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J E SUIS LA SURVEILLANTE DU FOYER
Les pensionnaires sont au nombre de 56
sur la liste mais il y a en 3 qui ne sont
jamais arrivées, et il y en a 2 qui sont
reparties pour un problème sérieux, donc
il nous reste que 51 pensionnaires. Je suis
arrivée cette année, ce qui fait que le
début n’a pas été facile pour moi, mais
avec l’aide du coordinateur Elie, je peux
dire que vraiment tout se passe très bien
maintenant. Je suis tellement contente
que je ne sais quoi dire de plus. Grâce à
L A SURVEILLANTE , A ÏSSETA Z OUNGRANA
l’association Pogbi, j’ai appris beaucoup
de choses concernant l’informatique avec Olympe. Vous allez me demander ce que je faisais
avant: je travaillais dans un salon de coiffure pour pouvoir faire mes achats car la vie au Burkina
n’est pas du tout facile pour nous. J’aimerais avoir de l’argent pour ouvrir mon propre salon. Ici
au foyer les filles se lèvent à 5 h 30 pour faire le ménage, moi je m’occupe d’ouvrir le poulailler,
donner du son de maïs aux poules, du mil et chercher de l’eau pour les plantes qui sont dans le
poulailler. A midi nous mangeons souvent du riz sauce, riz gras et du haricot mais tous les soirs
nous mangeons du tôt. Vers 19 h 30 toutes les filles sortent au préau pour l’apprentissage : la
6ème et la 5ème rentrent à 21h30 et celles de la 4ème et 3ème rentrent à 22h.
[Article écrit par Aïssèta Zoungrana]
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L E PREMIER BOUGAINVILLIER DE P OGBI
Pendant notre visite à l’AZN (cf. La gazette de Pogbi n°1), une association proche de Dapelogo, nous
avions acheté quelques plants de bougainvilliers et autres arbustes pour embellir le foyer. La
saison des pluies approchant, elle commence généralement au mois de juin/juillet, nous avons
planté notre premier bougainvillier dans la cour du foyer. Cet arbuste donne de belles fleurs
roses ou violettes. Les filles nous ont aidées à creuser le trou à l’aide d’une pelle et d’une
pioche. Espérons que cette nouvelle plantation ne va pas être dévorée par les ânes et chèvres
qui arrivent parfois à entrer dans la cour… [Article écrit par Olympe Larue]

L ES NOUVELLES DU FOYER PAR E LIE S AWADOGO
Dans ce numéro je voudrais proposer un zoom sur quelques-unes des activités que Pogbi
exécute quotidiennement sur le terrain. Cette année scolaire 2010/2011, Pogbi à encore
soutenue 148 filles de toutes classes confondues. Il est bien vrai que cette année nous avons
connu une perturbation scolaire sans précédent, ce qui a rendu mon travail de suivi sur le
terrain très compliqué. Cette perturbation a occasionné la modification des dates des examens
scolaires. Mais tout semble rentrer dans l’ordre. Depuis l’ouverture du foyer en octobre 2003,
nous avons reçu à ce jour 163 filles de la 6ème à la 3ème dont 22 filles sont sorties avec leur
diplôme du BEPC. Le plus haut taux de réussite au BEPC que nous avons connu a été de 90%.
Mais si nous avons connu le haut, nous avons aussi connu des bas. Par exemple pour l’année
scolaire 2009/2010, sur 14 candidates, seules 3 filles ont pu obtenir leurs examens. Cela nous
rappelle qu’il reste encore des défis à relever.

Depuis février 2011 la bibliothèque du
foyer à connu un nouveau départ avec
l’arrivée de Mlle Olympe Larue. Toutes les
pensionnaires et aussi les filleules de Pogbi
non pensionnaires qui fréquentent le
collège de Dapelogo sont autorisées à
emprunter les livres pour l’instant.

L E NOUVEAU MODULE
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Olympe met aussi à la disposition des lecteurs des journaux quotidiens ou hebdomadaires
qu’elle achète à chaque fois qu’elle revient de Ouagadougou. Concernant le potager, il a été,
comme l’année passée au centre des activités journalières des pensionnaires et tout ça sous la
supervision de la surveillante Aïsseta. Le nouveau module du foyer fait la fierté de l’ensemble du
foyer par son style architectural, avec ses deux cases de passages, les deux salles de formation
ou réunion ainsi que le grand hangar apte à recevoir des réceptions de mariage ou autre
manifestations.
[Article écrit par Elie Sawadogo]

U N MOIS TRES SPORTIF !
Depuis quelques semaines nous enchaînons le
sport avec les pensionnaires. Nous avions déjà
organisé plusieurs ballades pour découvrir les
alentours du foyer comme le barrage de Dapélogo
ou la piste de Guiè. Le samedi 7 mai, nous avons
organisé un match de football -Module 1 contre
Module 2 – (les filles sont réparties par module au
sein du foyer). Nous étions environ une vingtaine
sur le terrain du CEG voisin. Le plaisir du jeu était
au rendez-vous et la rencontre s’est terminée par
un match nul grâce à un pénalty de dernière
L ES FILLES EN PLEINE ACTION !
minute pour l’équipe du module 1. A la suite de ce
match, les filles ont décidé de remettre en état le terrain de volley-ball qui est situé dans
l’enceinte du foyer. Elles ont nettoyé le sol et remis en place le filet. Les matchs de volley-ball
peuvent donc reprendre à Pogbi pour le plus grand plaisir des pensionnaires ! [Article écrit par
Olympe Larue]
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U NE CLOTURE DE FIN D ’ ANNEE REUSSIE
Notre présidente Françoise Stoeffler-Kern
nous a rejoint pour notre fête de fin d’année
annuelle. En effet, le 28 mai 2011, le foyer de
Pogbi était en ébullition ! Nous avons profité
de cette occasion pour convier tous les
officiels de Dapélogo qui ont contribué au
bon déroulement de cette année scolaire
2010/2011. Les représentants du collège et
des écoles primaires environnantes étaient
présents.
N OTRE TROUPE DE DANSE !

Une de
nos pensionnaires a ouvert la cérémonie par un
discours. Nous avons également assisté à une danse
et une pièce de théâtre sur l’excision montée par les
filles est venue clôturer les animations. Peu après un
repas a été servi à toutes nos pensionnaires et
invités. Le soir, la cour du foyer s’est enflammée
pour une nuit de musique et de de chant !
D E NOMBREUX INVITES ETAIENT PRESENTS

Cette journée a été l’occasion d’échanger
avec nos partenaires locaux sur les conditions
d’éducation au Burkina Faso. Elle met aussi
un terme à une année scolaire qui s’achève
bientôt. Seules nos pensionnaires de
troisième resterons à Dapélogo jusqu’au 22
juin où les épreuves du BEPC vont
commencer. Bonne chance à elles et merci à
[Article
tous pour cette superbe journée !
O LYMPE , A ÏSSETA ET M ME S TOEFFLER -K ERN ,
L A PRESIDENTE DE DE P OGBI

écrit par Olympe Larue]
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