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ASSOCIATION POGBI – DAPELOGO – BURKINA FASO

L’association Pogbi (petite femme en moré) a été créée en 1995. Elle
a pour vocation de soutenir la scolarisation des filles en milieu
rural au Burkina Faso et de créer pour elles un environnement de
vie et d’études favorable.

LE SÉJOUR D’ANTOINE AU BURKINA
FASO
Antoine est l’enfant de Pierre Hauger qui est
le trésorier de l’association Pogbi. Il enseigne
au primaire en France dans le département
de la Meuse. Il a fait son séjour dans le foyer
Pogbi du 14 au 21 février 2012 pour préparer
un projet de soutien scolaire. Son objectif
est : pouvoir aider les élèves du primaire à
améliorer leur niveau d’étude. Pour cela, il
veut faire des cours d’appui pendant les
vacances au Burkina Faso avec ses collègues
français. Il a pu rencontrer le Maire de
Dapelogo pour lui demander s’il pouvait
occuper les classes à l’école du village.

«

Cette

gazette

de

Pogbi

BF

méritait bien un petit éditorial !
Avec la sortie de ce 5ème numéro
nous fêtons les 1 ans du journal !
Lancée en février 2011, la gazette a
pour objectif de vous faire partager
notre quotidien. Dans ce numéro,
retrouvez les actualités du foyer
avec

un

scoop :

avec le Prince

notre

rencontre

Albert de Monaco !

Bonne lecture à tous ! »
L’équipe de Pogbi BF

Le Maire a donné son accord. Il a aussi
échangé avec quelques enseignants pour
avoir des renseignements sur leurs
programmes. Les enseignants de Dapelogo
sont ravis de ce partenariat. Quant à nous
les Pogbiennes, nous les attendons avec
plaisir.
Aïssèta Zoungrana

Antoine, notre visiteur
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L A SAISON CULTURELLE EST LANCÉE !
La journée traditionnelle, la journée du
« boubou » (habit africain), une visite au
chef du village, tel est un aperçu des
activités culturelles que le CEG de Dapelogo
a lancé fin février. Cette année 2012 est la
2ème édition des festivités, l’année dernière
la première édition avait été annulé à cause
des troubles dans le pays. Ce sont les
élèves, aidés des professeurs qui organisent
les activités dans le village. Une « coupe »
du directeur du CEG est également au
programme, il s’agit d’un tournoi de
football entre les différentes classes du
collège, de la 6ème à la 3ème. Le premier
match a inauguré la saison culturelle et la
finale clôturera celle-ci fin avril.

Nos acteurs de la soirée

Présentation des équipes !

Une kermesse et une nuit culturelle ont
été organisées le 26 février. Les élèves
du CEG ont profité de cette soirée pour
démontrer tous leurs talents de
danseurs et d’acteurs avec plusieurs
ballets et deux pièces de théâtre sur le
planning familial (joué par les
pogbiennes) et sur l’indiscipline à l’école.
La soirée a été très appréciée par tout le
monde ! Nos pensionnaires sont très
impliquées dans ce programme et
participent pleinement aux différentes
manifestations.

Olympe Larue
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J EANNE AU FOYER P OGBI
Depuis le 1er novembre 2011, je fais
partie du personnel de l’association
Pogbi au Burkina Faso. Située dans la
commune de Dapelogo, Pogbi est une
association
qui
soutient
la
scolarisation des jeunes filles
burkinabés. En effet, le foyer héberge
les filles collégiennes. J’y suis comme
surveillante. Les filles sont au nombre
de 45. Je suis venu trouver 44 filles
mais après mon arrivée une autre est
venue s’ajouter. Reparti entre trois
modules, le module n°1 comporte
Jeanne (en bas à droite) et les pensionnaires
trois dortoirs contenant 19 filles en
du module 1
raison de 6 filles dans deux dortoirs
et 7 dans le dernier. C’est moi qui suis avec elles. Dans ce module se trouve une cantine centrale
pour les pensionnaires et les surveillantes. La cuisine est faite par deux femmes (Marceline et
Wendyam) qui se relayent chaque semaine. Le module n°2 a également trois dortoirs et c’est
Zoungrana Aïssèta qui les surveille. Le module n°3 comporte : un seul dortoir où sont logées 7
filles, une bibliothèque ouverte à toute la population de la commune. Vu le niveau
d’alphabétisation au village, la bibliothèque est plus fréquentée par les collégiens et quelques
fonctionnaires. Nous avons également pensé aux tous petits de 4 à 6 ans. Pour eux, des séances
de lecture sont organisées chaque samedi de 9h à 11h. On leur lit des petites histoires, on leur
apprend à chanter… Le module n°3 comprend également une salle de conférence et deux
chambres équipées pour les visiteurs, Olympe Larue est responsable de ce module.
Cher lecteur, nous sommes toutes des filles ici au foyer !! La nuit, nous avons deux gardiens qui
assurent notre sécurité. Le travail est supervisé par Elie Sawadogo le coordinateur qui nous rend
visite deux ou trois fois par semaine. A Pogbi, ici nous vivons en famille. On se regroupe aux
heures des repas entre surveillantes et les pensionnaires aussi entre elles. En fait chacune
connaît sa place. Le droit « d’aînesse » est bien respecté au niveau des pensionnaires comme au
niveau des gérants. Je me sens très bien au milieu des filles et en plus ça me forme pour ma
future vie de mère de famille.
Jeanne Guigma
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L A VISITE D ’A LBERT DE M ONACO A G UIE
Le 16 février dernier, tout Pogbi Burkina
accompagné de moi-même s’est déplacé à Guié
où Son Altesse Sérénissime le Prince Albert de
Monaco était venu se rendre compte sur place
des travaux réalisés par l’association
monégasque Mission Enfance, dont il est le
président d’honneur. Nous ne pouvions pas
laisser passer l’occasion de se rendre à cette
fête ! Nous nous sommes donc préparés aussi
bien que nous le pouvions pour aller rencontrer
le Prince. Chacun avait ses raisons de se rendre
En route !
à cette visite du Prince : faire partie d’un
cortège princier, trouver un moyen d’approcher Albert de Monaco d’aussi près que possible afin
de capter son attention, être de la fête, tester la résistance des pieds d’Aïssèta (!) et brûler
gentiment sous un soleil de plomb…
Voyons si ces cinq objectifs ont été atteints…
La journée commença donc lorsqu’Elie vint nous chercher à Pobgi aux alentours de 9h du
matin. Nos surveillantes finissaient les derniers ajustements de leurs tenues pendant que je
vérifiais une dernière fois que ma chemise était correctement boutonnée. Aïssèta, dans une
volonté d’élégance directement dictée par Olympe troqua ses tapettes contre de belles
chaussures à talon et nous étions partis ! A peine avions-nous fait 5 km dans la Mercedes d’Elie
(dont les plaquettes de frein grinçantes annonçaient notre venue à des kilomètres à la ronde, et
dont les fissures sur le pare-brise
faisaient paraître le paysage tranquille à
un ciel d’orage zébré d’éclairs…) que
notre fine équipe dût se rabattre sur le
bas-côté afin de laisser passer une
cohorte de 4x4 escortée par des
gendarmes. Elie, vexé de s’être fait
distancé par ces véhicules luxueux ne
tarda pas à les rattraper sur la piste les
menant à Guié, et nous inséra avec brio
dans le cortège princier.
Henri Girard et le Prince Albert de
Monaco
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Quand un policier nous demanda de continuer
notre route, il suffit à Elie de lui répondre avec
aplomb que nous faisions partie du cortège pour
convaincre le policier que 4x4 et Mercedes
pouvaient tout à fait cohabiter. Premier objectif
atteint! Et d’un! Il semble que l’achat d’un 4x4 par
POGBI ne soit plus nécessaire, vu que la Mercedes
rivalise avec les véhicules de Blaise lui-même, ce
sont les policiers eux-mêmes qui le disent !
La visite commença donc par l’arrivée du Prince
dans un périmètre bocager afin de voir comment
travaillent les gens de l’AZN, le tout guidé par les
commentaires d’Henri Girard, le responsable de
l’AZN.
Plantation du baobab au

Elle se poursuivit ensuite par la visite du CEG de
collège de Guiè
Guié que Mission Enfance a cofinancé. Le Prince y a alors
fait escale dans une classe où les élèves apprenaient ce qu’était la principauté de Monaco et qui
était le Prince. Il fut accueilli avec ferveur par les enfants du CEG, et reparti avec un cadeau
après s’être assis au milieu d’eux pour quelques instants. Il partit ensuite planter un baobab non
loin du CEG, afin de rendre inoubliable pour les années à venir son passage à Guié. Les enfants
accompagnèrent son retour devant le CEG par un chant collectif, massés devant le bâtiment.
Que deviennent nos Pobgiens durant ce
temps, me direz-vous ? Ils s’évertuent à
remplir leurs objectifs bien entendu !
Pendant la visite, Aïssèta a découvert que les
escarpins ne sont pas les meilleures
chaussures pour affronter le relief de la
cours du CEG, et a souffert le martyr
plusieurs heures durant (et de deux !).
Jeanne a profité de la visite du Prince, chez le
chef traditionnel, pour se rapprocher un
tantinet de lui et obtenir le cliché si convoité
(cerclée de noir sur la photo pour plus de
confort, chers lecteurs) ! Et de trois !

Jeanne et le prince…
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La visite se déroula ensuite
sans encombres vers la case du
chef coutumier du village, qui
accueillit le Prince avec simplicité,
joie et de nombreux cadeaux. Le
maire
de
Dapelogo
servit
d’interprète. Le cortège fût ensuite
amené à la pouponnière par
Marthe Girard, qui expliqua le
fonctionnement de la structure. Le
cortège princier (et donc nous, si
vous avez suivi !) se rendit ensuite
Avec le chef coutumier du village
au cœur de l’AZN où furent donnés
successivement un repas gargantuesque et des concerts de plein air auxquels nous nous
sommes joints avec plaisir et entrain ! Nous étions au cœur de la fête ! Et de quatre !
Ne restait alors plus qu’un objectif à atteindre… Le dernier que personne ne voulait remplir
fut donc atteint in-extremis par moi-même, juste avant de regagner Pogbi. Brûlé par une
journée entière sous le soleil, je finis donc ma journée en me crémant assidument afin que la
journée soit un succès total ! Et de cinq !
Pour finir par une note plus sérieuse, merci et bravo à toute l’équipe de l’AZN qui a travaillé
d’arrache-pied pour recevoir le Prince de Monaco, ainsi que nous et d’innombrables personnes
dans des conditions somptueuses. Aucun détail n’a été oublié pour que cette journée soit une
véritable réussite, et finalement, le seul objectif qu’il convenait de remplir, à savoir accueillir 250
personnes et une personnalité du monde entier dans une ambiance festive pour tout le village,
ce sont eux qui l’ont rempli. Bravo à tous.
A tous ceux qui ont œuvré pour cette journée, MERCI !
Antoine Hauger
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Après quelques questions de nos lecteurs concernant un article de la dernière gazette, nous
avons décidé d’apporter des précisions par rapport à l’IVG (Interruption Volontaire de
Grossesse) et la pilule du lendemain au Burkina Faso.
L’IVG
L'interruption "volontaire" de grossesse n'est pas autorisée légalement au Burkina Faso mais,
depuis 1996, un amendement à la loi autorise l'avortement à tous les stades de la grossesse
quand la vie ou la santé de la femme est en danger et en cas de malformation fœtale grave. Il
est également autorisé durant les dix premières semaines de la grossesse en cas de viol et
d'inceste.
La pilule du lendemain
La pilule du lendemain qui est préconisée en cas de rapport sexuel non protégé est une
contraception d'urgence capable si elle est prise à temps d'éviter une grossesse. Elle n'empêche
en aucun cas une grossesse installée de se poursuivre et ne peut pas être assimilée à un
avortement. Cette méthode est très peu utilisée et assez rare ici.

L’Association Pogbi participe à l’éducation
sexuelle de ses pensionnaires et filleules afin
qu'elles soient informées le plus clairement et
complètement possible sur les moyens efficaces
d’éviter une grossesse non désirée et
également de se protéger contre les infections
sexuellement transmissibles.

Séance de sensibilisation au foyer

L’équipe Pogbi BF
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