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L’heure du retour en France a sonné pour la

Les filles préparent le bissap le

délégation pogbienne venue de France en ce
mois d’octobre 2011. En effet, 7 français se
sont rendus à Dapelogo (Françoise, Abi,
Catherine, Louise, Pascale, Pierre et Antoine)
pour passer quelques jours au foyer. Il ne
s’agissait pas de tourisme, puisque ce
samedi 29 Octobre a eu lieu l’inauguration
du
3ème
module
composé
d’une
bibliothèque, de deux salles de formation,
d’un grand préau extérieur et de deux cases
de passage.

matin avant la cérémonie

Mise en place des chaises sous la
tente

Venant de France, habitant en France,
j’avais depuis longtemps entendu les noms
de ces lieux, les noms aussi des personnes
qui les habitent. Les 44 pensionnaires,
Olympe, Aïssèta, Rasmata, auxquelles
s’ajoute désormais le nom de Jeanne,
nouvelle surveillante du foyer venue
encadrer les jeunes filles tout en préparant
son BAC. Ces noms, disais-je m’étaient déjà
familiers à mon arrivée, néanmoins,
appréhender un peu la façon de vivre là-bas
en partageant leur quotidien, mettre des
visages si souriants sur des noms, mettre des
images sur ces lieux changent radicalement
la perception que l’on peut avoir du foyer.
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Nous avons suivi toutes les étapes de la
préparation de cette grande cérémonie
que fût l’inauguration. Plus de 250
personnes étaient conviées (dont les
officiels, les parents d’élèves, les
enseignants, les chefs coutumiers, les
gendarmes et les musiciens), et il convenait
de faire de cette réception un événement
important de la vie du foyer. Comme
souvent semble-t-il, ce sont toutes les
forces en présence qui ont allié leur
courage leur savoir-faire et leur bonne
humeur pour faire de ces instants de
travail de joyeux et efficaces moments.
Supervisées
et
aidées
par
leurs
surveillantes, les pensionnaires se sont
occupées de vider, nettoyer, assaisonner,
bouillir puis frire 37 poulets et 40 kilos de
poissons, cuire 75 kg de riz et le mélanger
avec une sauce aux légumes pour en faire
du riz gras, préparer un nombre
incalculable de litres de bissap (boisson
locale sucrée).

Arrivée des invités

Chant d’accueil des pensionnaires

37 POULETS, 40 KILOS DE POISSONS , 75 KG DE RIZ… 250 INVITES
Pour chacune de ces tâches avaient été
créées des commissions, délégation de
quelques pensionnaires qui avaient pour
tâches l’une de ces préparations culinaires.
Nos petites mains de « nassaras » (signifie
« blanc » en langue mooré) semblaient
bien malhabiles, mais nous avons fait notre
possible pour joindre nos efforts à ceux des
filles. Les préparatifs du repas ont
commencé la veille de la cérémonie, se
poursuivant jusque tard dans la nuit, et ont
recommencé le lendemain matin dès 4h,
n’offrant que quelques heures de repos aux
pensionnaires et surveillantes.

La troupe de Pamtenga
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Le matin, d’autres tâches encore restaient
à accomplir. Il fallait installer la tente qui
recevrait les invités et y disposer les 200
chaises, installer le podium où les discours
se succèderaient, décorer le foyer à l’aide
de ballons, et enfin gérer l’arrivée des
boissons pour les conditionner. Avec l’aide
d’Auguste, de Sylvain, de « tonton Elie »
Sawadogo, et des jeunes de l’association
AZN, tout fût prêt dans les temps

Programme de la cérémonie :

Initialement prévue à 10h, la cérémonie
commença à 10h15, un record de
ponctualité ! Après une chanson de
bienvenue par les pensionnaires, c’est
Françoise qui prit la parole, visiblement
émue de voir le résultat concret des actions
menées par Pogbi dont elle est la présidente.
A ce discours succéda un chant musicalisé
par la troupe du village voisin, afin de louer
en moré les actions des membres de
l’association. Vinrent ensuite successivement
les allocutions des deux présidents des clubs
Rotary (Ouagadougou et Strasbourg) qui ont
aidés à la construction du foyer.

10h00 : Début de la cérémonie avec un
chant d’accueil
par les pensionnaires du foyer
~ Discours de Mme la Présidente de
l’association Pogbi
~ Troupe de Pamtenga
~ Discours du Représentant du Rotary
Club
~ Pièce de théâtre par les pensionnaires

Nos actrices du jour !

du foyer
~ Troupe de Cisse-Yargho
~ Discours de M. le Maire de Dapelogo
~ Danse finale par les pensionnaires du
foyer
~ Coupure du ruban, Visite du 3ème
module par les officiels, Danses
traditionnelles
~ Rafraîchissements

Les pensionnaires nous ont ensuite offert
une saynète sur le thème de la polygamie et
du planning familial, via l’histoire de
Monsieur Bila et de ses 30 enfants grâce à la
collaboration entre Olympe et un enseignant
du CEG de Dapelogo. Des vocations
d’actrices seraient-elles nées ? Belle
prestation pleine d’humour en tout cas !
Après un deuxième intermède musical de
chants et de percussions, la parole fût
donnée à M. le Maire de Dapelogo, puis la
cérémonie fût conclue par une chorégraphie
des pensionnaires.
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Chacun des intervenants ayant eu un rôle
bien particulier à jouer lors de la
construction du foyer, les discours se
succédèrent mais chacun apporta un
message
bien
différent.
Aucune
redondance, et un enchaînement des
différentes étapes assuré de main de
maître par M. le Protocole du Maire nous
ont offert une inauguration vivante, pleine
de fierté et de sens et au timing maîtrisé.
Belle réussite !

Françoise, la présidente de l’association
Pogbi

L’équipe de Pogbi en action

Discours de la représentante du
Rotary Strasbourg

Mme Françoise a ensuite mené la délégation
des officiels à travers le foyer pour la visite
des lieux et la découverte de ce troisième
module, avant que tout le monde ne passe à
table, servi par les pensionnaires du foyer.

Le 3ème module est officiellement
ouvert !
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Je reviens maintenant à ma place de
« visiteur ». Quelles impressions retire-t-on
d’une telle expérience ? Il est ardu de
décrire l’intensité de ce j’ai ressenti sur
place, tant la solidarité, l’envie de bien
faire, la joie étaient présente à toutes les
étapes de cette inauguration. Tentant peu
à peu d’y prendre part, je me suis vite
retrouvé submergé par la vague
d’enthousiasme portée par les surveillantes
et les pensionnaires, ainsi que par tous
ceux qui ont collaboré à ce projet. Un
enthousiasme palpable qui m’a même
projeté (moi et les autres pogbiens
français) au milieu d’une piste de danse,
moi qui ne danse jamais.
C’est une chose que de suivre les activités
depuis la France, c’en est une autre,
radicalement différente et fondamentale
que d’aller les vivre sur place. J’encourage
tout le monde à aller se rendre compte de
cela. Maintenant que les cases de passages
ont vu le jour, c’est chose aisée. Devant
tant d’entrain et de volonté, menant qui
plus est à des actions aussi réussies, on ne
peut qu’être admiratif du travail accompli.
Si de nombreuses choses restent à faire, je
sais désormais pour qui Pogbi s’engage, et
à quoi servent tous ces efforts, car les
résultats de cette action, je les ai vécus.

Le repas des invités

Olympe et Aïssèta

A tous et toutes, merci.
Antoine HAUGER

Jeanne, Antoine et Rasmata
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