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Nous sommes
heureux de vous
présenter le n°1
de la Lettre de
Pogbi. Cette
feuille
d’actualités fera
régulièrement le
point plus
fréquemment (en
dehors de
l’assemblée
générale
annuelle) sur les
activités de Pogbi
et du foyer. Nous
vous en
souhaitons bonne
lecture.
L’équipe Pogbi

Le festival de musiques solidaires
Le 8 avril 2006, Pogbi a organisé une fête et un
concert à l’occasion de ses 10 ans à l’Escale, le
centre socio - culturel de la Robertsau à
Strasbourg.
L’après-midi a été animé par plusieurs activités :
concert dans le jardin, exposition des activités de
Pogbi, vente d’artisanat et de bijoux burkinabè,
tombola, atelier de tresses, goûter, boissons… Le
soir 7 groupes de musique se sont produits
gratuitement pour soutenir Pogbi. La solidarité des
groupes de musique a été très forte (après-midi et
soir) et malgré des conditions de concert parfois
acrobatiques, tous ont été très satisfaits et nous
ont aussi remercié de leur avoir offert une scène et
d’avoir favorisé leur rencontre avec Pogbi et
d’autres groupes de musique. Les membres de
Pogbi et leurs familles se sont beaucoup mobilisés :
organisation matérielle de la fête et du concert avec
les groupes de musique, tenue des stands
artisanat, buffet, bar, entrée, animation, confection
de gâteaux, sandwichs, salades… Cette fête a aussi
été l’occasion de rencontrer plus longuement des
adhérents de Pogbi et de prendre de nombreux
contacts pour soutenir nos actions. Elie Sawadogo,
notre correspondant au Burkina, était présent et a
ainsi pu rencontrer le public et témoigner des

activités de Pogbi au Burkina. Plus de 450
personnes sont passées durant l’après-midi ou ont
assisté au concert. La couverture presse et média a
été très bien assurée (FIP, RBS, radio Alsace, DNA,
l’Alsace, etc.).
Un bilan plus complet fera le point sur ce qui a bien
marché et ce qui pourrait être amélioré pour une
prochaine fête de ce genre. Vous savez que nous
sommes friands de vos suggestions, alors,
n’hésitez-pas !

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

Réunion avec Pogbi Burkina
Une réunion bilan a eu lieu en avril 2006 en
présence de Bernadette Payot et d’Elie
Sawadogo, nos correspondants à Ouaga de
passage à Strasbourg. Nous avons abordé de
façon approfondie plusieurs points et projets
importants. Nous vous en livrons un compterendu.
Le forage pour le foyer de Dapelogo
Le mécène sur lequel nous comptions depuis
quelques années a enfin fait sa sélection sur les
forages qui lui ont été proposés. Il a choisit de ne
pas financer celui de Pogbi. Henri Girard, le
responsable d’AZN (cf. la présentation d’AZN sur
www.pogbi.org), laisse entendre qu’il y aurait
prochainement une 2ème sélection mais pour avoir
toutes les chances d’y figurer nous devons
connaître les critères de sélection et la composition
du « jury ». Pierre Hauger, le trésorier de Pogbi, a
téléphoner à Henri pour tenter d’en savoir plus.
Nous avons un peu d’espoir d’être sélectionné lors
de la prochaine demande.
En conclusion, Pogbi, tout en comptant un peu sur
cette solution (cela fait plus de 3 ans que ce dossier
est en attente…), va explorer d’autres pistes car il
est urgent que le foyer dispose d’un puits. C’est
pourquoi, comme ce projet est global et clairement
identifié, nous allons le proposer à une association
qui veut soutenir les activités de Pogbi (par
exemple une section du Rotary).

L’électrification du foyer
« L’électrification du foyer n’est pas un luxe », de
l’avis même d’Elie. Mais comment faire ? D’un
commun accord, la solution de financer par Pogbi
l’électrification solaire du foyer est abandonnée vu
le prix (pour rappel : 8,7 millions de francs cfa pour
les 2 modules déjà construits et 13 millions avec le
futur 3ème bâtiment, soit 13 500 et 20 000 euros).
En revanche la proposition d’un membre de Pogbi
de soumettre le projet d’électrification solaire à
« Électricité sans frontière », association dont il est
membre, est une bonne solution. Plusieurs
questions
doivent
être
soumises
à
cette

association : l’entretien, la durabilité, le cahier des
charges d’un tel équipement. Nous pouvons déjà lui
fournir les devis établis au Burkina par l’entreprise
Kinda et étudier avec elle comment l’équipement
pourrait être réalisé en 2 tranches : une première
pour les 2 modules déjà construits et une deuxième
pour le futur 3ème bâtiment.

Multiplier les foyers d’hébergement pour les
jeunes filles ?
Marthe Girard (Mattie), vice-présidente de Pogbi au
Burkina, nous suggère de construire un ou des
foyers comme celui de Dapelogo auprès des
collèges qui n’en ont pas. Par exemple, à Ourgou
Manega, (près de Guié, à 10 km de Dapelogo) ou
encore à Bokin où plusieurs acteurs du collège et
du village ont contacté Mattie pour un tel projet.
L’idée serait de fournir des foyers a minima c’est-àdire avec des dortoirs, une surveillante et un
gardien, sans équipements supplémentaire (lits,
armoires, préau d’études, éclairage, etc..), solution
moins onéreuse que le foyer de Dapelogo et qui
permettrait ainsi de multiplier les foyers selon les
moyens de Pogbi.
Cette proposition de Mattie a été longuement
discutée et unanimement repoussée pour le
moment. Les arguments : Pogbi n’a pas vocation
de fournir un bâtiment sans pouvoir garantir de
bonnes conditions de vie, d’études et surtout de
sécurité aux pensionnaires. Construire un foyer et
gérer des pensionnaires sont des responsabilités
pour lesquelles Pogbi s’est engagé. Pour exercer
correctement cette responsabilité il est nécessaire,
comme au foyer de Dapelogo, que Pogbi s’engage
sur plusieurs années grâce à un suivi du

Pogbi est très sollicité au Burkina pour
parrainer de nouvelles filleules
=> n’hésitez pas à parler autour de vous
de notre action pour trouver de
nouveaux parrains / marraines !
Les
formulaires
d’adhésion
sont
téléchargeables sur le site de Pogbi :
http://pogbi.org/

fonctionnement
du
foyer :
sécurité
des
pensionnaires,
encadrement,
frais
de
fonctionnement,
entretien,
gestion
de
l’encadrement, etc., bref, tout ce qui contribue à la
responsabilité de Pogbi dans laquelle elle s’est
engagée vis-à-vis des pensionnaires, de leurs
familles et des partenaires locaux.
Concernant le projet de foyer à Bokin, Bernadette,
Mattie, Claudine Berst (membre) et Françoise
Stoeffler (présidente de Pogbi) ont rencontré en
novembre 2005 le directeur du lycée, le président
de L’APE (association des parents d’élèves), des
enseignants et d’autres responsables qui souhaitent
ouvrir un foyer sur le modèle de Dapelogo. Ils leur
ont fait visiter le bâtiment qu’ils comptent louer
pour héberger les jeunes filles. La délégation de
Pogbi leur a dit à cette occasion que Pogbi ne
pouvait s’engager à les aider financièrement pour
ce projet, en revanche une personne à titre privé
s’est engagée à les aider pour une année afin
d’amorcer le projet. Pogbi peut les aider à le
formaliser et accueillir en stage à Dapelogo, la
future surveillante de leur foyer.

Une cantine à Dapelogo
La dernière AG a acté la création d’une cantine au
foyer et la contribution de Pogbi à son
fonctionnement. Cela a été possible grâce au travail
d’évaluation et de conviction qu’ont mené Elie et
Bernadette à Ouaga. Reste maintenant à finaliser le
fonctionnement de cette cantine pour qu’elle puisse
être mise en place à la rentrée, ce qui n’est
certainement pas une mince affaire ! Courage Elie
et Bernadette !
La troisième tranche du foyer de Dapelogo
Nous avons déjà beaucoup discuté du contenu de
cette 3ème tranche et pour le moment nous avons
listé : une bibliothèque, un préau, 1 ou 2 chambres
de passage, un bureau et un dortoir pour 8 jeunes
filles. Mais ces projets demandent à être plus
formalisés et surtout évalués, notamment en ce qui
concerne leurs fonctionnements.

Dans un premier temps, Elie est chargé de discuter
avec les autorités (administratives, collèges et
associations) de Dapelogo de l’opportunité d’une
bibliothèque : correspond-elle à de réels besoins
(…) ?
Pour la bibliothèque, Muriel Ory-Kern (membre du
bureau de Pogbi et bibliothécaire) nous rend
attentifs à l’aspect professionnel de sa gestion et du
choix des ouvrages. Cela suppose un ou des
responsables de son fonctionnement : Elie va aussi
nous rendre compte, comme exemple, du
fonctionnement et des besoins de la bibliothèque
d’AZN. Il est aussi entendu que la gestion de ce
troisième bâtiment sera confiée à Pogbi, les
partenaires
concernés
(APE,
enseignants,...)
pourront y être associés s’ils le souhaitent.
Quant à la construction matérielle et à la
disposition de ce 3ème bâtiment sur le terrain du
foyer, plusieurs démarches :
Elie avec Bernadette et AZN vont faire un
relevé topographique du terrain pour
évaluer la ou les places disponibles,
Un cahier des charges va être élaboré pour
la construction de ce nouveau bâtiment
(contraintes de communication directe avec
l’extérieur du foyer, fonctions de ce
module, etc),
Françoise va demander à l’architecte qui a
déjà réalisé les plans du foyer de nous faire
des plans pour ce bâtiment en tenant
compte du cahier des charges.

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 question de l’éclairage actuel du foyer
Pour le moment, l’éclairage est fourni par des
lampes à pétrole. Plusieurs inconvénients à ce
procédé : le coût, un mauvais éclairage, une
utilisation plutôt toxique et malodorante en tant
que veilleuse toute la nuit dans les chambres… Sur
ce dernier aspect, il a donc été décidé de tester des
lanternes solaires et Elie en a emporté avec lui 2
modèles afin de voir si cela est opérationnel.

Statut spécial d’une association au Burkina
pour qu’on puisse être exonéré de la TVA : Elie va
se renseigner auprès d’Henri et des autorités.
Projet du four solaire en association avec les
étudiants en physique de l’Université Louis
Pasteur. Pierre suit ce dossier depuis le début et
est en contact permanent avec le professeur et les
étudiants.

Info et
idées

communication :

plusieurs

Un press-book avec tous les articles concernant
Pogbi notamment à l’occasion de la fête du 8 avril.
Un album « historique » sur Pogbi et Dapelogo
avait été réalisé par Muriel Aubeneau (membre du
bureau), il faudrait l’actualiser.
Pierre a compilé sur un CD toutes les photos
de Pogbi et Dapelogo et propose d’en faire copie à
qui veut !
Projets : petit maraîchage et un poulailler
dans l’enceinte du foyer
Le foyer est construit sur un terrain clos de 1
hectare et une partie peut être consacrée à des
activités de maraîchage ou d’élevage pour
améliorer la cantine collective des pensionnaires en
légumes frais et viande, œufs. Le maraîchage va
être mis en place dès que possible avec les conseils
des maraîchers de Dapelogo et sera pris en charge
par les pensionnaires. Concernant l’élevage, un
poulailler sans enclos a été créé dans l’enceinte du
terrain du foyer pour un usage privé. Ce dernier est
supprimé et, dès octobre, un poulailler collectif
pourrait être créé avec un enclos pour éviter la
divagation des poules dans le foyer. Cependant, il
faut auparavant étudier son coût (achat des
poussins, nourriture, vaccination et grippe aviaire,
soins…) et l’organisation de sa prise en charge
quotidienne (roulement entre les pensionnaires)
avant de se lancer dans cet élevage.

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

Le numéro 2 de la Lettre de Pogbi
vous parviendra cet automne. Il vous
donnera des nouvelles de la rentrée
scolaire de vos filleules et fera le
point sur le suivi des parrainages.

Points divers
Une mobylette pour Elie destinée à remplacer la
sienne qui a 18 ans et qu’il utilise depuis toujours
pour Pogbi. Coût prévu : 1.250.000 FCFA, qui
seront financés pour 2/3 par les parrainages et
pour 1/3 par le fonctionnement du foyer.

Pogbi
6 place de l’université
67000 – Strasbourg

Il faut formaliser les avantages en nature pour
les salariés (essentiellement les surveillantes) du
foyer. Cela est nécessaire d’autant plus que cette
question se posera avec la mise en place à la
rentrée d’une cantine collective.

pogbi@mageos.com
http://pogbi.org/

