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La Lettre de Pogbi
n°1 a été très bien
accueillie, merci !
Ce numéro 2 est
consacré à la
situation scolaire de
nos filleules et à la
rentrée qui a eu lieu
en octobre au
Burkina. Des
nouvelles aussi du
foyer de Dapelogo
et de ses
pensionnaires et
des témoignages de
Bernadette et Elie
nos correspondants
à Ouaga. Bonne
lecture !
L’équipe Pogbi

L’équipe Pogbi
Dans La lettre de Pogbi nous faisons souvent
référence à Elie, Mattie, Bernadette, Annemarie,
Pierre, etc… tous membres très actifs de Pogbi mais
qui ne sont pas toujours connus de tous les
lecteurs. C’est pourquoi dans chaque numéro de la
Lettre nous tenterons de vous familiariser un peu
plus avec ces membres en décrivant leurs fonctions,
leurs responsabilités et leur contribution à Pogbi.

L’équipe Pogbi Burkina
Mattie
Marthe Girard – Kéré est, avec
Françoise
Stoeffler-kern,
à
l’origine de la création de
Pogbi : « on ne peut pas
continuer à laisser ces petites
sans formation ! Ce sont nos
filles ! ».
Mattie
habite
au
Burkina et se partage entre la
capitale Ouagadougou et Guié
un village en brousse au nord de la capitale où elle

coordonne
et
gère
les
activités
sociales
(pouponnière, centre de nutrition, aide sociale…) de
l’association AZN. Elle est vice-présidente de Pogbi,
notre référence en matière de diagnostic social et
elle anime avec Bernadette et Élie les activités de
Pogbi au Burkina auprès de nos filleules et des
pensionnaires du foyer, elle est considérée comme
la maman, la tantie de toutes. Mattie c’est la bonne
humeur, un indéfectible enthousiasme et une
grande attention à tous !

Bernadette
Bernadette
Payot
viceprésidente
de
Pogbi
séjourne depuis 3 ans au
Burkina avec son mari
coopérant. La présence de
Bernadette sur place à
Ouagadougou
a
permis
d’améliorer
considérablement
nos
contacts et relations entre
Pogbi France et Pogbi Burkina. Suivi des filleules,
accompagnement
des
recrutements
de
pensionnaires au foyer de Dapelogo, suivi des
dossiers de financement et matériels, mais aussi

comptabilité,
relations
avec
les
autorités,
amélioration des systèmes de suivi des filleules, des
relations entre parrains marraines, formation d’Elie
et des surveillantes, sans oublier l’accueil des
envoyés de Pogbi… Autant de domaines où la
présence de Bernadette, son investissement sans
faille et sa grande disponibilité ont permis à Pogbi
de franchir une étape supplémentaire dans la
gestion de Pogbi et l’amélioration de la scolarisation
des jeunes filles. La porte de sa maison ouagalaise
est toujours ouverte à tous, aussi bien aux jeunes
filleules universitaires qu’elle suit avec attention,
qu’à l’équipe Pogbi du Burkina et aux « envoyés»
de Pogbi France !

Élie
Élie Sawadogo est le
responsable
salarié
des parrainages des
filleules
et
le
superviseur du foyer
de
Dapelogo.
Élie
travaille depuis 1999
pour Pogbi et c’est lui
qui connaît et suit
toutes les filleules et leurs familles. C’est aussi
notre « monsieur relations publiques » vis-à-vis des
familles des filleules et des autorités (instituteurs,
directeurs d’école et de collège, autorités
coutumières
et
administratives,
etc…)
avec
lesquelles nous travaillons. C’est lui aussi qui a
supervisé la construction du foyer de Dapelogo,
veillant à l’approvisionnement et à la bonne
exécution des travaux. Enfin, Elie est le référent
Pogbi du foyer de Dapelogo aussi bien pour les
personnes qui y travaillent que pour les
pensionnaires. Son sens des responsabilités, sa
capacité d’appréciation des situations souvent
délicates de nos filleules, son grand dévouement
font de lui « notre monsieur Pogbi » irremplaçable !

Si vous avez reçu cette lettre par
courrier postal, il est plus facile et moins
onéreux pour nous de vous l’adresser
par voie électronique !
Merci de communiquer votre adresse de
messagerie à : pogbi@mageos.com

La rentrée de nos filleules
125 petites et jeunes filles sont parrainées par
Pogbi à la rentrée 2006 : 82 sont à l’école primaire
(la grosse majorité d’entre elles fréquente les écoles
primaires A et B de Dapelogo), 33 sont au collège
(15 en 6ème, 9 en 5ème, 4 en 4ème et 5 en 3ème), 6
ont commencé une formation technique (BEP, CAP
après le BEPC ; apprentissage après un échec en
6ème), une seule est en première générale à
Ouagadougou et enfin trois sont à l’université.

Le premier trimestre s’est bien déroulé dans
l’ensemble, mais les instituteurs ont été mobilisés
au mois de décembre pour le recensement de la
population du Burkina...et les élèves ont été en
vacances très tôt ! Les bulletins de fin de trimestres
ne nous sont encore pas parvenus.
De faibles niveaux scolaires à l’entrée au
collège
Les jeunes filles qui poursuivent leurs études après
l’école primaire sont confrontées à de grandes
difficultés non seulement matérielles mais aussi de
niveau de formation. La différence de niveau
scolaire entre la fin du primaire et celui exigé au
collège en 6° est souvent important et varie selon
les écoles primaires, le nombre d’élèves par classe,
la formation des maîtres, l’environnement familial...

De plus, actuellement une campagne pour la
scolarisation de tous les jeunes en primaire (objectif
« éducation pour tous » en 2015) est menée. Il en
résulte une augmentation conséquente des effectifs
des écoles primaires alors que les moyens ne sont
pas toujours présents :
- les écoles ne sont pas encore toutes construites
et les classes « paillottes » se développent parfois
plus rapidement que les classes en dur…
- les classes sont surchargées et il n’est pas rare de
voir des classes de primaire avec 120 élèves..
- le recrutement et la formation des instituteurs
n’arrivent pas à satisfaire la demande,
- la formation des instituteurs qui durait 2 ans a été
réduite à 1 an à la demande de la banque mondiale
qui finance une partie de cette campagne, le niveau
de formation, de fait, a baissé,
- les moyens « petit matériel scolaire » tels que
livres, crayons, papiers, craies.. ne suffisent pas du
tout à équiper les maîtres et leurs élèves,
- comme partout ce sont les écoles en brousse et
les plus éloignées de la capitale qui sont les
dernières servies,
- etc..
Pour entrer en 6ème au collège, les écoliers doivent
avoir obtenu leur CEP (certificat d’études primaires)
avec une moyenne suffisante calculée
nationalement en fonction des places disponibles

dans les collèges. Certaines années, elle est à
11/20, d’autres à 13/20… Lorsqu’un collège comme
celui de Dapelogo dispose encore de quelques
places en 6ème après avoir accepté tous les « ayants
droits », il fait un test de sélection supplémentaire
pour les candidats.

Le parrainage Pogbi au collège
C’est pourquoi nous sommes bien conscients que
seules les élèves les plus motivées et les meilleures
ont des chances de réussite au collège.
C’est pourquoi lorsqu’une écolière demande à être
parrainée à son entrée en 6ème, outre les raisons
sociales déterminantes, nous lui demandons une
lettre de motivation et ses bulletins de CM2. Si nous
avons opté pour cette « sélection » c’est que nous
avons trop vu de jeunes filles déçues, qui
espéraient réussir alors qu’elles n’en avaient pas les
moyens et qui se retrouvaient, après plusieurs
redoublements, en échec et démotivées pour suivre
une formation courte ou professionnelle. Ces échecs
sont aussi très mal vécus par les familles qui y
voient souvent une raison supplémentaire de ne pas
scolariser leurs filles…
Ainsi, au collège, un seul redoublement leur est
possible et en cas d’échecs répétés, sauf
circonstances exceptionnelles, il est mis fin au
parrainage de Pogbi. Nos filleules en sont avisées
par lettre au moment de leur entrée en 6ème et
régulièrement nous faisons le point avec elles. Élie
et Bernadette sont très attentifs à leur situation
aussi bien scolaire que sociale et familiale. À partir
de la quatrième, nous essayons d’orienter les élèves
qui ont des difficultés vers des formations pratiques
et techniques, même si ces formations ne sont
encore que très peu développées au Burkina et les
obligent souvent à partir pour Ouaga, l a capitale.
En revanche, à l’école primaire nous souhaitons que
toutes nos filleules terminent leur CM2 avec le
certificat d’études, même si elles doivent redoubler
plusieurs fois pour y arriver.

Visitez le site Pogbi,
Diffusez la lettre de Pogbi autour de
vous,
Multipliez les parrainages !

http://pogbi.org/
et n’hésitez pas à nous contacter à :

pogbi@mageos.com

La rentrée au foyer de Dapelogo
En septembre, Bernadette nous a écrit :
On vient de boucler avec Elie ce matin la liste des
pensionnaires du foyer.. Pas facile car il y avait 65
demandes pour 48 places. Heureusement le fait que
le Directeur du CEG ait mis en place un test pour
celles qui s'inscrivent en 6ème nous a permis d'en
éliminer quelques unes qui ne l'ont pas réussi. Pour
les autres on a fait de notre mieux mais ce n'est
pas facile et il faudra pour l'an prochain qu'on affine
encore notre fiche de demande d'inscription pour
avoir davantage de renseignements objectifs pour
choisir.
Elie est parti pour afficher la liste définitive à la
Préfecture, au CEG, à la mairie et sur la porte du
foyer.

La rentrée au foyer a eu lieu début octobre (les
cours au collège ont commencé à cette date) et
s’est très bien passée. Il y a eu 5 désistements de
dernière minute par rapport à la liste établie des
pensionnaires (filles finalement inscrites dans un
autre établissement). Cela a permis d'en accueillir 5
nouvelles
pensionnaires
de
la
liste
"complémentaire" et les 48 places sont bien toutes
occupées...
La cantine a été tout de suite fonctionnelle et tout
se passe bien : les filles ont déjà apporté une
grande partie des vivres à fournir par les familles et
Elie et Safi ont aussi acheté une partie des vivres
financées par Pogbi. Grâce à ça, après une période
de rodage la première semaine, à présent tout roule
selon les instructions données au départ. Avec une
seule cantinière pour l'instant mais une autre dame
a été "repérée" à Dapelogo par Safi et Rasmata
comme pouvant convenir (propreté etc..) . Il faut
encore que Mattie la rencontre pour finaliser son
embauche (elle n'a pas encore eu le temps car
depuis son retour elle a bien sûr un emploi du
temps de ministre).
Le fonctionnement par groupes de 8 filles (pour les
corvées d'eau, de vaisselle et la préparation des
repas le dimanche) a été mis en place tout de suite
et marche aussi sans problème.

Diverses nouvelles de Pogbi
Burkina…
Pogbi, plus précisément notre équipe à Ouaga
est souvent sollicitée pour parrainer des
jeunes filles en difficulté.
Quelques exemples des courriers de Bernadette :
« Je vous rappelle aussi qu'on avait rencontré avec
Mattie une jeune fille du foyer Karine Catherine
OUEDRAOGO (en 5ème) pour un problème social
(père handicapé, difficultés financières pour
continuer) et qu'on avait proposé de la parrainer
pour la suite de sa scolarité car elle était
travailleuse et avait de bons résultats en classe
(12,36 au 1er trimestre, 12,54 au 2ème tr, 13,87
au 3ème tr., MG 12,92 ). À condition, avait dit
Mattie, qu'elle fasse un bon premier trimestre en
4ème : sauf accident cela devrait bien se passer.
On vous avait indiqué un arrêt de parrainage pour
Jacqueline Sawadogo (100) car elle avait d'abord
décidé de ne pas tenir compte de l'avis de Pogbi et
voulait continuer en 2ème générale après sa
réussite au BEPC mais avec des résultas très
faibles en 3ème (MG 7,48) . Finalement elle a
réfléchi et accepte de s'inscrire en BEP à Ouaga où
elle a aussi trouvé un endroit où loger. Dans ce cas
on peut continuer son parrainage. »

Patricia étudiante en droit vient de réussir son
passage en 2ème année, félicitations !
Patricia rêve de venir magistrate dans une
institution internationale et nous sommes sûrs
qu’elle y parviendra.
Aguiratou est étudiante en socio
Cette deuxième année de DEUG a été difficile et elle
a dû repasser des examens en septembre (en fait la
deuxième
session
s’est
trainée
jusqu’en
novembre !). Finalement, elle n’a pas réussi son
passage en licence (elle a réussi 3 modules sur 10),
tous nos encouragements pour cette nouvelle
tentative en deuxième année !

Les courriers à nos filleules
Vous pouvez envoyer directement vos courriers à
vos filleules Pogbi, en précisant leur nom et numéro
de parrainage, à l’adresse suivante :
Prénom et nom de la filleule, son n° de parrainage
Pogbi
BP 551 – 01
01 – Ouagadougou
Burkina Faso

Trois jeunes universitaires !
Trois filleules parrainées par depuis leur 6ème ont
obtenu leur bac et sont inscrites à l’université.
Charlotte vient de réussir son bac en juin et
souhaite poursuivre des études de droit. Elle a
sollicité pour que Pogbi poursuivre son parrainage.
Voici sa lettre :
« Ouaga le 21/7/2006
Chère association,
Je vous écris cette lettre pour vous transmettre mes
nouvelles et recevoir les tiennes. Je vous remercie
pour tout le soutien que vous m’avez apporté
depuis mon éducation primaire jusqu’à ce jour.
Grâce à vous j’ai obtenu aujourd’hui mon CEP,
BEPC, BEP et mon bac avec une moyenne de 13,30
sur 20 et une mention Assez Bien.
Mon souhait actuel est de poursuivre mes études en
Faculté de Droit pour plus tard devenir magistrate.
Pour cela je sollicite une fois encore votre aide afin
de pouvoir achever ma formation.
Vraiment je compte beaucoup sur vous qui êtes
devenue plus qu’un père pour moi.
Je vous promets de travailler et d’être demain la
fierté de l’association POGBI.
Merci de me faire parvenir votre réponse afin de me
situer sur mes études prochaines (rentrée 2006 –
2007).
Merci pour tout et que Dieu vous comble de ses
grâces.
Votre filleule,
Laguemware Charlotte »

Une brocante pour soutenir Pogbi
Comme en 2005 Pogbi va participer le 2 juin 2007
à la brocante de la Krutenau à Strasbourg afin de
financer ses projets. Tous à vos greniers et à vos
caves afin de réserver pour la brocante Pogbi
les plus belles pièces qui y dorment ! Nous vous
indiquerons courant mai où et comment nous les
confier.

Pogbi
6 place de l’université
67000 – Strasbourg
pogbi@mageos.com
http://pogbi.org/

