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L’ a sso cia t io n P o gb i (p et ite  femme en mo o ré)  a  été  créée en 1995.  Elle  a  
p o ur vo ca tio n d e so utenir la  sco la risa tio n d es  f il les  en mil ieu ru ra l  a u 

B urkina  Fa so  et  d e  créer p o ur elles  un  enviro nne ment  d e  vie  et  d ’ étud es  
fa vo rab le .  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE AU MARCHE DE DAPELOGO  

Dapelogo est une commune rurale de la 

province de l’Oubritenga dans la région 

du Plateau-Central. Dapelogo est situé 

au nord-ouest de Ziniaré. Il y a un 

marché très vaste dans la commune. Ce 

marché est situé au nord-est de la ville 

dans le secteur n°2. Il est à une 

cinquantaine de mètres du commissariat 

et non loin du lycée départemental.  En 

venant de Ouagadougou, le marché est à 

gauche du goudron, derrière le «  Faso 

yaar ». Faso yaar est un petit magasin 

d’alimentation, «  yaar » signifie marché 

en mooré. Le marché est entouré de 

nombreuses boutiques.  

Etal de marché à Dapelogo 

Editorial 
Malgré la forte chaleur au Burkina en ce moment, la Gazette Pogbi n°8 fait son 
apparition. Dans ce numéro, tous les articles ont été écrits par les pensionnaires 
du foyer. Chers lecteurs et lectrices, vous allez découvrir le marché et le lycée 
départemental de Dapelogo, la vie d’une nouvelle fille au foyer, la rencontre avec  
une conteuse française et bien d’autres  surprises. Pogbi BF remercie  
chaleureusement toutes celles qui ont contribué à cette édition. Bonne lecture à 

vous tous !!! 

L’équipe de Pogbi BF  
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A l’intérieur du marché, il y a plusieurs hangars, des 

ateliers de couture et des arbres. Il y a aussi 

plusieurs points de vente  : de la friperie, des 

légumes, du dolo, de la viande, des beignets… Le 

marché a lieu tous les 3 jours, les gens viennent de 

partout.  Il est surtout animé le dimanche. Le 

marché de Dapelogo est très important, il permet 

aux marchands d’acquérir beaucoup d’argent.  

 

Esther  Sawadogo (élève de 5 è m e)

 

UNE NOUVELLE PENSIONNAIRE A POGBI 
 

Je m’appel le Traoré Stella, je suis en classe de 4ème au Lycée 

Départemental de Dapelogo. Je suis nouvelle au foyer Pogbi. Cette année , j ’ai été 

amené au foyer grâce à mes cousines qui y étaient l’an passé. Au foyer nous 

sommes comme une famille. Il y a deux surveillantes qui sont gentilles avec nous, 

il y a aussi Olympe qui est avec nous et nous aide souvent dans les études. On a 

aussi tonton Elie qui est là pour nous et qui vient chaque semaine nous rendre 

visite. Nous avons deux cantinières qui nous font à manger toute l a semaine sauf 

le dimanche. Le foyer  est réparti en trois groupes : l e module 1 surveillé par la 

surveillante Jeanne, le module 2 surveillé par la surveillante Aïssèta, et le module 

3 surveillé par Aïssèta et Olympe. Dans l’enceinte du foyer , il y a un poulailler  

ainsi qu’une fontaine à notre disposition , un jardin que les filles arrosent chaque 

soir à tour de rôle et une bibliothèque ouverte à toute la population de 

Dapelogo et aux filles du foyer. Notre école se trouve à 100m du 

foyer. Pour les nuits , nous avons un gardien qui veille à notre 

sécurité. Mais attention! La vie n’est pas aussi facile que  vous le 

croyez. Il y a souvent des filles 

qui se comportent mal. Nous  notons 

des cas de vol de nourriture, de l’eau et 

même de l’argent. Le pire est qu ’il existe des 

filles qui boudent entre elles. 

 

Esther 

Stella 
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Ce que j’aime à Pogbi : 

La causerie 
Les jeux 

La plaisanterie 

La solidarité 

La bonne humeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stel la Traoré (élève de  4ème)  

 

 

 

 

UNE CONTEUSE AU FOYER   

 

Carole Joffrin est venue passer deux jours au foyer. C’est une conteuse française 

de 25 ans qui n’est pas mariée. Avant d’être conteuse, Carole a exercé diverses 

activités comme la danse ou la 

cueillette de fruits. Etre 

conteuse n’était pas son rêve. 

Un jour, elle a rencontré un ami 

qui lui a conté une histoire. 

Cette histoire lui a plu et elle a 

décidé de devenir conteuse. 

Carole se sent calme, heureuse 

et parfois épuisée après avoir 

raconté une histoire.  Notre 

conteuse a parcouru plusieurs 

pays tels que le Burkina Faso, le 

Maroc, la Turquie, le Togo, le 

Bénin…  

 

 

Ce que je n’aime pas à Pogbi : 

Le mensonge 
Les critiques 

Le vol 

Le tô chaque soir 
 

Carole, entourée de nos deux journalistes 
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Elle invente ses histoires de 

manière à ce qu’on puisse en tirer 

une leçon. Carole a une Licence 

d’art option théâtre et 

marionnette. Elle trouve que le 

Burkina Faso est un pays dont la 

population est très accueillante et 

a une culture riche. Elle trouve 

aussi que le Burkina a encore  

beaucoup à faire concernant le 

droit des femmes. 

 

 

Bouchrâ Keré    Inès Tougma (élèves  de 4 è m e )  

 

Voici quelques contes racontés par Carole : 

 

L’origine du monde 

Qui est arrivé le premier sur Terre, l’homme ou la femme ? 

Certains répondront surement l’homme et d’autres la femme, voici la vérité sur l’origine du monde. Un 

jour Dieu décida de créer un être humain, c’était une femme, qu’il appela Eve. Eve vivait paisiblement 

dans le jardin d’Eden, elle se nourrissait des nombreux fruits à sa disposition. Elle était heureuse et 

avait tout ce qui lui fallait ! Pourtant depuis quelques temps, elle commençait à devenir triste. Elle 

s’ennuyait de plus en plus seule dans son paradis. Un jour Dieu lui demanda ce qu’elle avait.  

-« Je me sens si seule ici…» lui répondit Eve. 

-« J’ai une solution à te proposer ! Je vais te trouver un compagnon ! » lui dit Dieu. 

Dieu lui parla de son futur compagnon : l’homme. Celui-ci, était selon Dieu, un être humain qui 

chassait très vite et qui pouvait la protéger. Finie la solitude pour Eve ! Elle était ravie de l’arrivée 

imminente de l’homme.   

-« Il y a seulement un problème avec lui » interrompit Dieu. « L’homme est très orgueilleux et si 

jamais il apprend que tu étais là la première, il va devenir très jaloux et ne va pas vouloir te 

rejoindre ! Nous allons lui faire croire qu’il est arrivé le premier dans le jardin d’Eden». 

Silence … On écoute la conteuse ! 

 
 

 On écoute la conteuse! 
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-« Pas de problème ! Si ce n’est que ça, j’accepte !» déclara Eve. 

-« Bien sûr que ce petit secret reste entre nous, entre femmes…» lui répondit malicieusement Dieu ! 
 

L’enfer et le paradis  
 

C’est l’histoire d’un vieux chinois qui a eu une très longue vie. Un jour, sentant la fin arriver, 

il fait le vœu avant de mourir de voir à quoi ressemblent le paradis et l’enfer. Un soir, seul 

dans son lit, il entend une voix très grave qui lui propose de réaliser son rêve ! Le chinois 

accepte et se retrouve instantanément devant une grande porte noire…  

La voix lui dit : « Ouvre la porte ! Voici l’enfer ! ».  Il ouvrit délicatement la porte et vit une 

grande pièce ou se dressait devant lui une immense table. Cette table était recouverte de plats 

qui semblaient délicieux ! Du poulet, des gâteaux, du chocolat… Tout était à volonté ! 

« Si c’est ça l’enfer, je veux bien rester ici ! » déclara le vieux chinois. 

Il remarqua ensuite qu’il y avait des hommes tout autour de la table, mais ces personnes 

étaient éloignés de celle-ci et avaient tous dans leurs mains d’immenses baguettes. Le vieux 

chinois observa que chacun essayait de prendre la nourriture et de la porter à sa bouche. A 

cause de la longueur des baguettes personne n’arrivait à manger quoi que ce soit ! Le vieux 

chinois referma la porte et la voix grave lui dit : « Maintenant que tu as découvert l’enfer, 

ouvre cette nouvelle porte où se cache le paradis… ». Le vieux chinois ouvrit avec curiosité la 

deuxième porte noire. Il observa attentivement cette nouvelle pièce et vit exactement la même 

scène qu’en enfer : une immense table était dressée au milieu de la pièce avec de la nourriture 

en abondance. Autour de celle-ci, des hommes étaient assis, toujours éloignés, avec de 

longues baguettes en guise de fourchette. Mais au lieu d’approcher les baguettes à leur 

bouche, le vieux chinois remarqua que les hommes se nourrissaient les uns les autres ! Les 

hommes du paradis étaient d’ailleurs très bien portant… 
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QUESTIONNAIRE DE PROUST…  
 

 

Le principal trait de mon caractère :   la patience 

La qualité que je préfère chez un homme : un homme parfait 

La qualité que je préfère chez une femme :  une femme fidele 

Quel serait mon plus grand malheur :   ne pas réussir 

Ce que je déteste par-dessus tout :  la jalousie 

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis :   la gentillesse 
 

Mon principal défaut :   la méfiance 

Mon occupation préférée: les causeries 

Ce que je voudrais être :  pilote 

La couleur que je préfère :  rouge 

Mes mots favoris :  santé, succès 

 Mon rêve de bonheur : être animatrice 
 

 
 
 
Edwige Carine Kaboré (élève de  3 è m e)  

 

 

Edwige 
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ET PORTRAIT CHINOIS  !  
 

 

Si j’étais un animal, je serais :     un coq 

Si j’étais un objet, je serais :      un cahier 

Si j’étais une couleur, je serais :     rose 

Si j’étais une plante ou un arbre, je serais :   un manguier 

Si j’étais un vêtement, je serais :     une veste 

Si j’étais un fruit, je serais :      une mangue 

Si j’étais un métier, je serais :     un éleveur 

Si j’étais un homme ou une femme connu(e), je serais : une ministre 

Si j’étais une devise, je serais :    Discipline- Travail- Succès 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déo-Gracias Kietéga  (élève de 4 è m e)  

Déo- Gracias 
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LES CONGES DE PAQUES D’AÏDA 
 

On a commencé les congés le 20 mars, 

j’étais contente de rentrer à la maison. En 

arrivant, je suis rentrée saluer les gens de la 

famille et poser mes affaires. Je suis allée à la 

cuisine aider les filles qui cuisinaient. Après, je 

suis sortie pour me promener dans le quartier. Je 

suis rentrée à 17h pour pouvoir me doucher et 

regarder un feuilleton. Le deuxième jour, je me 

suis levée tôt pour payer le pain pour déjeuner. 

Dans la journée, je suis allée chez une amie, on a 

causé un peu et on est sorti ensemble pour aller 

visiter mon ancienne école. Le lendemain, je suis 

allée chez ma cousine pour y passer une 

semaine. Quand je suis revenue, j’ai rangé mes 

affaires parce que les congés étaient terminés  ! 

 

 

     Aïda Ramata Bankoungou (élève de  6ème)  

 

PRESENTATION DU LYCEE DEPARTEMENTAL DE DAPELOGO 
 

Salut ! Je me nomme Yaogo Neymatou. Je fais la classe de 4 èm e au lycée 

départemental de Dapelogo. Le lycée a été créé en 1994. I l est situé à 100m du 

foyer Pogbi et à 700m du marché. Je suis arrivée à Dapelogo en 2010 en 6 èm e.  

Cette année, je fais la classe de 4 èm e.  Le lycée a un effectif de 750 élèves. Il 

compte 3 bâtiments, dans le premier bâtiment, il y a 4 classes et une salle pour 

l’intendant. Le second bâtiment compte 4 salles et un secrétariat et le troisième 

bâtiment a 2 classes et une salle des professeurs. Le lycée compte 4 professeurs 

de Français, 4 professeurs de Mathématiques, 2 professeurs d’anglais, 3 

professeurs de SVT, 2 pro fesseurs d’Histoire-Géographie, 2 professeurs d’EPS et 

un professeur d’Allemand. Les élèves organisent souvent des soirées récréatives. 

Il y a une cantine à l’école où les élèves s’abonnent par mois. Les devoirs sont 

surveillés par la surveillante. Dans le lycée, le port de la ten ue est obligatoire. 

 

Aïda 



9 

 

   Ce que j’aime à l’école : 

     Les cours d’EPS 

   Les cours de Maths et PC 

     La plaisanterie 

         Le jeu 

 

  Ce que je n’aime pas à l’école : 

     Les cours d’anglais 

       Les mensonges 

        Les bavardes  

          Le vol 

              Neymatou Yaogo (élève de  4 è m e) 

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

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

 

Merci à toutes  les 

pensionnaires qui ont 

contribué à ce numéro !! 

Neymatou 

mailto:pogbi@pogbi.org
http://www.pogbi.org/

