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POGBI en France
 Constitution du Bureau de Pogbi après l’AG de 2007
Françoise Stoeffler-Kern, Présidente
Bernadette Payot et Marthe Kéré-Girard, Vice-Présidentes
Edmond Lopez, Secrétaire
Pierre Hauger, Trésorier
Les différentes tâches ont été réparties au sein du conseil d’administration
comme suit :
Secrétariat :
- Organisation et convocation des AG : Edmond Lopez et Marie-Claude Lopez
- Lettre Pogbi, rapport d’activités pour l’AG : Françoise Stoeffler
- Courrier relatif aux parrainages : Anne-Marie Richardot
- Compte rendu des CA mensuels : Chantal de Villeneuve et Pierre Hauger
Trésorier : Pierre Hauger et Edwige Rohé, trésorier adjoint,
Parrainages : Anne-Marie Richardot, Muriel Ory et Bernadette Payot
Coordination et suivi des dossiers au Burkina : correspondants d’Elie à
Strasbourg :
Bernadette Payot, Françoise Stoeffler-Kern, Anne-Marie Richardot et Pierre
Hauger
Communication : Muriel Aubeneau pour le site et Françoise pour la réalisation
de la lettre de Pogbi avec des contributions des membres.
Stock artisanat : Marie-Claude Rebeuh Animations ponctuelles : selon les
manifestations…

 Les parrainages
A la rentrée d’octobre 2007, 137 filleules pour 96 parrainages effectifs c’est-àdire nous avons pu parrainer 41 filleules de plus que le nombre de
parrain/marraine. Depuis la dernière AG nous avons enregistré 8 nouveaux
parrainages et quelques défections (la plupart des personnes qui ont cessé de
payer leur parrainage sans nous en avertir officiellement). Cela s’explique car
nous avons mis l’accent cette année sur les opérations de soutien et de recherche
de financement, nous avons donc besoin de recruter de nouveaux membres et de
trouver des parrainages.

 Les recherches de financements
Nous avons organisé : le 16 avril un concert de l’orchestre de l’Université Marc
Bloch et une vente d’artisanat africain au Palais Universitaire, en juin deux
brocantes (Krutenau et Wolfisheim) et une vente artisanale avec une opération
d’information au collège de Hochfelden. Décembre : le 6 une vente d’artisanat
africain à l’ULP, le 17 un concert de l’Orchestre de chambre du département
musique de l’Université Marc Bloch et vente d’artisanat. Le Lion’s Club de
Wissembourg grâce à un important don a permis de concrétiser notre forage et de
très importants dons de particuliers nous permettent d’envisager très
prochainement le lancement de la 3° tranche.
Et toujours
- les réunions régulières du CA tous les mois, avec leurs compte rendus ;
- le suivi des travaux d’aménagement avec Elie et Bernadette jusqu’en juin 2007
(étude des devis, décisions en ce qui concerne le forage, l’électrification du foyer)
- le voyage de Françoise, notre présidente, et de Pierre, notre trésorier, au
Burkina a permis de suivre au plus près les activités au pays et de prendre les
bonnes décisions en prise avec la réalité et en concertation avec nos
correspondants. D’autres membres se sont rendus au Burkina, Roger Somé en
février et Dominique et Jean-Jacques Alcandre en avril.
- le suivi de scolarité de nos filleules et leurs courriers à transmettre à leurs
parrains et marraines ;
- le site web qui est régulièrement mis à jour : http://pogbi.org/

Nouveau : le guide du parrainage
Le guide du parrainage conseillera les parrains /marraines dans leurs relations
avec les filleules et l’association. Comme la Lettre de Pogbi, il sera
téléchargeable sur le site: http://pogbi.org/

POGBI au Burkina : les parrainages et le foyer de
Dapelogo
Sur le terrain, Elie Sawadogo partage son temps de travail entre le suivi des
filleules et la gestion du foyer de Dapelogo, sous la responsabilité de Marthe.
Cette année scolaire encore, Bernadette a pu leur apporter son aide, en particulier
pour assurer les liaisons avec Pogbi France et coordonner les activités, qui ont
gagné en volume et en diversité en 2007 : pour le parrainage, 125 filleules en
2006/07 au lieu de 115 en 2005/06 et 86 en 2004/05, et pour le foyer, la
deuxième année de fonctionnement avec 48 pensionnaires et l’organisation de la

cantine collective. En même temps, les nouvelles filleules sont regroupées dans la
zone de Dapelogo, ce qui nécessite moins de déplacements pour Elie.
Cette année, en plus de la mission de Françoise Stoeffler-Kern et Pierre Hauger
en Février, nous avons eu le plaisir de recevoir, entre fin octobre 2006 et fin avril
2007, 4 couples de parrains- marraines et donateurs venus au Burkina pour
rencontrer leurs filleules et visiter le foyer : une belle occasion de mieux
connaître les conditions de vie et d'études des enfants burkinabè et de partager
des moments chaleureux avec l'équipe Pogbi et les amis de Dapelogo et Guié.

 Le suivi des filleules :
Le recrutement des nouvelles filleules est l’occasion d’une collaboration
fructueuse avec :
• les enseignants des écoles primaires de Dapelogo dont l’aide est
précieuse : ils connaissent déjà les petites et leurs familles puisque le
choix se fait parmi les enfants du CP1 sur des critères sociaux.
• les directeurs des écoles du département et du CEG pour le choix de
celles que nous parrainons à l’entrée au collège.
Il faut noter que la sélection en fin de CM2 s'avère cependant difficile : le niveau
réel est très variable selon les écoles. Et nous constatons que certaines élèves qui
ont pourtant une bonne moyenne en fin de primaire n'arrivent pas à passer le cap
en 6ème même après la sélection à l'entrée du collège.
C'est pourquoi, depuis la rentrée 2007, nous préférons attendre d'avoir les
résultats des premières compositions en 6ème avant d'effectuer un choix définitif
des nouvelles filleules pour repérer celles qui ont vraiment une chance de
poursuivre avec succès des études au secondaire.
Le paiement des parrainages représente en début d’année scolaire, un travail
important pour Elie : règlement des scolarités directement aux établissements,
achat et distribution des fournitures, et le cas échéant remise aux parents de l’aide
sociale. Nous avons bien amélioré le suivi de la scolarité (recueil des résultats
trimestriels ou semestriels, discussion avec les filleules, leurs enseignants et leurs
familles en cas de problème…) et de la correspondance des enfants avec leur
parrain/marraine (séances de courrier avant Noël et après Pâques dans les écoles
primaires de Dapelogo et Guié, mise à contribution des surveillantes du foyer
pour le recueil des notes et des courriers des collégiennes).

Bilan des scolarités de 2006/07
 À l’école primaire
84 de nos filleules étaient scolarisées à l’école primaire en 2006/07. Parmi elles,
76 sont passées en classes supérieures, 10 ont redoublé leur classe. Une
inquiétude cependant : dans les « passages en classe supérieure », beaucoup
d’élèves n’ont pas la moyenne (en fait, les élèves ne redoublent que quand leur
moyenne est inférieure à 3,5/10 d’après ce que nous avons pu constater sur les
bulletins de fin d’année). D’où les difficultés du passage au collège après une
scolarité médiocre à l’école primaire.
Huit fins de parrainage, principalement en fin de CM2 : en effet, les 5 filles qui
quittent l’école à la fin du CM2 n’ont pas acquis un niveau suffisant pour réussir
au collège, même si deux d’entre elles ont malgré tout obtenu leur CEP.
2007/08
2006/07

CP2

CE1

CP2
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

1

13
2

1

15

CE2
22
3

25

CM1

18
1
19

CM2

6
4
10

6

6
6

ème

Fins
de
parrainage

2
1
5
10

Total
14
24
23
8
15
84

 Au collège, lycée et dans l’enseignement technique
À la rentrée 2007, parmi nos filleules, parrainées en 2006/07, 29 sont inscrites au
collège, une au lycée d’enseignement général et 10 dans l’enseignement
technique ou en apprentissage.
À l’issue de la troisième, trois jeunes filles ont réussi le BEPC et s’orientent vers
un BEP de secrétariat comptabilité.
La transition entre l’école primaire et le collège est très difficile : sur les 14
filleules inscrites en 6eme à la rentrée de septembre 2006, 4 passent en 5ème , dont
une seule sans avoir redoublé la 6ème, 6 sont admises à redoubler, avec des
moyennes proches du 10 fatidique et enfin 4 sont en fin de parrainage
(impossibilité de tripler la classe ou moyenne insuffisante pour redoubler).
Dans l’enseignement technique, le passage en classes supérieures se fait sans
difficulté.

 À l’Université
L'année a été particulièrement perturbée par des grèves étudiantes au printemps,
des examens retardés, surtout la 2ème session qui n'a eu lieu qu'en novembre
2007 car les professeurs ont eux aussi fait la grève des corrections.. Si bien que
les cours pour l'année universitaire 2007/08 n'ont réellement commencé qu'en
janvier 08 dans la plupart des filières.
Patricia a réussi sa 2ème année de droit (bravo ! c’est un parcours sans faute,
malgré toutes les difficultés): elle entame avec courage sa 3ème année.
Charlotte passe en 2ème année de Droit à l'Université privée St Thomas d'Aquin.
Aguiratou se décide, après avoir échoué pour la 2ème fois à son DEUG de
sociologie, à se consacrer à la préparation intensive des concours de niveau Bac
existants au Burkina.

- d'aborder les questions d'hygiène ( conservation de l'eau potable, hygiène
corporelle) et de distribuer à toutes des brosses à dents généreusement
offertes à Pogbi.
 En janvier,2007, a eu lieu la réunion de bilan du 1er trimestre (discussions
sur les résultats scolaires, l’organisation de l’étude, la vie quotidienne au
foyer, premier bilan sur la cantine etc..)
 En avril 2007, une réunion d'information sur le Sida et sa prévention animée
par l'infirmier du Dispensaire de Dapelogo a été très appréciée par les
pensionnaires
 Fin mai 2007, le repas de fin d’année a réuni dans une ambiance conviviale
les pensionnaires, l’équipe Pogbi, le maire de Dapelogo, les directeurs des
écoles primaires et du CEG et s'est poursuivi par une après-midi
« dansante » où les jeunes filles ont rivalisé de talent et d'énergie..

Scolarités à la rentrée d’octobre 2007
Les 19 nouvelles filleules du primaire sont élèves de CP2 à Dapelogo, les 5
nouvelles collégiennes de sixième ont été choisies parmi les meilleures élèves de
CM2 des écoles primaires autour de Dapelogo et ont fait leurs preuves au premier
trimestre : elles ont toutes obtenu au minimum 12,5/20 de moyenne, le tableau
d’honneur et pour deux d’entre elles (avec plus de 14/20), les encouragements.
Leur classement va de la 4ème place à la 22ème sur les 113 et 114 élèves des deux
classes de 6ème du collège.

Le foyer de Dapelogo
 Vie du foyer
Pour l'année scolaire 2006/07, le foyer a accueilli 48 filles scolarisées au CEG
dont 20 étaient des filleules Pogbi (18 en 6ème, 11 en 5ème, 13 en 4ème et 6 en
3ème). Comme il y avait plus de demandes que de places, les critères pris en
compte pour leur choix ont été l'éloignement du collège, la situation sociale et les
résultats scolaires.
4 de nos pensionnaires sur 6 ont obtenu leur BEPC en juin 2007.
L'année a été rythmée par des réunions entre les membres de l’équipe Pogbi et les
jeunes filles :
 En octobre, 2006, la réunion de rentrée a été l'occasion :
- de rappeler aux parents et aux jeunes filles les règles de fonctionnement du
foyer et d'obtenir en particulier l'assurance de leur collaboration pour une
bonne gestion de la cantine collective nouvellement installée,

En mars 2007, le maire de Dapelogo, nouvellement élu, est venu visiter le foyer
et at offert 2 sacs de riz pour la cantine. Il nous a incité à entreprendre les
démarches auprès des autorités provinciales pour enregistrer officiellement l'acte
de propriété de notre terrain (la donation faite à Pogbi par les autorités
coutumières du village avait été entérinée au départ par un procès-verbal de
palabre) : Elie a préparé et transmis le dossier et nous attendons la visite
d'inspection du Service des Domaines.
Depuis octobre 2007 les 48 pensionnaires dont 21 nouvelles ont repris le chemin
du collège et pour l'instant tout se passe bien au foyer.
Une des deux surveillantes, Safiétou Kiemtoré a réussi le concours d'entrée à
l'ENEP et prépare le diplôme d'institutrice : elle est remplaçée par Esther
Sawadogo qui seconde Rasmata Sore pour l'encadrement des jeunes filles.

 La cantine collective
Elle a fonctionné dès octobre 2006 grâce à l'embauche de deux cantinières qui se
relaient chaque semaine pour préparer les repas de midi et du soir avec les vivres
apportées pour moitié par les pensionnaires et pour l'autre moitié fournies par
Pogbi.
Pour effectuer une partie des tâches ( puisage de l'eau, vaisselle, aide à la cuisine)
les pensionnaires ont été réparties par groupes de 8 tous âges mélangés pour une
meilleure harmonie.
Tout a bien marché dès le début ainsi que le note Elie Sawadogo dans une lettre
à Pogbi en mars 2007:
« Cette année la vie du foyer a connu une nette amélioration avec l’arrivée
de la cantine. Depuis la rentrée, les parents des pensionnaires ont accueilli
et acclamé la proposition avec beaucoup de joie. A cette date, nous avons pu

faire rentrer presque 95% de tout ce que les parents doivent fournir (mil,
soumbala, haricots etc..).(.....) Du lundi au samedi, c’est la cantinière qui fait
le repas du midi et du soir, mais le dimanche ce sont les pentionnaires ellesmême qui préparent pour le repas du midi et du soir. L’arrivée de la cantine
a renforcé la communion des pensionnaires : nous vivons ça aujourd’hui et
cela nous réjouit. »
En cours d'année nous avons dû cependant revoir à la hausse la quantité de vivres
nécessaires, car nos prévisions – à cause de notre manque d'expérience en la
matière- se sont avérées rapidement insuffisantes en particulier pour le mil fourni
par les familles et pour le riz et l'huile achetés par Pogbi
Le bilan fait en juin 2007 nous a permis de faire une estimation plus juste des
besoins et de rééquilibrer l'apport respectif des familles et de Pogbi pour la
rentrée : le prix demandé aux pensionnaires pour le repas de midi est ainsi passé
de 25 FCFA à 35 FCFA.

 L' équipement du foyer :
Il faut noter cette année la réalisation de deux équipements importants qui
améliorent beaucoup la vie quotidienne au foyer :
 en octobre 2007, l'éclairage fixe des préaux d'études, des dortoirs, des
bureaux et de la bibliothèque grâce à des panneaux solaires, complété par
l'achat de lampes solaires portables pour éclairer les autres lieux (cuisine,
sanitaires..)
 fin décembre 2007, le forage effectué dans l'enceinte du foyer fournit
désormais une eau abondante (débit de 1500 litres/heure) et d’excellente
qualité (bons résultats des analyses chimiques et bactériologiques). Ce
forage va aussi permettre la création d'un petit potager entretenu par les
pensionnaires, destiné à améliorer l'ordinaire de la cantine.
Pour concrétiser ces projets il a fallu que notre équipe fasse preuve cette année
encore de beaucoup d'énergie pour:
 solliciter de nombreux avis techniques pour choisir les meilleures solutions
(éclairage solaire ou raccordement au réseau électrique nouvellement installé
à Dapelogo ?)
 trouver des entreprises fiables et établir des devis comparatifs
 assurer le contact avec les autorités locales et nos bailleurs sur place (le
Rotary Ouaga Savane).

Venez nombreux et parlez en autour de
vous !
Concert au profit de l’association
POGBI
Jeudi 3 avril 2008 à 21H
À l’Église St Guillaume
(Quai des Bateliers - Strasbourg)

Le REQUIEM de MOZART
Orchestre de l’Université Marc Bloch
sous la direction d’Amanda Hascher
Chœur et solistes
Plateau pour l’association POGBI

