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 Voici la Lettre de 
Pogbi n°3 ! 
 
Cette lettre de 
Pogbi est 
entièrement 
consacrée au 
compte-rendu de 
fin d’année que 
nous a envoyé Élie 
Sawadogo notre 
correspondant au 
Burkina. Élie a 
abondamment 
illustré sa lettre et 
rien de tel que son 
récit et ses photos 
pour mesurer tout 
ce qui  a pu être 
réalisé grâce à 
vous ! 
 
L’équipe Pogbi 

 

La lettre d’Élie Sawadogo, 
correspondant de Pogbi au 
Burkina 

Bonjour, chers membres de Pogbi  
Nous sommes au terme de l’année scolaire 
2007/2008.  

Le foyer de jeunes filles de 
Dapelogo 

Cette année, nous avons connu beaucoup de 
changements et de progrès sur tous les plans : 
équipements, conditions d'études, alimentation.  
 
L'éclairage  
Le mardi 23 octobre 2007, le foyer a connu un  
nouvel éclairage. Ce jour là toutes les lampes à 
pétrole ont été rangées pour faire place à l’éclairage 
solaire. Cet éclairage a été reçu avec beaucoup de 
joie par le personnel et aussi par nos 48 
pensionnaires.  

 
 
 
L’éclairage  a permis une nette amélioration dans 
les études des jeunes filles :  elles ont pu travailler 
plus tard le soir. Quand nous comparons l’année 
scolaire 2007/2008 aux autres années nous voyons 
que leurs notes sont meilleures. 

 

 
Élie lors du forage du puits du foyer 
 



                                     

La bibliothèque  
La participation à la bibliothèque du foyer a été 
encourageante : 205 bouquins ont été empruntés 
par des pensionnaires du foyer et aussi des filleules 
non pensionnaires qui fréquentent le CEG de 
Dapelogo, car la bibliothèque est ouverte à toutes 
les filleules.  
Nos deux bibliothécaires étaient deux petites 
« 6ème », les plus jeunes filles du foyer : 
Ouedraogo Koumbou Rosalie et  Sawadogo Yvette.  
Elles ont géré la bibliothèque grâce à une formation 
que je leur ai faite, de manière artisanale, en leur 

montrant comment 
enregistrer la sortie 
d’un livre, le nom du 
preneur, la date de 
la sortie, le titre du 
livre et à quelle date 
le livre doit être 
rendu.  
 

              Rosalie 
Et deux fois par mois, j’effectue un contrôle pour 
savoir si les entrées et sorties sont bien respectées. 
Parfois, je suis obligé de rappeler à l'ordre quelques 
filles pour qu’elles ramènent les livres. 

 
Mais d’une manière 
générale tout s’est 
bien passé. La seule 
chose que j’ai déplorée 
c'est que nous n’avons 
pas pensé à faire de 
petit cadeau aux 
bibliothécaires. C’est 
après leur départ que 
je m'en suis aperçu.        Yvette 
Il est bien vrai que j'aurais pu les retrouver chez 
elles, mais ce n’était pas du tout intéressant : on 
aurait dû le faire devant les  autres pensionnaires 
pendant la fête de fin d’année.  
L'an prochain, OUEDRAOGO Koumbou Rosalie doit 
redoubler la 6ème, par contre SAWADOGO Yvette qui 
redoublait sa 6ème est sortie première de sa classe 
et passe en 5ème.  

La cantine du foyer 

Cette année encore la cantine a fonctionné comme 
l’an passé toujours avec l’aide de Pogbi France. Et 
comme notre cahier des charges le dit, les aliments 
fournis par les parents sont normalement collectés 
en une fois pour l’année entre octobre et décembre. 
A ce niveau, nous avons eu des difficultés : pendant 
la réunion de rentrée, beaucoup de parents nous 
ont approchés pour demander qu'on leur permette 
de fournir les vivres en deux temps - c'est-à-dire en 
octobre 2007 et janvier 2008. C'est pour vous dire 
quelle était l'ampleur de la famine. Nous n’avons 
pas trouvé de problème à leur autoriser cela et 
chacun a respecté son engagement. Il reste encore 
du mil et du haricot dans notre magasin, et avec ça 
nous pourrons démarrer la cantine à la rentrée 

même si l’apport des parents arrive avec un mois 
de retard.  Car à la rentrée 2008/09 ça ne va pas 
être facile pour tous les parents : parce qu'il n'y a 
plus rien dans les greniers, ça nous le savons. 

Les résultats scolaires 

Sur 48 pensionnaires, 33 filles passent en classe 
supérieure, 9 redoublent (4 de la 6ème, 1 de la 5ème 
et 4 de la 4ème).  
 
 
Le foyer a présenté 6 filles au  BEPC et 5 ont 
été admises. 

 
 
 
Ouedraogo Mireille 
Arlette 
Pensionnaire 
depuis la 5ème 
 
 
 
 
 
Sawadogo Ruth  
Pensionnaire  
seulement en 3ème  
 
 
 
Tiendrebeogo 
Sylvie  
Pensionnaire 
depuis la  5ème  
 
 
 
 
 
 
Ouedraogo Carine 
Catherine 
Pensionnaire 
depuis la 6ème 
 
 
 
 
 
 
Ouedraogo 
Balkissa Farida  
Pensionnaire 
depuis la 6ème 

 
 

 



                                     

Le forage du foyer 

Depuis le mois de janvier 2008, le foyer a un 
nouveau  forage. 
 
Ce qui a procuré une grande joie à toutes les filles : 
finie la corvée d'eau, finie la longue queue au 
forage du collège, et autant de temps gagné pour 
les études.  
 

et l’eau jaillit ! 
 

 
L’aménagement du puits du foyer 
 

 

 

 

Rasmata surveillante 
du foyer avec Esther 

La fête de fin d’année au 
foyer 

Le pot de fin d’année a eu lieu le 22 mai 2008. A 
cette occasion Pogbi a invité le maire de la 
commune de Dapelogo et quelques conseillers. Le 
maire n'était pas libre et s'est excusé et c’est le 
maire adjoint qui l'a remplacé.  
Pendant les allocutions, Marthe Girard a annoncé 
au maire et ses conseillers la décision de Pogbi 
France de faire une dotation de vivres aux 
quatre écoles primaires de Dapelogo.  
 
Le maire adjoint a pris la parole pour remercier 
pour ce geste qui est venu au bon moment : 
« L’année est très dure, la famine est bien là et les 
enfants souffrent énormément. Nous les conseillers 
municipaux nous avons tenté de mettre en place  
une cantine endogène où chaque parent devait 
apporter du mil pour faire un repas chaque midi 
pour les enfants mais la participation a été très 
faible et seulement 30% des parents ont pu honorer 
leur engagement car tout simplement il n'y a rien 
dans les greniers et, comble de tout, l’inflation du 
prix des denrées fait rage. Par ma voix, tous les 
conseillers réitèrent leurs remerciements à 
l’association Pogbi pour ce geste ».  
 

 
Le Maire adjoint prend la parole pour 

encourager les pensionnaires à redoubler 
d’efforts et surtout à être disciplinées. 

 
Le discours de Marthe Girard devant les autorités 
administratives et le corps enseignant du primaire 
et du collège de Dapelogo. Marthe en prenant la 
parole a tenu à remercier tout le corps enseignant 
qui était présent. Elle a encouragé ces braves 
enseignants en leur demandant de prêter toujours 
l’oreille aux élèves. Elle a aussi encouragé les filles 
du foyer à redoubler d’efforts dans les études si 
vraiment elles veulent devenir des femmes capables 
de décider de leur propre sort.  
 



                                     

Après le discours de Marthe, le maire adjoint Mr 
Ouedraogo Christophe a rappelé aux pension-
naires la chance qu’elles ont. Puis le directeur du 
collège a félicité les pensionnaires pour les 
meilleures notes de l’année scolaire 2007/08 
qu'elles doivent aussi, selon lui, au cadre de vie 
dont elles disposent, et elles doivent saisir cette 
opportunité pour redoubler d’efforts. Après toutes 
les interventions, Marthe a invité le maire adjoint et 
les directeurs à visiter le stock des vivres acheté 
pour le soutien aux quatre écoles de la ville de 
Dapelogo.  
 
Enfin, je (Élie) prends la parole au nom de tout le 
personnel du foyer et au nom de toutes les 
pensionnaires pour remercier Mr le Maire adjoint et 
tous ses conseillers ici présents : « Je remercie Mr 
le directeur du collège et sa suite, les directeurs des 
écoles de la ville de Dapelogo (Dapelogo A, 
Dapelogo B, Pamtanga et Zakoure.) Il est bien vrai 
que tout à l’heure Marthe Girard a pris la parole 
pour remercier tous les invités. Mais permettez-moi 
une fois de plus de remercier tout ce beau monde 
ici présent, particulièrement Mr le directeur du 
collège pour sa franche collaboration. Depuis des 
années nous travaillons ensemble, il ne se lasse pas 
de me donner des conseils pour la bonne marche du 
foyer. Par exemple sur le plan de recouvrement : si 
l'une ou l'autre pensionnaire nous reste redevable 
même d’un plat de mil, nous signalons tous ces cas 
au collège et tout de suite, on nous remet les 
bulletins de ces filles et  les parents sont obligés de 
venir vers nous pour tout régler avant de rentrer en 
possession du bulletin. ».  
 
Après ces différentes interventions, nous avons levé 
les verres. Chaque année, après le départ des 
invités, les pensionnaires ouvrent leur bal poussière 
mais cette année ça n’a pas été le cas par manque 
de poste radio. Habituellement elles utilisent la 
radio de la surveillante Rasmata mais cette fois 
elle était malheureusement en panne.  

 
Le directeur du collège et le maire adjoint 

échangent sur l’enseignement au Burkina Faso 

Les préparatifs de la fête 

Les travaux étaient partagés par groupe de 
collégiennes.  

 
L’équipe de préparation du zomkom (boisson 
de petit mil) : Sore Habibou qui tient le plat, 
Sawadogo Nemata qui tient le tamis, Sore Zara de 
Rasmane courbée, Kafando Kadiatou dos au mur 

 

L’équipe de décoration : 
Sous la fenêtre Ouedraogo Bibata, au milieu Badini 
Bibata et Sawadogo Bibata (il y a 4 filles qui se 
nomment Bibata dans le foyer mais dans ce groupe 
il manque Bibata Sore)  

 
 
Pendant le repas… 

 



                                     

La visite de la famille Payot aux 
pensionnaires du foyer 

Au mois de février 2008, le foyer a reçu la visite de 
la famille Payot. A cette occasion nous avons 
convoqué une réunion au foyer. Et cela a permis 
aux anciennes pensionnaires de revoir Tantie 
Bernadette qui pendant 4 années a travaillé parmi 
ces filles. Les retrouvailles ont été une grande joie 
des deux côtés et cela a permis aux nouvelles 
pensionnaires de faire sa connaissance.  

 

Thombiano Sandrine pendant son discours 

Les pensionnaires ont fait un petit discours pour 
souhaiter la bienvenue au couple Payot et elles ont 
formulé leurs remerciements à Pogbi pour 
l’éclairage et le forage : ce discours a été lu par Mlle 
Thombiano Sandrine de la classe de 4ème.  

 

Marthe et Bernadette pendant le discours 

 
La cantine de l’école de Pamtanga 

Les parrainages 

Le parrainage à l'école primaire  
 
Depuis la rentrée scolaire 2007/2008, je n’ai pas 
rencontré de problème majeur sur le terrain.  
Seulement quelques filleules ont été malades. 
Valgnandé Jeanne d’Arc qui est en CE2 à l'école  
Dapelogo A a fait une crise de palu le mardi 12 
mars 2008 à l’école, le jour de la composition du 
2ème trimestre ; j’ai été prévenu le même jour par 
la directrice de l’école. Mais quand je suis arrivé sur 
les lieux, la fille était déjà sous perfusion au 
dispensaire  et c’est la caisse de l’APE qui a payé les 
frais de médicaments.  
Au cas où un enfant se blesse ou pique une crise 
quelconque à l’école ou pendant les cours, c’est la 
caisse de l’association des parents d’élèves qui 
assure les frais à hauteur de 10.000 FCFA (15 
euros) et si la somme dépasse les 10.000F, le 
surplus est à la charge des parents. Mais pour son 
cas, il n y a pas eu de remboursement car le 
montant était de 7.460 CFA.  
La deuxième filleule malade a été Ouedraogo 
Yambangba Alice toujours à l’école A : c’est une 
petite qui a un  problème respiratoire. Elle souffre 
d'asthme et Bernadette et moi avions déjà dû 
l'emmener à Ouaga pour une consultation. Je suis 
en train de chercher un rendez-vous chez un 
médecin pour elle mais je n’ai pas encore engagé 
des dépenses pour le moment.  
La  troisième et dernière filleule, c’est Sawadogo 
Sophie : c’est une fille albinos qui souffre 
énormément de problèmes de peau à tel point que 
sa marraine lui avait envoyé de l’argent pour lui 
coudre un habit avec des manches longues quand 
Bernadette était au Burkina. Mais cette fois-ci c’est 
plutôt des problèmes de vue : il y a 3 ans de cela 
Pogbi, après l'avoir emmené en consultation, lui 
avait payé deux paires de lunettes, pour la 
circulation et aussi pour lire. Le 12 mai 2008 je l’ai 
encore emmenée en consultation :  le contrôle est 
bon et j’ai payé 10885 FCFA pour la consultation et 
l'ordonnance.  
 
Le parrainage au secondaire et à  l’université  
 
Pour les élèves de secondaire, là aussi tout s'est 
bien passé. 3 filles étaient en 3ème et toutes les trois 
ont réussi leur BEPC : Sore Fatimata,  Ouedraogo 
Monique et Ouedraogo Carine Catherine.  
Ouedraogo Aïna qui faisait la terminale est admise 
au Bac général. 
Sawadogo Alida et Sawadogo Jacqueline en BEP ont 
échoué leurs examens et doivent redoubler. 
 
 L’université de Ouagadougou traverse une 
période très difficile : suite aux revendications des 
étudiants, les portes sont fermées  depuis le 27 juin 
2008 et cela jusqu’au mois de septembre. C’est 
vraiment un problème car tout est fermé même les 
restaurants universitaires et les campus. Il a été dit 
que c’est le président  de l’université qui a mal géré 



                                     

la crise. Et ça a provoqué des affrontements entre 
les forces de l’ordre et les étudiants : conclusion, 
c'est la fermeture. Mais cela concerne seulement 
l’université de Ouagadougou et les universités de 

Bobo et Koudougou ne sont pas concernées. 

La cantine scolaire des écoles 
de Dapelogo 

Pogbi a financé la cantine scolaire des 4 écoles 
primaires de Dapelogo durant 6 semaines. 
 
La cantine scolaire a été une action qui est venue 
au moment où le besoin se faisait sentir.  Pendant 
les deux années écoulées, les récoltes ont été très 
mauvaises un peu partout dans le pays et en 
particulier dans la  région du plateau central dont  
Dapelogo relève. Il  y a des régions qui ne sont pas 
prioritaires pour la cantine scolaire fournie par l’Etat  
et la région du plateau central en fait partie. Cette 
année la famine est vraiment dure ( à l’heure où je 
vous écris  le sac de mil coûte 20 000 FCFA), mais 
les écoles où la dotation n'est pas prioritaire n'ont 
rien reçu. Comme le maire adjoint l'a dit dans son 
discours, les conseillers municipaux en collaboration 
avec l’association des parents d’élèves ont suggéré 
de mettre en place une cantine endogène pour qu’il 
y ait au moins un repas à midi dans les écoles de 
Dapelogo : ce qui n’a pas duré longtemps faute de 
vivres. Donc le geste de Pogbi a été salué par tous. 
Il est bien vrai que ça a un peu traîné pour 
organiser la cantine dans les 4 écoles mais c'était 
simplement parce que c'était une nouvelle 
expérience pour moi et je ne devais pas rater mon 
objectif mais tout s'est finalement mis en place et 
s’est bien passé.  
 

 
La surveillante Esther supervise l’enlèvement 
des vivres pour les différentes écoles 
 
 
 
 
 

 
La cantine de l’école A de Dapelogo 
 

 
Le directeur de l’école de Zakouré 
 

 
La cantine de l’école de Pamtanga 
 
J’ai évité de faire beaucoup de photos pendant que 
les enfants mangent.  Dans chaque école il y a 
plusieurs méthodes de partage. Les cantinières 
préparent mais pour le service ce sont les grandes 
filles de l’école qui servent le repas dans les 
gamelles. Dans d’autres  écoles les enfants sont 
alignés et on les  sert directement dans les 
gamelles. Il y en a d’autres aussi qui regroupent les 
gamelles par classe. J’ai passé beaucoup de temps 
avec les enfants. Dans chaque école je suis allé au 
moins 5 fois mais j’ai évité de faire beaucoup de 
photos. Vraiment  une fois de plus merci à  POGBI.  
 

Sawadogo P. Elie - Juillet 2008 
Pogbi 

6 Place de l’Université - 67000 Strasbourg 
Courriel : pogbi@mageos.com 

Web : www.pogbi.org 

Joyeuses fêtes  à tous 


