
Pogbi en France 

« Pogbi compte une centaine de 
membres actifs. Nous veillons à 
conserver une dimension « humaine »,
pour rester proches de nos partenai-
res burkinabè, et gérer bénévolement
cette association. Ceci nous a permis de 
faire face au développement régulier 
de POGBI tout en conservant une très 
bonne connaissance et une maîtrise 
de tous les aspects du parrainage et du 
fonctionnement du foyer logement. »
Françoise Stoeffler-Kern, 
Présidente de Pogbi.

Nos moyens proviennent :
- de dons des particuliers
- d’actions menées par ou pour 
l’association : concerts de soutien, 
ventes d’artisanat burkinabé, partici-
pation à des vide-greniers
- de subventions publiques (Région 
Alsace, Conseil général du Bas-Rhin, 
Ville de Strasbourg)
- de l’aide d’autres associations 
(Rotary et Lions Club, etc.)

Pogbi au Burkina Faso

Les représentants légaux de POGBI 
au Burkina Faso sont Marthe Kéré-
Girard, vice-présidente, et Elie
Sawadogo, salarié de l’association.
Ils proposent les filleules au parrainage 
de POGBI en tenant compte de la 
situation familiale et de l’avis des institu-
teurs. 

Elie Sawadogo suit la scolarisation 
des filleules et surveille leurs pro-
grès. Il rencontre les familles et les en-
seignants, veille à la prise en charge 
des frais de scolarisation et/ou d’aide 
sociale, et enregistre les dépenses de 
POGBI. Il organise la correspondance 
entre les filleules et leurs parrains ou 
marraines. Il supervise le travail des 
employés du foyer-logement de Da-
pelogo, deux surveillantes, un gardien 
et deux cantinières. Il suit les travaux 
de construction et d’équipement. 

Nos projets pour le foyer 

Le chantier d’une extension du foyer 
a débuté à l’automne 2009. Cette 
extension permettra d’accueillir 8 
pensionnaires supplémentaires et 
d’ouvrir le foyer sur son environne-
ment immédiat (le collège et le 
bourg de Dapelogo), en le dotant de 
nouveaux équipements comme des 
espaces de formation et une bi-
bliothèque accessible à tous les 
collégiens et jeunes de Dapelogo. 

Afin de réaliser ces projets, 
nous avons besoin de vous.

Pour en savoir plus sur nos activités, 
vous informer sur notre actualité et 
consulter notre album-photos, 
rejoignez-nous sur notre site : 
www.pogbi.org

Nos activités au Burkina Faso

Le parrainage, c’est 128 € par an (ou 
32 € par trimestre) pour scolariser une 
fillette ou une jeune fille.
Pour chaque filleule, POGBI prend 
en charge : 
- les frais d’inscription et de scolarité, 
- l’achat des livres d’école et de 
certaines fournitures scolaires
- des dépenses ponctuelles que 
la famille ne peut financer seule 
(médicaments, nourriture, etc..) 
grâce à une «caisse d’aide so-
ciale» gérée par Élie Sawadogo.
Aujourd’hui 145 écolières sont parrai-
nées.

Depuis 1995, 98 parrainages 
se sont achevés avec succès. 

Pogbi a centré ses activités 
sur Dapelogo et ses environs. 
Situé à 30 km au nord de la 
capitale Ouagadougou, ce 
bourg compte environ 7000 
habitants avec une majorité 
de jeunes de moins de 16 ans. 

Cette région, sous-équipée 
en infrastructures scolaires, 
médicales et hydrauliques, 
est victime des sécheresses 
chroniques qui touchent la 
moitié nord du Burkina Faso.

Le foyer logement pour collégiennes, 
inauguré en octobre 2003, offre à 48 
pensionnaires des conditions de tra-
vail, de sécurité et un environnement fa-
vorable à leur réussite scolaire. Outre 
6 dortoirs, il comporte des préaux d’études, 
une petite bibliothèque, des chambres 
pour les deux surveillantes, une cuisine 
et des sanitaires.

À la rentrée 2006, une cantine a été 
créée. Deux cantinières viennent 
quotidiennement préparer les repas.

En 2007, l’éclairage solaire des dortoirs 
et lieux de travail a remplacé les lam-
pes à pétrole et le forage d’un puits 
a rendu le foyer autonome en eau. 

La mise en place, en 2009, d’un potager 
dans l’enceinte du foyer a permis 
d’améliorer l’ordinaire de la cantine.



Pourquoi ils nous font confiance

«Faire progresser au Burkina la sco-
larisation des jeunes filles, qui sont au 
centre de la transmission du savoir et 
des valeurs, est un objectif primordial. 
Le Rotary Club de Strasbourg-Est 
contribue à travers des AIPM (Ac-
tion d’Intérêt Public Mondial), au 
soutien des efforts de Pogbi dans la 
construction d’un foyer d’héberge-
ment de jeunes filles fréquentant le 
collège de Dapelogo. Nous sommes 
sensibles aussi au fait que l’action 
est suivie très directement et réguliè-
rement par un réseau de bénévoles.»
Rotary Club Strasbourg-Est

«Faire un don en argent à Pogbi 
permet à l’Association d’avancer 
dans des projets à plus long terme 
(constructions, recherche de l’eau, 
développement de la bibliothèque...), 
et au donateur de voir progresser de 
façon très concrète - à distance et 
même en se rendant sur place - l’action 
en faveur de jeunes filles dont la 
scolarisation est capitale pour l’avenir 
du Burkina Faso.»
Un adhérent Pogbi, donateur particulier

Vous aussi, soutenez nos 
actions, faites un don à Pogbi

POGBI - 6 place de l’Université - 67000 Strasbourg
Association d’intérêt général (dons déductibles)

Je soutiens l’action de Pogbi en faisant un don de : 
☐ 15 €      ☐ 30 €      ☐ 45 €      ☐ 60 €      ☐ Autre montant ........................................
Mme, Mlle, M. .............................................................................................................. 
Adresse :....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Courriel et/ou téléphone ...............................................................................................
Joindre votre chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de POGBI.

Vos dons à Pogbi, association 
reconnue d’intérêt général, 
ouvrent droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% des 
versements pris en compte, 
dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.

Pogbi a reçu l’appui de :

Agissez pour la scolarisation 
des filles au Burkina Faso

Soutenez les actions de Pogbi par votre don

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

L’association Pogbi (petite femme en moré) a été créée en 1995. 
Elle a pour vocation de soutenir la scolarisation des filles en milieu 
rural au Burkina Faso et de créer pour elles un environnement de 
vie et d’études favorable.

Pogbi parraine aujourd’hui 
145 fillettes et jeunes filles.

Pogbi a créé, en 2003, un 
foyer pour collégiennes. 
Une extension est en chantier.


