RAPPORT D’ACTIVITÉ POGBI 2008 (mars 09)

D’importants dons de particuliers et subventions des collectivités territoriales
nous permettent d’envisager le lancement de la 3° tranche (cf. rapport financier).

 Les activités de l’équipe « Pogbi France »

POGBI en France
 Les parrainages
A la rentrée d’octobre 2008, 143 filleules (137 en 2007/08, 125 en 2006/07 et 115
en 2005/06) pour 93 parrainages effectifs : 46 filleules sans parrain/marraine (10
de ces filleules Pogbi ont des correspondants). Six nouveaux parrains et
marraines sont entrés dans l’association en 2008, mais il y a eu aussi 7 défections
(des personnes qui ont souhaité mettre fin au parrainage pour des raisons
personnelles diverses).

Nous avons toujours un grand besoin de recruter de nouveaux
membres, de trouver des parrainages et des correspondants acceptant
d’échanger avec des filles parrainées par l’association.

 Les recherches de financements
L’Orchestre de Chambre de l’Université Marc Bloch a donné deux concerts à
l’Eglise Saint-Guillaume (Programme du 3 avril 2008 : le Requiem de Mozart et
du 18 décembre 2008 : Vivaldi et Corelli) dont les plateaux ont été offerts à
Pogbi.
Autre source de financement, Pogbi a organisé des ventes d’artisanat africain lors
de la fête de Noël de l’Université Marc Bloch le 6 décembre 2008 et au Pôle de
Gestion le 11 décembre 2008.
Pogbi a participé lors du week-end des 11 et 12 octobre 2008 au Salon des
Associations au Wacken, opération enrichissante sur le plan des contacts pris
avec d’autres associations humanitaires dont certaines oeuvrant au Burkina Faso.
Une subvention a été obtenue auprès de la ville de Strasbourg pour financer la
bibliothèque et la mise en œuvre de différentes activités du foyer : construction
d’un poulailler et démarrage d’un potager. Enfin, le Rotary Strasbourg Est a soldé
officiellement son opération d’aide internationale à Pogbi lors de leur cérémonie
de fin d’année.
Pogbi prévoit de participer à la Brocante de la Krutenau en juin 2009, vous
pouvez donc d’ores et déjà mettre de côté des objets à vendre à cette occasion…

Les réunions mensuelles du CA permettent de suivre régulièrement :
- la scolarité des filleules et leurs courriers rapportés du Burkina et adressés
depuis Strasbourg à leurs parrains et marraines ;
- la constitution et le suivi des dossiers de subvention auprès de différentes
associations et collectivités territoriales ;
- l’organisation des activités Pogbi en France (concerts, vente, stands de
présentation, gestion des courriers et des comptes,…) ;
- les actions ponctuelles de Pogbi au BF notamment en juin l’organisation d’une
cantine scolaire pour les écoles de Dapelogo durant 6 semaines ;
- la vie, l’organisation et les travaux d’aménagement du foyer ;
- l’évaluation de nos projets futurs auprès de nos partenaires burkinabès,
notamment le projet de construction du 3° module du foyer.
Le site web de Pogbi http://pogbi.org/ a commencé à être réorganisé par une
équipe de pogbiens. Deux étudiantes en communication ont réalisé leur mémoire
sur les moyens de référencer plus clairement le site Pogbi dans les moteurs de
recherche afin d’avoir une plus grande lisibilité.
Le voyage de Bernadette et Daniel Payot en février 2008 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 au Burkina :
- recueil d'informations sur le suivi des filleules et sur les possibilités de
débouchés (concours...) après un CAP, BEP, BEPC ou Bac, rencontre avec les
trois étudiantes parrainées,
- visite du foyer, évaluation des dernières réalisations (éclairage solaire et forage
en 2007), évaluation des projets de potager et de poulailler, étude sur le terrain du
futur 3ème module, réunion trimestrielle des pensionnaires, réalisation d’un
« reportage » filmé (diffusé lors de l’AG de Pogbi en avril 2008),
- recueil d’infos et conseils auprès de notre association partenaire AZN sur les
cours de soutien scolaire organisés à Guié en été, pour évaluer la possibilité et
l'intérêt de mettre en oeuvre une action similaire à Dapelego.
La lettre de Pogbi n° 3 est parue au mois de décembre 2008. Dans un style tr§s
vivant et illustré, elle résume toutes les réalisations du foyer en 2008 et fait le
point sur les parrainages de Pogbi. Elle est disponible sur le site de Pogbi,

POGBI au Burkina
Comme les années précédentes Elie Sawadogo a partagé son temps entre le suivi
des filleules et la gestion du foyer de Dapelogo dont le fonctionnement quotidien
est assuré par deux surveillantes, deux cantinières et un gardien. La majorité de
nos filleules sont maintenant regroupées dans la zone de Dapelogo ce qui facilite
le travail d'Elie et assure une meilleure visibilité de notre action sur le terrain.
Cette année, les conditions de vie ont été particulièrement difficiles pour les
habitants à cause des très mauvaises récoltes de l'automne 2007 et de
l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base. Pogbi a pu, grâce au
financement voté à la dernière AG, fournir une aide exceptionnelle très appréciée
sur le terrain en organisant une cantine pour les élèves des 4 écoles de
Dapelogo : les 858 enfants ont pu recevoir un repas à midi pendant 6 semaines au
mois de juin et début juillet 2008, au moment où les greniers familiaux étaient
quasi vides. Selon Elie Sawadogo : « La cantine scolaire a été une action qui est
venue au moment où le besoin se faisait sentir. Pendant ces deux année 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). ».

 Les parrainages
Le suivi des filleules
Le recrutement des nouvelles filleules est toujours l’occasion d’une collaboration
fructueuse avec les enseignants des écoles primaires de Dapelogo et avec le
directeur et les enseignants du collège pour le choix de nos futures filleules.
Le paiement des parrainages représente toujours 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. Tout au long de l'année, il suit la scolarité des filleules
(recueil des résultats scolaires trimestriels, discussion avec les filleules, leurs
enseignants et leurs familles en cas de difficulté), apporte son aide en cas de
problèmes de santé importants (accompagnement en consultation médicale...). Il
organise la correspondance des enfants avec leur parrain/marraine (séances de
courrier avant Noël et après Pâques dans les écoles primaires de Dapelogo,
recueil des notes et des courriers des collégiennes avec l'aide des surveillantes du
foyer, remise des courriers et colis venus de France...).

Bilan des scolarités de 2007/08
Ecole primaire
Sur les 89 filleules scolarisées au primaire à la rentrée 2007, 75 sont passées en
classe supérieure, 10 redoublent leur classe et 4 sont exclues : il s’agit de filleules
scolarisées en CM2, qui ont toutes obtenu leur CEP, mais pas une moyenne
suffisante pour passer en 6ème. Nous avons donc mis fin à leur parrainage. Trois
sur les 10 filles de CM2 passent en 6ème, les deux premières entrent au collège de
Dapelogo (elles ont réussi l’entrée en 6ème), la troisième a réussi le test d’entrée
en 6ème technique et prépare un CAP en 4 ans de couture et tissage à Ouaga.
Collège, lycée et enseignement technique
Asseta Ouedraogo a terminé ses études avec un CAP, elle a été parrainée durant
12 années scolaires.
Sur les 17 filleules de 6ème, 15 sont passées en 5ème , 1 redouble et une seule est
exclue : ce très bon résultat est dû au choix des nouvelles filleules du collège,
effectué par Elie et le directeur du CEG de Dapelogo en fin de premier trimestre
2007/08, sur des critères à la fois sociaux et scolaires.
Les 5 élèves de 5ème passent en 4ème. Les élèves de 4ème ont moyennement réussi,
puisque 3 d’entre elles sont exclues pour résultats très insuffisants (et donc fin de
parrainage pour Pogbi). Les trois filleules qui étaient en 3ème ont réussi le BEPC,
tout en ayant des notes assez mauvaises durant l’année scolaire : deux d’entre
elles sont entrées en seconde générale, la troisième a intégré une seconde
technique (elle prépare à la fois un bac technique et un BEP). Les 2 élèves de
BEP II ont échoué à l’examen et redoublent : elles devraient réussir en fin
d’année scolaire et leur parrainage s’achèvera avec l’obtention du BEP. Les deux
apprenties (coiffure et couture) sont passées en 2° année et travaillent
sérieusement.
Etudiantes
Aïna (parrainée depuis 12 ans) a réussi son bac général et commence des études
première année de Droit à l’université publique de Ouagadougou.
Aguiratou a réussi le concours d’entrée à L’ENEP (école d’instituteurs) de
Lumbila, ainsi que son Deug de sociologie. Elle est logée, nourrie et touche une
allocation mensuelle durant son année de formation. Nous avons donc mis fin à
son parrainage.
Patricia a réussi sa licence en Droit à l’université publique avec mention AB et
passe en maîtrise, Charlotte a réussi son DEUG de Droit à l’université privée de
Ouaga et passe en licence. Ces 2 étudiantes sont parrainées depuis 14 ans.

La rentrée d’octobre 2008
Les dix nouvelles filleules du primaire sont élèves de CP2 à Dapelogo, les 5
nouvelles collégiennes ont été choisies parmi les meilleures élèves de CM2 des
écoles primaires du département de Dapelogo et dès le 1er trimestre cette année,
elles ont fait leurs preuves.
À la rentrée 2008, 92 filleules sont scolarisées en primaire, 34 au collège, 2 au
lycée, 11 dans l’enseignement technique ou apprentissage, et trois à l’université,
en Droit.
Ecole primaire
Classes
Filleules 2007/08
Nouvelles filleules 08
Total

CP2
10

CE1
23

CE2
13

CM1
26

CM2 Total
20
72
10
92

Dans le primaire, toutes les filleules sont dans les écoles « A » et « B » de
Dapelogo, sauf quatre qui sont scolarisées à Guié, Sorglisi, Yilou, et Gala. Les
collégiennes sont toutes à Dapelogo, sauf trois (Toeghin, Donsin et Ouaga). Une
des deux lycéennes au lycée de Boussé et la seconde est à Ouaga. Enfin les 14
filleules qui sont dans l’enseignement technique, en apprentissage ou à
l’université, sont à Ouaga. Ainsi 85 % des filleules Pogbi sont à Dapelogo.
Le premier trimestre de l’année scolaire 2008/09 a été écourté, les vacances de
Noël ont débuté dès le 15 décembre, le gouvernement ayant décrété les congés
dans tous les établissements scolaires en raison de troubles. Par ailleurs, l’année
universitaire 2007/08 a été très perturbée, la première session des examens a eu
lieu en octobre 2008, la deuxième en décembre. La rentrée universitaire s’est
effectuée en janvier 2009 seulement.

Résultats du 1er trimestre 2008/09 de nos collégiennes de Dapelogo :
 6èmes : les deux filleules qui sont passées en 6ème ont une moyenne entre
8 et 9/20, la seule redoublante a 13,6/20 de moyenne générale.
 5èmes : 7 ont une moyenne supérieure à 10/20 ; 3 ont entre 9 et 10/20 ; 1
est entre 8 et 9/20 et une seule a une moyenne inférieure à 8.
 Toutes les quatrièmes se situent au-dessus de 10/20.
 Toutes les troisièmes du foyer se situent en dessous de 10/20, comme le
meilleur élève de la classe du collège ! La moyenne de la classe est à
7,2/20. Deux de nos filleules sont entre 8 et 9, et deux en dessous de 8.
La politique du collège est de noter très sévèrement les élèves de 3ème, de
pratiquer des cours de rattrapage pendant les heures creuses... et de se
féliciter des très bons résultats au BEPC en fin d’année !

 Le foyer de Dapelogo
La vie du foyer
Pour l'année scolaire 2007/2008 le foyer a accueilli 48 filles scolarisées au CEG
dont 21 étaient des nouvelles pensionnaires et 16 étaient des filleules Pogbi.
Comme l'année précédente, 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.
Une des deux surveillantes, Safiétou Kiemtoré a réussi le concours d'entrée à
l’École Normale et est partie préparer le diplôme d'institutrice à l'école de Fada
N'Gourma : elle a été remplacée depuis décembre 2007 par Esther Sawadogo,
une jeune fille de Guié, titulaire du BEPC.
Les résultats scolaires de nos internes s'améliorent d'année en année puisqu'en
juin 2008, sur les 48 filles, 33 passent en classe supérieure, 9 redoublent (4 la
6ème, 1 la 5ème et 4 la 4ème), et 5 filles sur les 6 présentées au BEPC ont réussi.
Un bon résultat qui, comme le dit Elie dans son rapport (cf. La lettre de Pogbi
n°3) est dû en partie à l'amélioration de la qualité de vie des pensionnaires
(éclairage solaire depuis la rentrée 2007 et forage depuis janvier 2008).
«L'éclairage a permis une nette amélioration dans les études des jeunes filles :
elles ont pu travailler plus tard le soir... » et « (le forage) 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. ».
Elie note aussi la participation de quelques pensionnaires à la bibliothèque du
foyer qui, bien qu'encore modestement fournie, leur permet d'acquérir des
habitudes de lecture et de travail bien peu familières à la plupart d'entre elles.
Il faut enfin noter l'efficacité de l'encadrement assuré par Elie et les surveillantes
qui, grâce à l'expérience acquise d'année en année, maîtrisent de mieux en mieux
cette tâche difficile, et s'attachent à établir une collaboration de plus en plus
étroite et fructueuse avec les enseignants du collège pour le suivi du travail des
pensionnaires.
En octobre 2007, la traditionnelle réunion de rentrée a permis une rencontre
avec les parents des pensionnaires et a été l'occasion de rappeler les règles de
fonctionnement du foyer (horaires, sorties, discipline, études, etc.) et de la cantine
(mise en place des équipes pour les « corvées » : ménage, puisage de l'eau, aide à
la cuisine). En effet, nous tenons toujours à ce que les pensionnaires participent à
la vie du foyer. Concernant le financement de la cantine, les parents ont été
informés que, suite au bilan fait en juin 2007 montrant une augmentation

importante de la part des vivres achetées par Pogbi ( + 36% ), il était nécessaire,
pour respecter la règle de parité entre Pogbi et les familles établie au moment de
la mise en place de la cantine, de faire passer le prix demandé aux pensionnaires
pour le repas de midi de 25 à 35 FCFA. Les familles ont donné leur accord à cette
décision. Cette discussion a aussi permis aux parents d'exprimer leurs difficultés
dues aux mauvaises récoltes, comme le note Elie : « 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. »
En février 2008, au moment du voyage de Bernadette et Daniel, la réunion de
bilan du 1er trimestre a été l'occasion, en présence de Marthe, Elie, Rasmata et
Esther, de faire le point avec les pensionnaires sur les études, les difficultés
scolaires, les petits problèmes de discipline et de parler des projets en cours
(potager et poulailler) et de l'implication des jeunes filles dans ces activités.
Fin mai 2008, le repas de fin d’année a réuni dans une ambiance conviviale les
pensionnaires, l’équipe Pogbi, le maire adjoint de Dapelogo, les directeurs du
CEG et des écoles primaires de Dapelogo : c'est à cette occasion que Marthe a
annoncé la décision de Pogbi de faire une dotation de vivres (riz, haricot, huile)
aux quatre écoles pour mettre en place une cantine. Le maire adjoint a remercié
ainsi : « 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. ».
Rentrée d'octobre 2008 : 48 pensionnaires, dont 19 sont nouvelles et 17 sont des
filleules Pogbi, ont repris le chemin du collège et pour l'instant tout se passe bien
au foyer. Cette année encore toutes les demandes d'accueil n'ont pu être
satisfaites (14 demandes de plus que de places).
À la réunion de rentrée, l'équipe de Pogbi a eu la satisfaction de voir que les
parents s'étaient davantage déplacés que les années précédentes (35 familles).
Depuis début décembre 2008, Esther a quitté le foyer pour poursuivre ses études
et depuis Rasmata est seule pour assurer l'encadrement des pensionnaires, en
attendant que Marthe recrute une nouvelle surveillante.

L'équipement du foyer :
Outre l'éclairage solaire des dortoirs et des lieux d'études du foyer réalisé en
octobre 2007 et le forage effectué fin décembre 2007 et qui depuis fonctionne
sans problème, deux projets ont été initiés cette année :
 un potager où les pensionnaires ont commencé à vraiment cultiver depuis la
fin de cette année (après des premiers essais entre mars et juin 2008). Cette
activité sur le terrain du foyer est devenue possible grâce au forage situé tout
près et donnant une eau abondante (débit de 1500 litres/heure) : les filles ont
formé des équipes par dortoir pour l'arrosage des plantations (en ce moment
de l'oseille et des feuilles de patates douces pour agrémenter les sauces pour le
riz et le tô et bientôt des légumes, concombres, etc.),
 un poulailler dont la réalisation a demandé à Elie beaucoup de réflexion et un
gros travail d'enquête préalable auprès de notre association partenaire AZN
tant pour le choix du type d'élevage (poules pondeuses ou poulets
à « viande ») que pour les plans et l'emplacement du bâtiment lui-même : la
construction a été achevée fin 2008 et 28 poules et 2 coqs ont été achetés. À
présent on compte avec les poussins une cinquantaine de volailles.

Le troisième module
Tout au long de cette année, le CA a beaucoup discuté autour de la construction
du troisième module en soumettant ses propositions à l’équipe burkinabè.
Parallèlement, des contacts ont été pris avec les entrepreneurs du Burkina et avec
l’architecte du foyer pour établir des devis et étudier la faisabilité et le coût de ce
3° module.

Opération cantine pour les écoles primaires
Suite à la décision de l’AG d’avril 2008, Élie a supervisé la mise en place des
cantines dans les 4 écoles primaires. Durant 6 semaines, les élèves ont ainsi pu
bénéficier d’un repas à midi grâce au financement de Pogbi et au concours de
l’Association des parents d’élèves qui ont payé les cantinières.

Trouver des marraines et des parrains pour
les filleules de Pogbi !
Toutes les infos sur le site :
http://pogbi.org/

