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POGBI en France
À la recherche de nouveaux parrains et marraines
A la rentrée d’octobre 2010, on compte 148 filleules (145 en 2009/2010, 143 en 2008/09, 137
en 2007/08, et 125 en 2006/07) pour 109 parrainages effectifs : il y a 37 filleules sans
parrain/marraine (dont 12 ont des correspondants). 15 nouveaux parrains et marraines ont
rejoint l’association depuis le premier janvier 2010, mais il y a aussi eu des défections (des
personnes qui ont souhaité mettre fin au parrainage pour des raisons personnelles diverses, ou
qui, tout simplement, ont arrêté de cotiser). Nous avons donc toujours un grand besoin de
recruter de nouveaux membres, parrains et marraines et aussi des correspondants
acceptant d’échanger avec les filles parrainées par l’association.

Les activités de l’équipe « Pogbi France »
Les recherches de financements
Concert
L’Orchestre de Chambre et le Chœur des étudiants de l’Université de Strasbourg sous la
direction d’Amanda Hascher ont donné un concert (Le Requiem opus 48 de Gabriel Fauré au
Temple Neuf de Strasbourg) le jeudi 22 avril 2010. Le plateau a été intégralement reversé à
Pogbi pour son projet de construction du 3ème module.
Vente d’artisanat
Autre source de financement traditionnelle, Pogbi a organisé des ventes d’artisanat africain à
l’UFR des Arts, au Chalet de l’association Humanis place Kléber dans le cadre du marché de
Noël et au Service Universitaire de Médecine Préventive au mois de décembre 2010.
Pogbi a participé au Salon des Associations qui s’est tenu sous chapiteau dans les allées du
Parc de l’Orangerie les 25 et 26 septembre 2010 pour faire connaître les réalisations de
l’association et présenter une exposition – vente d’artisanat burkinabé.
Une expo-vente d’artisanat est également prévue le jour de l’Assemblée Générale du 14 avril
2010 au PEGE.
Brocante
L’association Pogbi était présente pour une vente d’objets rassemblés par les membres de
Pogbi lors de la Brocante de la Croix Rouge le 30 octobre 2010 à Strasbourg, place Broglie.
Dons
De très importants dons de particuliers et subventions des collectivités territoriales et du Rotary
Strasbourg ont permis de mener à bien la construction et l’installation du troisième module de
l’internat de Dapelogo (voir rapport financier).

Les réunions mensuelles du conseil d’administration
Elles ont permis d'assurer :
• le suivi des parrainages et de la scolarité des filleules et la relation avec les
parrains/marraines (envoi des courriers et bulletins scolaires) ;
• l’organisation des activités Pogbi en France (demandes de subvention, concert, ventes,
stands de présentation, gestion des courriers et des comptes…) ;
• la gestion de nos salariés au Burkina (embauche d'une nouvelle surveillante, contrats de
travail, déclaration, salaires...) ;
• la gestion de la vie du foyer (travaux d’aménagement, mise à jour du règlement intérieur,
fiches individuelles pour les pensionnaires...) ;
• le suivi de la construction du 3ème module (pas toujours simple à distance!) ;
• l'achat de livres pour la bibliothèque (principalement de la littérature africaine, très
demandée) et leur envoi à Dapelogo, grâce aux associations « Vélos pour le Faso » et
« AMISP-IMAPH….. » qui nous ont alloué comme l’an passé une petite place dans leur
conteneur à destination de Ouagadougou ;
• l'accueil d'Olympe Larue comme stagiaire Pogbi dans le cadre de son DEES de
Coopération Internationale et l'organisation de son séjour à Dapelogo du 14 février au 3
mai 2010, définition de sa mission, suivi de son mémoire à l’issue du stage ;
• La supervision du choix des 56 pensionnaires du foyer pour la rentrée 2010 à partir des
demandes d’inscription récupérées par Elie Sawadogo, notre coordinateur au Burkina,
(plusieurs réunions téléphoniques avec Elie via Skype) ;
• la préparation de la convention avec le CEFODE concernant la mission d'Olympe Larue
qui a souhaité poursuivre sa collaboration avec l'association Pogbi en 2011 en tant que
VSI (Volontaire Solidarité Internationale).

Un voyage au Burkina
Du 6 au 15 novembre 2011, deux membres de Pogbi (Elisabeth Chatel et Daniel Coche) ont
accompagné Françoise Stoeffler-Kern lors de son voyage au Burkina. Pour Elisabeth et Daniel
c’était le premier séjour au Burkina et Daniel était aussi venu comme professionnel du cinéma
pour faire des repérages avant d’envisager un film sur l’aventure de Pogbi et du foyer de
Dapelogo. L’essentiel de cette mission était la réception des travaux du 3° module avec
l’entrepreneur et Elie et à cette occasion, un certain nombre de malformations ont été pointées,
malformations qui ont été corrigées par l’entreprise.
Pour la première fois nous avons pu séjourner au foyer grâce aux « cases de passage », les
deux chambres pour les visiteurs construites au sein de ce 3ème module. Ce séjour nous a
permis de participer au plus près à la vie du foyer, au rythme des pensionnaires et à leurs
activités dont les devoirs le soir à la lumière (faible) des lampes solaires… Nous en avons
profité pour faire le point sur le fonctionnement et l’organisation du foyer, les modes de
recrutement des pensionnaires et sur les besoins non encore satisfaits comme l’équipement de
la bibliothèque et des chambres.
Nous avons aussi visité d’autres projets et chantiers notamment des équipements solaires
performants afin de d’éclairer nos choix énergétiques… Enfin, et ce n’est pas la moindre des
taches, nous avons largement soutenu l’artisanat, les associations féminines et certains projets
en achetant des produits et objets que nous vendons au bénéfice de Pogbi : bijoux, bronzes,
paniers, trousses, tissus, etc…

POGBI au Burkina
La coordination des activités de Pogbi au Burkina
Elie Sawadogo, qui coordonne les activités de Pogbi sous l'autorité de Marthe Kéré-Girard,
notre vice-présidente au Burkina, a assuré tout au long de l'année :

Le suivi des parrainages
•
•
•
•
•
•

le choix des nouvelles filleules en collaboration avec les instituteurs pour les petites en
CP2 et avec le directeur et les enseignants du collège pour celles parrainées en 6ème ;
le recueil des documents et photos pour leur dossier ;
le paiement de leurs frais de scolarité directement aux établissements, achat et
distribution des fournitures scolaires ;
le suivi des scolarités (résultats, discussions avec les filleules, les enseignants et les
familles en cas de difficultés) ;
l’accompagnement en cas de problèmes de santé ou besoin d'aide sociale ;
la gestion de la correspondance des filleules avec leurs parrains/marraines (2 séances
de courrier collectives/an pour les petites du primaire, recueil des lettres des plus
grandes avec l'aide des surveillantes du foyer, distribution des courriers et colis venus de
France...).

La gestion du foyer d'hébergement de collégiennes
•
•
•
•

•
•
•
•

La diffusion et récupération des fiches d’inscriptions des candidates au foyer ;
l'organisation matérielle de la vie au foyer (gestion des achats, de l'entretien et des
réparations...) ;
la gestion des personnels qui assurent le fonctionnement quotidien du foyer (deux
surveillantes, deux cantinières et deux gardiens) ;
le suivi des pensionnaires (organisation de la réunion de rentrée avec les parents où
sont expliquées les règles de fonctionnement du foyer, de réunions au cours de l'année
où sont évoquées les difficultés scolaires et réglés divers problèmes ou litiges, de la fête
de fin d'année qui est l'occasion d'une rencontre avec les « personnalités » de Dapelogo
(le maire et ses adjoints, les directeurs(trices) du collège et des écoles, des
enseignants, etc...);
l'appui à Olympe, notre stagiaire à Dapelogo ;
la tenue de la comptabilité pour les activités de Pogbi au Burkina ;
la représentation de Pogbi auprès des autorités locales, provinciales et coutumières,
des autorités administratives, des établissements bancaires pour les comptes bancaires
« Pogbi »;
le contact avec les entreprises locales pour la construction du 3ème module, le suivi du
chantier.

Les parrainages
Bilan des scolarités 2009/2010
École primaire
Sur les 93 filleules scolarisées à la rentrée 2009 :
• 76 passent en classe supérieure dont 16 entrent en 6ème à la fin de leur CM2 ;
• 18 redoublent dont 11 en CM2 : la plupart des filles dans ce cas ont obtenu le CEP mais
veulent refaire leur année pour tenter à nouveau le concours d'entrée en 6ème;
• Réussite au CEP : sur les 27 CM2, 9 filleules l'ont obtenu cette année et 8 l'avaient
déjà réussi en juin 2009 mais avaient voulu redoubler leur CM2 pour entrer en 6ème
avec un meilleur niveau ;
• 1 seule fin de parrainage en primaire (parrainée depuis 2001 et arrêt de scolarité au
niveau CM1 après plusieurs redoublements).
Collège, lycée et enseignement technique
Sur les 50 filleules dans le secondaire à la rentrée 2009 :
• 13 des 15 élèves de 6ème passent en 5ème et 2 redoublent : ce bon résultat déjà noté
l'an dernier se confirme et montre que notre politique de recrutement en 6ème initiée il y
a maintenant 4 ans (nouvelles filleules choisies à ce niveau par Elie et le directeur du
CEG de Dapelogo en fin de premier trimestre sur des critères à la fois sociaux et
scolaires) se révèle judicieux et durable puisque:
• 7 des 9 élèves de 5ème passent en 4ème et 1 seule redouble. Arrêt de parrainage pour
1 élève au niveau 5ème (pas de 2ème redoublement possible au collège) ;
• 8 des 10 élèves de 4ème passent en 3ème et 2 redoublent. Arrêt de parrainage pour 1
élève au niveau 4ème (pas de 2ème redoublement possible) ;
• Les résultats des 5 élèves de 3ème sont nettement moins bons puisque 1 seule réussit
le BEPC et passe en seconde générale ; pour les 4 autres, le parrainage se termine suite
à leur échec au BEPC et pas de redoublement possible ;
• Les 2 élèves scolarisées au lycée en seconde et 1ère passent respectivement en 1ère
et en terminale ;
• Florence qui était en terminale a réussi son bac et entre à l'université ;
• Dans l'enseignement technique, 2 filles passent du BEP1 au BEP2, 1 redouble sa classe
en BEP2 ;
• Fin de parrainage pour :
les 2 élèves qui redoublaient leur 3ème année de CAP et ont échoué à leur
examen ;
les 2 élèves en BEP2 qui redoublaient leur 2ème année de BEP et ont échoué à
leur examen.
Université
Suite à des grèves en 2008 qui avaient entraîné la fermeture de l'Université, l'année
universitaire est depuis complètement décalée (en 2009/2010, rentrée au mois de janvier/février
et dernière session d'examens repoussée à décembre).
• Patricia (en maîtrise de droit) a dû repasser les examens de la deuxième session en fin
d’année 2010 et attend toujours ses résultats.
• Aïna, après avoir échoué en première année de droit, s’était inscrite en fac d’anglais
sans plus de succès. Nous avons dû mettre fin à son parrainage.
• Florence qui a réussi en juin 2010 un bac général souhaite s’inscrire en 1ère année de
droit.

Répartition des filleules à la rentrée scolaire 2010/11
Nouvelles filleules recrutées : 12 en primaire (CP2), 3 au collège (6ème)
École primaire
Classe

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

12

11

16

27

22

88

fréquentée
Effectifs

Collège, lycée et enseignement technique
Classe

6ème

ème

ème

5

4

ème

3

fréquentée
Effectifs

21

14

9

Seconde

Première

générale

générale

1

1

8

Terminale
générale

BEP2

Total

1

3

58

Université
En principe, 2 étudiantes à l'Université de Ouagadougou, mais la rentrée universitaire n'a pas
encore eu lieu pour cette année 2010/2011.
Dans le primaire, toutes les filles sont scolarisées à Dapelogo (écoles A, B et Pamtanga).
Au collège, 48 filleules sur 52 sont au CEG de Dapelogo, 1 est en 4ème technique à
Ouagadougou, 1 en 4ème à Boussé, 2 en 3ème à Toeghin et Ouagadougou.
Les lycéennes sont à Ziniaré et à Boussé et les trois scolarisées en BEP2 sont à
Ouagadougou.
Sur les 148 filleules, 136 (soit 92 %) sont donc scolarisées à Dapelogo, ce qui facilite le travail
d'Elie.

Le foyer de Dapelogo
En 2009/2010 le foyer a accueilli 48 filles scolarisées au CEG dont 15 nouvelles. 13
pensionnaires étaient des filleules Pogbi et 14 étaient parrainées par AZN. La répartition par
classe est dans l’ensemble homogène avec une majorité de 3ème (15 filles). La moyenne d’âge
des filles, de la sixième à la troisième, est de 16 ans et sept mois, avec une variation d’âge de
12 à 20 ans.

Répartition des pensionnaires par
classe
6ème
31%

27%
5ème
17%

25%

4ème
3ème

Une nouvelle surveillante, Assita, a été
recrutée à la rentrée 2009 pour remplacer
Esther (en formation à l'Ecole Normale de
l'Enseignement de Base depuis décembre
2008) et seconder Rasmata qui, depuis
cette date, avait assumé seule la charge de
surveillante avec efficacité et un grand sens
des responsabilités. Mais Assita, à son tour,
a quitté le foyer fin mai 2010, pour des
raisons personnelles.

Olympe Larue, étudiante en DEES de Coopération Internationale a effectué un stage au foyer
de février à mai 2010. Ce stage avait pour but « d'évaluer l’impact des différentes actions
menées par l’association en faveur de l’éducation des filles, tout en appuyant l’action de Pogbi
au sein du foyer d’hébergement. » Dans ce cadre, les missions confiées à Olympe ont été
définies lors d’une réunion du conseil d’administration :
•
•
•
•
•

réaliser du soutien scolaire avec les pensionnaires ;
analyser le « profil type » des pensionnaires accueillies par le foyer avec des critères tels
que l’âge, l’environnement familial, le parcours scolaire... ;
réaliser une étude auprès des pensionnaires sur leurs représentations concernant la
scolarisation ;
analyser la gestion du foyer, notamment la vie collective et la communication ;
évaluer la gestion de la bibliothèque au sein du foyer, le niveau de lecture des
pensionnaires.

Le mémoire qu'elle a écrit pour son diplôme à l'issue de son stage est une contribution
précieuse à la réflexion sur les thèmes qui concernent l'association et son action.

La vie au foyer (rapport de l’équipe Pogbi-Burkina)
Par rapport aux résultats scolaires des filles de l’année 2009/2010, nous avons observé de
grandes difficultés, notamment pour la 3ème. Les résultats au BEPC confirment cette situation
avec seulement 3 réussites à l’examen sur 15 candidates ! Une situation qui s’avère générale,
puisque le CEG de Dapelogo, lieu d’enseignement réputé très exigeant, a eu de très mauvais
résultats au BEPC cette année-là.
La bibliothèque du foyer, gérée par deux pensionnaires Mariam (5ème) et Géraldine (4ème), a
encore cette année été très fréquentée. En effet, ce lieu ouvert deux fois par semaine (le jeudi
et le samedi), a un taux d’occupation assez fort. Les pensionnaires et filleules Pogbi aiment
venir lire et de nombreux emprunts sont réalisés. Nous avons pu constater qu’elles plébiscitent
les livres faciles à lire et axés sur la jeunesse.
Le potager a permis cette année scolaire un apport important en cuisine. La tomate et
l’aubergine, les deux fruits et légumes principalement cultivés, viennent améliorer les repas
quotidiens du foyer. Les pensionnaires, à tour de rôle, assurent l’arrosage quotidien. Timothée,
l’aide-jardinier, est toujours présent et conseille les pensionnaires et surveillantes sur les
techniques de jardinage.
Le poulailler a subit une transformation majeure cette année. Avant les poules et coqs
vagabondaient régulièrement dans le foyer et étaient enfermés le soir au poulailler, tradition au
Burkina d’une divagation des animaux très forte. Le poulailler a donc été amélioré pour
permettre de meilleures conditions d’élevage et de jouer pleinement son rôle. Le nombre total
de volaille s’élève fin avril 2010 à environ 60. L’élevage de volailles s’est amélioré avec l’ajout
de pintades.
La présence de la stagiaire pendant 3 mois au sein du foyer nous a permis de faire quelques
animations avec les filles : séances de soutien scolaire, ballades autour du village, activités
sportives,…etc. Nous avons également organisé une rencontre avec Patricia Ouedraogo, une
filleule Pogbi actuellement en Maîtrise de Droit qui est venue témoigner de son parcours.

Rentrée d'octobre 2010 (rapport de l’équipe Pogbi-Burkina)
Rasmata, surveillante au foyer depuis son ouverture, a réussi le concours d'entrée à l'Ecole
Normale et a donc quitté ses fonctions au foyer pour se préparer au métier d'institutrice : nous
la remercions de sa précieuse collaboration au sein de Pogbi et de son fidèle engagement
auprès de nos pensionnaires. Nous lui souhaitons beaucoup de joies et de réussite dans ce
beau métier qu’elle a choisi d’exercer.
Nous avons recruté une nouvelle surveillante, Aïssèta, qui a pris en charge la gestion du foyer
avec beaucoup d'efficacité. Cette jeune femme de 27 ans originaire de Bokin assure pour
l’instant ce poste seule. Le recrutement d'une 2ème surveillante est prévu et son arrivée sera la
bienvenue surtout avec l'augmentation du nombre de pensionnaires.
Une réunion de rentrée a été organisée mi-octobre par Elie avec les parents et les
pensionnaires. Ce moment d’échange est important pour présenter l’association aux
bénéficiaires, le règlement du foyer…etc. Avec la construction du 3ème module, la capacité
d’accueil du foyer passe donc de 48 à 56 pensionnaires avec un dortoir supplémentaire de 8
places. Trois abandons durant l’année scolaire pour des raisons personnelles (problèmes
familiaux, économiques) nous amènent à un total actuel de 53 pensionnaires, dont 27
nouvelles.
Ce fort taux de renouvellement peut s’expliquer par des redoublements répétés qui obligent les
élèves à changer d’établissement scolaire. Le nombre de filleules Pogbi au foyer est de 11.
Avec la construction du 3ème module, Timothée, l’aide-jardinier du foyer, aide le gardien dans
ses tâches et assure le gardiennage du 3ème module.

Le chantier du 3ème module (rapport de l’équipe Pogbi-Burkina)
Le coup d’envoi de la construction du 3ème module a été lancé par Élie, le vendredi 9 octobre
2009.
Sur la photo ci-contre, à gauche Kanté Boubacar
l’entrepreneur, au milieu, Elie Sawadogo et à
droite, Ibrahim Sori, le technicien du chantier.

Les travaux ont commencé avec les fondations.
Elie est très présent sur le chantier. Petit à petit le
bâtiment prend forme et les murs commencent à
être montés. lors du passage de Bruno,
l’architecte, le chantier a connu quelques
modifications qui ont apporté plus de beauté à ce
module n°3. Par exemple, les poteaux ronds
plutôt que carrés. Seul bémol : la présence d’un
petit mur dans la bibliothèque suite à une
incompréhension
entre
l’entrepreneur
et
l’architecte.

À partir de mai 2010, toute la charpente est posée
et une bonne partie des tôles et quelques
ouvertures aussi. Le chantier évolue normalement
sans interruption. Au mois de septembre, le
module n° 3 est terminé et la remise officielle de
cette nouvelle construction s’est effectuée lors de
la venue de la présidente Françoise StoefflerKern en novembre 2010.

Le 3ème module terminé.

En parallèle à la construction du 3ème module,
l’extension de la maison du gardien a commencé
aussi. Les tôles et les poteaux ont été montés, le
bureau d’Elie a été peint. Aujourd’hui cette
extension est terminée. Le déménagement de
son bureau est programmé pour bientôt.

L’aménagement du poulailler est également
terminé ! Les poules et pintades sont désormais
enfermées toute la journée. Nous avons rajouté
des sécots et un hangar pour apporter de l’ombre
au poulailler. Des arbres ont aussi été plantés.

http://www.pogbi.org/

