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L’as so cia tio n Po gb i  (p et i te  fe mm e en mo o r é)  a  é té  c r éé e en 19 95.  El le  a  
po ur v o catio n d e so u t en ir  la  s co la risa tio n d es  f i l l es  en mi l i eu r ura l  au 

Bur kina Fa so  e t  d e cr é er  po ur e l l e s  un e nv iro nn e men t d e v ie  et  d ’é tud es 
fav o rab l e .  

La réalisatrice Aïssata Ouarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SILENCE DES AUTRES… 

 

 Le dimanche 14 avril 

2013, le foyer Pogbi a eu 

l’honneur d’inviter une 

charmante réalisatrice, 

Aïssata Ouarma. Cette jeune 

réalisatrice burkinabè de 30 

ans est venue nous 

présenter son dernier 

documentaire : « Le silence 

des autres ». Une centaine 

de personnes était réunie à 

la bibliothèque du foyer   

pour l’occasion.   

 

Editorial 
Les vacances scolaires sont presque terminées!  Les dernières pensionnaires ont 

quitté le foyer au mois de juin. Au Burkina Faso, les élèves profitent de 4 mois de 

vacances, de juin à septembre. C’est la saison des p luies et la plupart des élèves 

aident leurs parents à cultiver. Les vacances sont, pour l’équipe locale, l’occasion 

d’effectuer des petits travaux d’entretien au foyer et bien sûr de préparer la 

rentrée ! Nos pensionnaires seront de retour le 1 octobre. En attendant, bonne 

rentrée à tous ! 

         L’équipe de Pogbi  
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Devant une salle remplie et attentive ! 

Le film parle de la migration des filles de Loroni,  le village natal d’Aïssata , vers 

Ouagadougou pour trouver un emploi comme bonne dans les maisons. Ces filles sont 

confrontées à de nombreux problèmes qui sont  : la maltraitance des employeurs, la 

violence physique ou morale, les grossesses non désirées. Parfois les filles ne sont 

même pas payées par les familles. Une fois arrivées à Ouagadougou, elles 

reviennent rarement au village. Le film parle aussi du manque d’eau dans le village, 

les femmes sont obligées de faire beaucoup de kilomètres pour avoir de l’eau. Après 

avoir regardé le documentaire, nous avons pu poser des questions à Aïssata, elle 

nous a expliqué que dans 

son ethnie, ce sont les 

femmes qui doivent 

apporter la dot à leurs 

maris. C’est pour ça que 

les filles cherchent un 

travail pour constituer leur 

dot. Elle nous a aussi 

raconté comment elle 

avait tourné son 

documentaire, la plupart 

des personnes du film sont 

des membres de la famille 

de la réalisatrice.   

 

      

             Elégué Pafadnam (élève de 5 è m e)  et  Bouchra Kéré (élève de 4è m e ) ,  

       pensionnaires au foyer  

 

 

 

  Pour retrouver l’actualité d’Aïssata Ouarma : 

 Sa page Facebook   

 Un extrait de son documentaire  « Le silence des autres » 

  

 

 

https://www.facebook.com/aissata.ouarma
http://www.film-documentaire.fr/Le_Silence-autres.html,film,34897
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Organisation d’une brocante 

DES NOUVELLES DE POGBI FRANCE  
 

 Comme tous les ans, 

l’association a tenu son assemblée 

générale en avril auprès de ses 

membres présents. À cette occasion 

nous présentons toutes les activités 

de Pogbi en France et au Burkina, 

nous retraçons également le bilan 

financier de l’association. Pour les 

membres du Conseil d’Administration, 

qui sont au nombre de 11 et qui se 

réunissent mensuellement, c’est très 

important d’informer les membres 

présents, de recueillir leurs avis, et de 

les solliciter sur des décisions 

importantes. Les rapports d’activité  

et financier de l’année 2012  ont été 

présentés par le CA et approuvés à 

l’unanimité par les membres présents 

à l’assemblée générale. Quatre 

membres du CA étaient soumis à 

réélection : Pierre Hauger, Edmond 

Lopez, Muriel Ory-Kern et Marie-

Claude Rebeuh. Les trois premiers 

ayant fait part de leur désir de 

continuer à travailler au sein du CA 

ont été réélus à l’unanimité. Il restait 

deux places à pourvoir, pour 

lesquelles Elisabeth Chatel-Labroille 

et Antoine Hauger étaient candidats : 

ils ont été élus à l’unanimité.  

Rappelons que l’association Pogbi a 

deux vocations : 

● le parrainage scolaire des filles  

● le foyer d’hébergement des jeunes 

filles de Dapelogo 

Pour financer ces deux activités, 

Pogbi recherche toujours très 

activement des fonds : soit de 

nouveaux parrains/marraines pour 

financer la scolarité de nos filleules, 

soit des soutiens, dons ou autres 

financements pour le foyer de 

Dapelogo. En 2012, la recherche de 

fonds a pris différentes formes : 

ventes d’artisanat, concerts, 

sollicitations pour des dons, 

cotisations…  

A cela s’ajoutent les activités 

courantes du CA : le suivi de la 

scolarité des filleules et la liaison 

avec leurs parrains/marraines, le suivi 

de la comptabilité, celui des travaux 

et du fonctionnement du foyer et le 

travail avec Elie Sawadogo notre 

représentant Pogbi au Burkina et avec 

Olympe Larue qui a travaillé durant 2 

ans au foyer en tant que VSI  

(Volontaire de Solidarité 

Internationale).

http://www.pogbi.org/ressources_tele.htm
http://www.pogbi.org/ressources_tele.htm
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Les parrainages Pogbi 

Le bilan des parrainages scolaires est 

meilleur que l’an passé. Les 58 

filleules qui fréquentent le collège 

ont de bons résultats : toutes les 

3èmes  ont réussi leur BEPC, neuf 4èmes  

sur 10 passent en 3ème et vingt-cinq 

filleules sur les 38 de 6ème et 5ème 

passent en classe supérieure. En 

revanche les résultats sont moins 

brillants pour le primaire (86 filleules 

du CP2 au CM2), seules 10 élèves sur 

24 CM2 entrent en 6ème. Les filleules 

en formation professionnelle ont 

réussi leur CAP ou BEP et la moitié 

des lycéennes sont passées en classe 

supérieure. Enfin, nous avons deux 

filleules qui sont inscrites à 

l’université. C’est grâce à tout le 

travail de suivi scolaire, de suivi social 

et de lien avec les parrains/marraines 

fait par Elie au Burkina et par les 

responsables du parrainage en 

France, Annemarie Richardot et 

Bernadette Payot, que nous avons de 

meilleurs résultats d’année en 

année ! Nous avons aussi profité de 

cette AG pour lancer un appel auprès 

des membres présents pour 

rechercher de nouveaux parrainages 

car nous avons beaucoup de 

demandes.  

 

Pogbi France/Burkina 

Plusieurs membres de Pogbi ont 

séjourné au foyer de Dapelogo, 

chacun contribuant aux activités du 

foyer, et aidant à la promotion et au 

fonctionnement de l’association . 

Elisabeth Chatel, venue spécialement 

de Paris pour cette AG, Christian 

Izorce et Nadine Franck, Pierre 

Hauger, Antoine Hauger et Françoise 

Stoeffler-Kern ont tous apporté leur 

soutien : reportage vidéo et photos, 

aide aux devoirs pour les 

pensionnaires, formation aux 

premiers soins, aide à la comptabilité 

et au fonctionnement, bilan et visites 

aux autorités locales… tous et toutes 

ont beaucoup apprécié leur séjour et 

ont été très bien accueillis par Elie, 

Olympe, par les surveillantes Aïsseta 

et Jeanne et par les pensionnaires.  

Ils ont aussi beaucoup apprécié les 

améliorations du foyer notamment 

l’électricité solaire que nous avons pu 

installer grâce au don de l’association 

Arts -Harmonie de Colmar. Un grand 

merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette AG nous avons réi téré 

notre objectif de tendre vers une plus 

grande autonomie financière du foyer 

notamment grâce à l’activité de  

location des cases de passage mise en 

place en 2012.  
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La surveillante Jeanne et les 3èmes du 

foyer 

Le foyer de Dapelogo 

À la rentrée 2012/13 le foyer est 

rempli et compte 56 pensionnaires. 

C’est une bonne nouvelle car l’an 

passé il manquait quelques 

pensionnaires, ce qui a rendu sa 

gestion plus difficile par manque de 

moyens. Grâce à Elie et Olympe, cette 

année a été celle de la consolidation 

du fonctionnement du foyer. Les 

activités du foyer, des cases de 

passage et de la bibliothèque ont fait 

l’objet de beaucoup de réunions pour 

définir précisément des protocoles de 

fonctionnement : règlement intérieur, 

organisation matérielle et 

comptabilité des paiements des 

pensionnaires et des différentes 

caisses,  activités des pensionnaires 

et animation, gestion des personnels, 

etc. Ce fut aussi une année très 

studieuse pour le foyer car, outre les 

pensionnaires de 3ème qui préparaient 

le BEPC, Jeanne, Aïsseta et Olympe 

ont toutes préparé des examens, nous 

leur souhaitons beaucoup de succès à 

toutes ! 

 

Une mention toute particulière pour 

Olympe qui, durant son séjour de plus 

de 2 ans au foyer a grandement 

contribué à l’amélioration de son 

fonctionnement, a permis la mise en 

place, l’ouverture et l’animation de la 

bibliothèque sans oublier le suivi 

scolaire et social des pensionnaires et 

la publication de la « Gazette de 

Pogbi ». Elle a aussi formé les 

surveillantes à la gestion des activités 

du foyer, notamment de la 

bibliothèque et leur a dispensé une 

formation informatique pour 

poursuivre la publication de la 

« Gazette » et l’animation de la page 

« Facebook » de Pogbi. Bien que nous 

regrettions son départ fin juin 2013, 

nous sommes sûrs que Jeanne et 

Aïsseta sont prêtes pour prendre sa 

relève ! 

L’AG s’est conclue par un rappel des 

objectifs de Pogbi et par un appel aux 

bénévoles pour soutenir toutes les 

activités de Pogbi et leur 

financement. Un pot très copieux a 

clôturé l’AG et nous avons pu 

retrouver et discuter avec certains 

membres que nous voyons une fois 

par an mais qui soutiennent 

fidèlement Pogbi.   

 

        Françoise Stoeffler -Kern, 

    présidente de l ’association Pogbi  
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Colette  

PORTRAIT DE COLETTE ,  UNE PENSIONNAIRE  
 

 Salut, je me nomme Colette Tiendrebeogo. Je fais la classe de 4ème au Lycée 

départemental de Dapelogo. Je réside au foyer Pogbi  depuis 3 ans. J’ai été amenée 

grâce à ma sœur, Sy lvie, qui était à Pogbi en 2006. Ma sœur Sylvie a eu son 

baccalauréat en 2012 et elle est actuellement à l’université en 1ère année. Je suis la 

benjamine d’une famille de 5 enfants dont 3 sœurs et un seul frère. J’aime mes 

frères et sœurs et aussi ma grand -mère car elle me raconte des belles histoires. Ma 

famille réside à Zorgho, plus précisément à Yaïka. La population de Zorgho aime bien 

les grenouilles grillées et moi aussi je les adore. J’aimerais être dans mon village car 

souvent ma famille me manque. Dans 

mon village, il y a un barrage qui n’est 

pas loin de ma concession. Parfois  mon 

frère et moi partons y pêcher. Pendant 

les vacances, j’aide mes parents à 

cultiver du riz, des choux, des oignons 

et du maïs à côté du barrage. Je 

remercie mes parents qui m’ont 

amenée au foyer car mes études se 

passent bien, je suis dans les 10 

premières de ma classe. Mon désir plus 

tard serait de devenir médecin.  

                  

 
             
 
 
              Colette Tiendrebeogo  (élève de 4ème),  pensionnaire au foyer  

 

CE N ’EST QU ’UN AU REVOIR  !   
 

 Ma mission auprès de l’association Pogbi s’est terminée en juin 2013. 

Volontaire de Solidarité Internationale depuis février 2011 à Dapelogo, j’ai partagé 

le quotidien du foyer pendant près de 2 ans et demi. Ce fut une expérience 

professionnelle et humaine très riche. Emotions garanties… Pour tout vous avouer, 

les premières semaines au village n’ont pas été faciles. Il a fallu apprendre à vivre 

sans électricité (le foyer a été électrifié en 2012) ni eau courante avec un rythme de 

vie différent, le tout sous une chaleur accablante ! Un vrai défi à relever !  
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Décembre 2011 : 1premier Noël au soleil ! 

Novembre 2012: visite  de Florent et 
Christian 

Juin 2013 : pot d’au revoir ! 

Décembre 2011 : premier Noël au soleil 

Cependant, j’ai su très vite que je 

pouvais compter sur l’équipe locale de 

l’association et sur les habitants de 

Dapelogo pour m’intégrer rapidement.  

Avec l’aide de Jeanne, Aïsseta et Elie, 

j’ai pu remplir les différentes missions 

que l’association m’avait confiées . 

Celles-ci  portaient principalement sur 

l’organisation et  la mise en place de la 

nouvelle bibliothèque et des cases de 

passage du foyer. J’ai également 

apporté un soutien au fonctionnement 

même du foyer par la mise en place 

d’outils informatiques , de formation à 

destination des surveillantes… Cette 

mission de longue durée m’a  permis de 

comprendre les difficultés réelles 

rencontrées sur place et de plonger au 

cœur d’un village burkinabè.  Les 

découvertes ont été nombreuses, tant 

sur la culture du pays, ses habitants, 

que ses traditions et ses croyances.  

Cette aventure m’a également permis 

de mieux me connaître, d’explorer une 

façon nouvelle de concevoir les choses, 

basée sur un rythme de vie différent.  

Depuis juin 2013, je suis rentrée en 

France afin de poursuivre mes études 

en coopération internationale. Je 

n’oublie pas pour autant l’association 

et suis devenue depuis quelques 

semaines la marraine d’une petite 

burkinabè. J’envisage bien sûr de 

retourner un jour au Burkina Faso…  ! 

Je tiens à remercier tous les membres 

de l’association Pogbi, l’équipe locale 

et toutes les personnes qui ont 

contribué à faire de cette expérience 

africaine une réussite ! 
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Préparation du repas par les 
pensionnaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
           Olympe Larue, membre de l ’association  

 

LA FETE DE CLOTURE DU FOYER  
 

 Le 16 mai a eu lieu la fête de 

clôture du foyer Pogbi. Célébrée dans 

la cour en face de la bibliothèque, 

cette fête marque chaque année la fin 

de l’année scolaire, et le départ des 

premières pensionnaires qui s’en 

iront rejoindre leurs familles pour les 

vacances. Cette fête sert avant tout à 

célébrer les résultats scolaires  et les 

efforts fournis par les pensionnaires 

au cours de l’année. Elle permet aussi 

de tourner la page de l’année en 

cours pour commencer à se préparer 

à la suivante. C’est vraiment un 

événement central dans la vie du 

foyer. Chaque année, les 

pensionnaires, leurs surveillantes, les 

responsables du foyer et les autorités 

locales se réunissent pour un 

spectacle et un repas.  La diversité des 

personnes qui chaque année 

répondent favorablement à 

l’invitation de Pogbi nous honore car 

elle illustre l’importance du foyer au 

sein du village de Dapelogo.  Cette 

année, nous avons reçu Madame la 

préfète de Dapelogo, un représentant 

de la mairie et du commissariat  de 

Dapelogo, les chefs d’établissement 

de Pagatenga et de Dapelogo, 

:-) Ce que j’ai aimé au Burkina Faso… 

Se réveiller (presque !) tous les jours avec un temps magnifique, 

l’’accueil des gens, la propension des burkinabès à relativiser les 

problèmes… 

:-( Ce que j’’ai moins aimé… 

Les insectes et reptiles (cafards dans les toilettes, araignées géantes dans 

la chambre…brrrr), la nourriture sauf celle préparée par Aïsseta ou 

Jeanne !    
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Nos invités du jour ! 

Les actrices du foyer dans une pièce 
sur l’avortement clandestin 

nombres d’enseignants du collège et 

des écoles de Dapelogo ainsi que 

d’autres personnalités de la 

commune.  

La cérémonie a débuté à l’heure par 

différentes représentations théâtrales 

des pensionnaires. Les thèmes 

abordés par les filles étaient 

l’avortement clandestin et l’excision. 

Les filles ont pu, en traitant des 

thèmes sociaux importants nous 

dévoiler leurs talents d’actrice en 

réjouissant le public avec leur 

prestation. Les danseurs et amateurs 

de musique n’étaient pas en reste, 

puisque le ballet du foyer POGBI a 

également proposé une chorégraphie. 

Différents discours ont été 

prononcés, dont notamment celui de 

la représentante des troisièmes du 

foyer, Mamounata Gansaonre . 

La fête s’est poursuivie par la 

dégustation d’un bon repas, composé 

pour l’essentiel des poulets élevés 

pendant l’année. Les filles du foyer 

s’étaient réparti les tâches de cuisine 

et de service auprès des invités. Dans 

une bonne ambiance, les convives 

ont échangé, mangé et bu avant de 

reprendre leurs activités de la soirée.  

      
 
                      
 

 

                  
             Antoine Hauger,  membre de l ’associat ion  

 

 

 
     6 place de l’Université 67000 STRASBOURG – pogbi@pogbi.org 

Retrouvez nous sur www.pogbi.org et sur notre page Facebook 


