête,
tout était prévu pour que les filles du foyer
défilent au nom de Pogbi. Les pagnes
spécialement imprimé pour cette journée
étaient achetés et même Jean-Paul et Sylvie,
de passage au BF, nous avaient aidés à
confectionner notre pancarte !
N OS DEUX VISITEURS ET E LIE EN PLEINE ACTION
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Malheureusement le contexte national (cf.
article Le point sur la situation nationale) a
compromis
notre
défilé
à
Paratenga.
Malgré tout, quelques filles ont tout de même
participé à cette journée en tant qu’hôtesses.
Après la manifestation, nous avons continué
notre route jusqu’à Pabre (village à environ 10
kms de Dapélogo) où nous avons retrouvé
Rasmata, une ancienne surveillante du foyer qui
est actuellement stagiaire dans l’école du village.
L ES HOTESSES ET A ÏSSETA

L E POINT SUR LA SITUATION NATIONALE
Après le décès suspect d’un collégien, Justin Zongo, suite à son arrestation par les forces de l’ordre
à Koudougou, de nombreuses manifestations d’étudiants et collégiens fragilisent la situation du
pays. On entend diverses versions sur l’origine du problème, le collégien et un policier se seraient
amourachés d’une même fille. En tout cas, la situation aujourd’hui est sensible. Les manifestations
perdurent et de nombreux bâtiments officiels ont été brûlés dans tout le pays. De nombreux
étudiants demandent justice et vérité sur cette affaire qui rappelle des évènements passés
similaires (cf. la mort du journaliste Norbert Zongo qui n’a jamais été élucidée). L’état burkinabè a
donc préféré fermer toutes les classes du pays (de la maternelle à l’université !) pendant la semaine
du FESPACO (du 28 février au 5 mars) pour éviter tout incident. La reprise des cours s’est donc
effectuée le lundi 7 mars pour être à nouveau suspendu le jeudi 10 mars ! Depuis, le gouvernement
a avancé les congés scolaires du 2ème trimestre de deux semaines afin de mettre toute la lumière
sur cette affaire, désormais appelée ici « L’affaire Justin Zongo ». En attendant, les manifestants
continuent à se faire entendre…
Depuis le jeudi 10 mars, les filles du foyer sont parties et l’annonce des congés nous a amené à
fermer le foyer jusqu’à la reprise prévue le 28 mars. Nous espérons que cette situation va
s’arranger et que les élèves vont enfin pouvoir reprendre le chemin de l’école…
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U NE VISITE DE L ’ AZN
Nous avons profité de ces congés pour aller
visiter l’association AZN, qui emploie
environ 200 volontaires, dans le village de
Guiè situé à une vingtaine de kilomètres de
Dapélogo. Nombre de nos pensionnaires
viennent de cette localité et Aïssèta avait
hâte de découvrir ce lieu. Auguste, un
volontaire
de
l’AZN
qui
travaille
ponctuellement pour Pogbi, nous a fait la
visite. Entre la pépinière, la bibliothèque, les
différentes sections de travaux ainsi que les
A UGUSTE ET A ÏSSETA DEVANT UN NOUVEAU CHANTIER DE L ’AZN pouponnières, nous avons découvert une
organisation bien rodée et une structure
très accueillante. La visite de ce type d’association est très enrichissante et nous travaillons
actuellement sur la mise en place d’une journée consacrée à la découverte du fonctionnement de
la bibliothèque de l’AZN.

[Cette gazette s’est réalisée un peu par hasard, par une envie de vous faire partager notre quotidien. Je
souhaite faire participer activement la surveillante et Elie aux prochains numéros et pourquoi pas les
pensionnaires ! Affaire à suivre… !]
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