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1. Pogbi en France 
 

De nouveaux parrains et marraines 
 
A la rentrée d’octobre 2013, Pogbi soutient 164 filleules  (158 en 2012/13, 153 en 2011/12, 148 en 
2010/11, et 145 en 2009/10), pour 118 parrainages effectifs . Depuis les débuts de Pogbi en 
1995, nous finançons plus de filleules que nous n'avons de parrains/marraines ; en effet, chacun 
paie le même montant quel que soit le niveau de formation de la filleule : les frais de scolarité à 
l’école primaire étant moins élevés qu’en collège et lycée, l’excédent des parrainages nous a 
permis jusqu’à présent de financer la scolarité de filleules supplémentaires. Avec l’élévation du 
niveau d’études de nos filles, l’excédent des parrainages tend à se réduire, et c’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi cette année de ne recruter les nouvelles filleules qu’à l’école primaire, 
en CP2. 
Nous comptons 8 nouveaux parrainages en 2013, mais ceux-ci ont été quasi compensés par des  
défections pour raisons  personnelles diverses. 
Sur 164 filleules, la moitié seulement est à l’écol e primaire (contre 55 % en 2012/13), 48 % 
au collège et lycée, deux sont à l’Université de Ou aga  et une est élève institutrice à l’ENEP 
(école normale du Burkina). 
Nous avons donc vraiment besoin de recruter de nouv eaux membres, parrains et 
marraines mais aussi des correspondants acceptant d 'écrire aux filleules qui n’ont pas de 
parrain/marraine attitré(e). 
 

Les activités de Pogbi - France 
 
La promotion de Pogbi et la recherche de financements, en particulier : 
 

� la présentation de Pogbi devant deux classes de 5ème du collège Louise Weiss, 
� le traditionnel concert donné au profit de l'association par l'orchestre de chambre et le 

choeur des étudiants de musique de l'Université de Strasbourg sous la direction d'Amanda 
Hascher, le 9 avril 2013 à l'Eglise St Paul : au programme la Création de Joseph Haydn, 

� la brocante du  dimanche 15 septembre 2013, à l'occasion du vide grenier organisé par 
l'ACDAN  ( Association des Commerçants Détaillants et Artisans de Neudorf ), qui a eu lieu 
sur la place du Schluthfeld  à Neudorf, 

� la vente d’artisanat burkinabé au PEGE le 12 décembre 2013, 
� et encore beaucoup de dons cette année, dont certains très importants. 

 
Et toujours : 

� les réunions régulières du CA  tous les mois, 
� le suivi de la scolarité de nos filleules et la liaison avec leurs parrains/marraines, 
� le suivi de la comptabilité, 
� le suivi des travaux et du fonctionnement du foyer de Dapelogo, 
� le suivi du travail et des projets mis en œuvre par Olympe, notre VSI au Burkina, 
� la mise à jour de notre site Web : www.pogbi.org 
� les voyages au Burkina de plusieurs membres de Pogbi. 

 
 



Voyage de Brigitte Dodu et Pierre Hauger en février 2013 : 
 
Pierre Hauger et Brigitte Dodu ont effectué une mission d’une semaine à Ouagadougou et 
Dapelogo.  Outre deux réunions avec l’équipe sur place (Elie, Olympe, Jeanne et Aïsseta), ils ont 
vérifié les contrats des salariés, l’organisation de leurs tâches, et officialisé l’engagement de 
Timothée pour le gardiennage et l’entretien. La fin de la mission d’Olympe et la façon de 
pérenniser ce qu’elle avait mis en place (dont le fonctionnement et l’animation de la bibliothèque) 
ont été l’un des points des discussions.  Pierre s’est occupé de la maintenance des ordinateurs et 
de la formation de l’équipe à leur utilisation. Avec Elie, il a poursuivi la mise en place des 
procédures informatiques de gestion et de comptabilité. 
Cette mission a été l’occasion de faire le point sur la bibliothèque, très fréquentée, et sur divers 
aspects du quotidien, comme le potager, le poulailler, la gestion des cases de passage ; de 
recueillir les lettres des filleules et de leur transmettre le courrier des parrains/marraines, de faire 
un peu d’aide aux devoirs, de lire les copies des pensionnaires... Visite a été rendue à la directrice 
du collège.  L’achat d’artisanat pour nos futures ventes a occupé la dernière journée, au retour  à 
Ouagadougou. 
 
Voyage de Françoise Stoeffler-Kern du 1er au 6 juin 2013 : 
 
Dans le but de poser les premiers jalons pour une reconnaissance officielle de notre action et plus 
particulièrement du foyer Pogbi par l’État Burkinabè, une rencontre avait été organisée avec la 
Direction de la Promotion de l'Education des Filles (DPEF) à Ouagadougou. Elle a permis à 
Françoise, Olympe et Elie de présenter les buts et activités de Pogbi qui entrent tout à fait dans le 
cadre du programme d'éducation pour les filles promu par l’État burkinabè. Celui-ci reconnaît en 
effet depuis quelques années l'importance des internats pour favoriser la scolarisation des jeunes 
filles au delà du primaire. Et notre foyer fait figure de précurseur dans ce domaine. Selon la DPEF, 
l’État prévoit à terme la construction  de 45 internats pour filles (soit un par province) sur le modèle 
d'un projet pilote d'une centaine de places, la Maison Communautaire de Manga, construite en 
2011 dans une commune du sud du Burkina, avec le soutien de l'UNICEF. Quelques pistes ont 
été évoquées au décours de cette réunion : écrire au Ministère de l'Education pour demander la 
reconnaissance officielle du foyer Pogbi, étudier la possibilité d'obtenir une aide de l’État ou des 
autorités locales (Mairie de Dapelogo) en particulier pour le financement d'un personnel 
d'encadrement pour le foyer. 
Ce voyage fut aussi l'occasion pour Françoise de faire le point avec Olympe et Elie sur les travaux 
d'entretien et d'embellissement du foyer à prévoir pendant l'été (aménagement des cases de 
passage, réfection des peintures et  réparations diverses, plantations etc..). 
Un de nos objectifs étant de rendre le foyer plus autonome financièrement grâce aux cases de 
passage, au potager ou à d’autres activités, l’association burkinabè Kologh Naba est venue au 
foyer évaluer leur faisabilité et établir un devis pour la construction d’éventuelles nouvelles cases 
de passage. Kologh Naba est spécialiste des constructions de cases « voute nubienne » en terre 
et béton, avec des murs épais de 60 ou 80 cm, qui préservent très bien de la chaleur. Leur 
principe est aussi de travailler avec des ouvriers de Dapelogo qui pourront ensuite entretenir les 
cases. Pour Pogbi il convient maintenant de réfléchir à l’opportunité d’une telle opération : faire 
une étude de marché, évaluer les revenus engendrés, voir comment la financer et en assurer le 
fonctionnement.  

Voyage d’Olympe Larue du 26 octobre au 5 novembre 2013 
 
Lors de ce voyage de quelques jours, j’ai rencontré Agnès qui est la nouvelle surveillante du foyer 
depuis la rentrée scolaire. Elle remplace Jeanne qui a trouvé un poste d’enseignante à 
Ouagadougou. Mon séjour a principalement été axé sur la formation d’Agnès à son nouveau 
poste notamment par rapport au fonctionnement de la bibliothèque et la maîtrise de l’ordinateur. 
Nous avons aussi revu avec Aïssèta quelques notions informatiques et l’organisation de la 
bibliothèque. Ce séjour a également été l’occasion de faire un point sur les différents travaux en 



cours à Dapelogo (travaux au module 1 et 2, hangar des cases de passage…), de rapporter 
divers matériels et d’acheter de l’artisanat en vue des prochaines ventes à Strasbourg pour 
l’association.   
Ces quelques jours au Burkina Faso se sont très bien passés ! J’ai été très contente de retrouver 
le foyer et revoir amis, collègues et pensionnaires. Elie et les surveillantes vont bien, Agnès 
semble bien intégrée. Les pensionnaires avaient préparé une soirée théâtre, qui fut une réussite ! 
 

 2. Pogbi au Burkina 
 

Elie Sawadogo  y assure la coordination de nos activités, la tenue de la comptabilité et le 
suivi du compte bancaire au Burkina, la représentation de Pogbi auprès des autorités 
locales,  provinciales et coutumières. 
 

� Le suivi des parrainages 
 
Il gère le choix des nouvelles filleules, le recueil des documents et photos pour leur dossier, le 
paiement des frais de scolarité, l'achat et la distribution des fournitures scolaires, le suivi des 
études et l'accompagnement en cas de problèmes de santé ou besoin d'aide sociale, la gestion de 
la correspondance des filleules avec leurs parrains/marraines. 
 

Extraits du rapport d’Elie : 
« La rentrée effectuée, il me faut faire signer aux parents du primaire les fiches de prise en 
charge. J’ai donc organisé début octobre une réunion dans chacune des écoles, en présence des 
directrices ou directeurs. C’est l’occasion d’expliquer aux parents ce qu’est le parrainage de 
POGBI...Certaines fiches supposent des efforts particuliers quand la filleule a quitté la commune 
comme Asseta Ouedraogo que j’ai eu du mal à retrouver (elle est maintenant à Kokologo).  
Pour le secondaire, j’ai organisé la réunion avec les parents des filleules le dimanche 13 après-
midi au foyer. Concernant les autres localités, je suis passé les faire signer dans les différentes 
familles courant octobre. Je me suis notamment rendu à Ziniaré où sont les lycéennes et les ai 
rencontrées le 10 octobre. Quant aux 4 Ouagalaises, je les avais vues avant la rentrée, fin 
septembre, de façon à garantir leurs places par un paiement précoce. 
 
Mon deuxième boulot est de rencontrer plus longuement chez eux ou dans mon bureau les 
parents de quelques filles du primaire et du secondaire qui posent des problèmes particuliers... 
Des problèmes j’en ai repérés de deux sortes : 

• les filles qui n’avancent pas du tout dans leurs ét udes.  Alors il est de mon devoir de 
rencontrer les parents de ces filleules pour qu’ensemble nous puissions trouver des 
solutions à ces échecs scolaires récurrents...Toutes ces rencontres se sont bien déroulées, 
seulement il y a toujours un gros souci car jusque-là, il n’existe pas de formation appropriée  
pour les élèves qui restent à mi-chemin. Les formations à la broderie, couture, teinture sont 
saturées. Et les formations à la cuisine, à l’hôtellerie sont d’un niveau bien plus élevé. 
Pourtant je vois très mal certaines filles continuer au collège.. Mais nous allons continuer 
les réflexions.. 

• Au niveau du secondaire, depuis près de 3 ans je constate beaucoup de relâchement et 
d’abandon au niveau des études à cause des grossess es.  En 2 ans, je compte au total 
4 filles dans ce cas ( 1 en CM2, 1 en 6ème, 2 en 3ème). J’ai donc choisi de rencontrer les 
parents des filleules concernées pour les inviter à mieux raisonner les jeunes filles. 

 
J'ai aussi programmé une grande rencontre pour la 2ème  semaine de février 2014 avec les 
parents de toutes nos filleules du lycée de Dapelogo pour rediscuter de ces problèmes. » 
           
 



� La gestion du foyer d’hébergement de Dapelogo 
 
Elie s'occupe de l'organisation matérielle de la vie au foyer (gestion des achats, de l'entretien et 
des réparations...), de la gestion des personnels qui en assurent le fonctionnement (2 
surveillantes, 2 cantinières et 2 gardiens), de l’inscription et du suivi des pensionnaires, de 
l'organisation des réunions avec les parents, le personnel, les pensionnaires, de l'accueil et 
l'accompagnement des visiteurs au foyer. 
 
Donnons encore la parole à Elie sur la rentrée 2013 au foyer : 
« Le dimanche 29 septembre 2013, 56 pensionnaires ont regagné le foyer : 8 filles de 6ème, 6 
filles de 5ème, 14 filles de 4ème, 27 filles de 3ème, une fille de 1ère. Des retrouvailles pour les 
anciennes, et découvertes pour les nouvelles. Le repas du premier soir, c’était du riz gras préparé 
avec la  viande. La première  rencontre avec les pensionnaires et le personnel a eu lieu le mardi 2 
octobre 2013, sous le grand hangar.   
Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour : la lecture du règlement intérieur et les répartitions 
des groupes pour les tâches quotidiennes.  
L’assemblée générale avec les parents des pensionnaires a eu lieu le 5 octobre 2013. Quatre 
points  étaient inscrits à l’ordre du jour :  

• relecture du règlement évidemment pour les parents des pensionnaires, 
• état des paiements et rappel de l’engagement des parents à régler leur dû  et à rembourser 

les frais médicaux,  
• apport en nature des parents, 
• les visites et les sorties.   

Dans l’ensemble, nous avons passé un bon trimestre avec moins de pensionnaires malades que 
les autres années. Nous sommes à la fin du premier trimestre, à 75% de recouvrement des frais, 
et 60% des vivres.  Tout comme chaque année, nous avons mis en route le potager où nous 
cultivons la tomate, l’aubergine, la courgette et la ciboulette pour avoir des légumes à chaque 
repas jusqu’à fin mars.  
 
De tout cœur merci à l’ensemble des membres de POGBI pour la voiture qui arrive  au bon 
moment (la mienne ne pouvait plus tenir !). En tout cas, la voiture est en bon état (moteur et 
carrosserie). Nous avons aussi acheté le vélo et il est utilisé quotidiennement au foyer. » 
 

� Le rôle d'Olympe Larue, VSI au foyer de Dapelogo : 
 
Ma mission auprès de l’association Pogbi s’est terminée en juin 2013. Volontaire de Solidarité 
Internationale depuis février 2011 à Dapelogo, j’ai partagé le quotidien du foyer pendant près de 2 
ans et demi. Ce fut une expérience professionnelle et humaine très riche. Les premières semaines 
au village n’ont pas été faciles, il a fallu apprendre à vivre sans électricité (le foyer a été électrifié 
en 2012) ni eau courante avec un rythme de vie différent, le tout sous une chaleur accablante ! Un 
vrai défi à relever !  
Cependant, j’ai su très vite que je pouvais compter sur l’équipe locale de l’association et sur les 
habitants de Dapelogo pour m’intégrer rapidement. Avec l’aide de Jeanne, Aïsseta et Elie, j’ai pu 
remplir les différentes missions que l’association m’avait confiées. Celles-ci portaient 
principalement sur l’organisation et la mise en place de la nouvelle bibliothèque et des cases de 
passage du foyer. J’ai également apporté un soutien au fonctionnement même du foyer par la 
mise en place d’outils informatiques, de communication et de formation à destination des 
surveillantes et du coordinateur Elie. Cette mission de longue durée m’a permis de comprendre 
les difficultés réelles rencontrées sur place et de vivre au cœur d’un village burkinabè. Les 
découvertes ont été nombreuses, tant sur la culture du pays, ses habitants, que ses traditions et 
ses croyances. Cette aventure m’a également permis de mieux me connaître, d’explorer une 



façon nouvelle de concevoir les choses, basée sur un rythme de vie différent. Depuis juin 2013, je 
suis rentrée en France afin de poursuivre mes études en coopération internationale. Je n’oublie 
pas pour autant l’association et suis devenue depuis quelques mois la marraine d’une petite 
burkinabè.  
Je tiens à remercier tous les membres de l’association Pogbi, l’équipe locale et toutes les 
personnes qui ont contribué à faire de cette expérience africaine une réussite . 

 
Bilan du suivi des parrainages (année scolaire 2012/2013) 
 

• En primaire 
 
Les résultats de 2012/13 sont 
relativement bons : sur les 86 
élèves du primaire, 13 redoublent 
leur classe. Sur ces 13 
redoublements, 7 concernent les 
CM2 (ces élèves ont aussi 
échoué au CEP), mais 17 ont 
obtenu leur CEP et passent en 
6ème, ce qui est considérable au 
vu des années précédentes. Les 
4 arrêts de scolarité ont eu lieu 
soit au cours de l’année, soit en 
fin d’année de CM2.  

 

• Au secondaire 
 

Au collège :   
La classe de 6ème est toujours aussi difficile : sur 19 élèves, 11 passent en 5ème, 6 redoublent et 
deux abandonnent. 
En 5ème, 2 redoublements et un abandon sur 16, en 4ème, un seul redoublement sur 13 et aucun 
abandon. 
Nous avions 9 collégiennes en classe de 3ème ; 5 ont réussi le BEPC et sont passées en seconde, 
une seule est admise à redoubler, et 3 ont été exclues du collège parce qu’elles avaient déjà 
redoublé précédemment et sont donc en fin de parrainage. 
 

Au lycée : 
Les 7 élèves de seconde passent en première à l’exception d’une seule en fin de parrainage. Sur 
les trois élèves de première, deux passent en terminale et une redouble sa classe, et enfin nos 
deux élèves de terminale ont réussi leur bac : Némata Sawadogo a été admise sur concours à 
l’ENEP et Marie Ouedraogo commence des études de géographie à l’université de Ouaga. 
 

En formation professionnelle : 
Une seule élève, Nebnoma Sylvie Sawadogo, en BEP1 restauration/tourisme passe en BEP2. 
 

• A l'université 
 

Florence Tarbango est en 3ème année de droit  
Monique Ouedraogo qui voulait s'inscrire en 1ère année de droit n'a pu le faire à cause d'une 
année blanche à l'UO : elle a trouvé du travail dans une école maternelle de Ouaga et pour l'an 
prochain, elle préfère garder cet emploi et  préparer des concours de niveau Bac. 
 
 



 
A la rentrée d'octobre 2013, nous comptons : 
 
- 12 fins de parrainage : 4 au primaire en fin de CM2, 7 au secondaire ( 2 en 6ème, 1 en 5ème, 3 en 
fin de 3ème, 1 en fin de seconde), 1 à l’université. 
- 18 nouvelles filleules en CP2 qu'Elie a choisies avec l’aide des instituteurs des écoles primaires 
de Dapelogo A et B. 
 
soit un total de 164 filleules : 83 en primaire, 78  au secondaire, 2 à l’UO, 1 à l’ENEP. 
 
Filleules en primaire (50 %) : 
 

Classe  CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total  
 
Filleules 

 
18 

nouvelles 

 
13 dont 1 

redoublante 

 
19 dont 

 2 redoublantes 

 
17 dont 

 4 redoublantes 

 
16 dont  

6 redoublantes 

 
83 

 
Filleules au secondaire (48 %) : 
 

Classe  6ème 5ème 4ème 3ème BEP2 2ème 1ère Terminal e Total  

 
Filleules  

 
23 dont  

6 redoublantes 
  

 
13 dont 

 2 redoublantes 

 
14 dont 

 1 redoublante 

 
13 dont 1 

redoublante 

 
1 

 
5 

 
7 dont  1 

redoublante 
 

 
2  

 
78 

 
Les collégiennes fréquentent principalement l’établissement de Dapelogo, à l’exception d’une 
élève de 5ème (Ouaga), de 3 élèves de 4ème (Gaoua, Mané et Pagatenga), et d’une élève de 3ème 
(Ouaga). 
Après le collège, 3 élèves de seconde sont à Dapelogo, 2 à Ziniaré et une à Garogo ; 3 élèves de 
première sont à Ziniaré, 1 à Niou et les 3 autres à Dapelogo. Les deux élèves de terminales sont 
au lycée de Ziniaré. 
 
 

Le foyer de Dapelogo  (bilan année 2012/2013) 
  
A la rentrée 2012/2013, le foyer affichait complet avec 56 pensionnaires. Les deux surveillantes 
Aïsseta et Jeanne ont assuré la surveillance du foyer avec l’aide d’Olympe, toujours sous la 
responsabilité d’Elie. Les pensionnaires étaient réparties ainsi : 8 en 6ème, 14 en 5ème, 21 en 
4ème et 13 en 3ème. Le bilan scolaire de l’année est très positif, sur 43 pensionnaires de la 6ème 
à la 4ème, on compte seulement 2 redoublements et plusieurs pensionnaires ont été 
récompensées lors d’une cérémonie d’Excellence organisée par le collège/lycée de Dapelogo. 
Les résultats au BEPC sont cependant moins bons que l’année dernière : sur 13 candidates, 6 
sont reçues.  
 

Bibliothèque et cases de passage : 
 
Nous avons consolidé cette année les nouveaux aménagements apportés en 2011 : la création 
d’une bibliothèque ouverte à tout le village et de cases de passage accessibles aux visiteurs. 
Après une trêve estivale, la bibliothèque Pogbi a donc réouvert ses portes au public en septembre 
2012 sous la direction de Jeanne et Aïssèta. Cette année, les deux surveillantes ont pris part au 
fonctionnement de la bibliothèque. Ce lieu se veut un espace culturel pour tous, les lecteurs 
peuvent emprunter des documents en s’inscrivant à la bibliothèque. Nous avons eu 103 adhérents 
pour cette deuxième année d’ouverture, principalement des filleules et pensionnaires de 
l’association. 



 

La moyenne d’âge de nos adhérents est 
de 19 ans. Nos rayons « romans africains» 
et « albums enfants » sont très appréciés. 
Nous avons mis en place plusieurs 
activités pour nos lecteurs : défi-lecture 
avec des lots à gagner, séances de 
recherche documentaire avec des élèves 
du lycée. Un ciné-débat a été organisé en 
avril 2013 avec la réalisatrice burkinabè 
Aïssata Ouarma qui est venue présenter 
son dernier documentaire « Le silence des 
autres » sur le phénomène des petites 
bonnes à Ouagadougou. 
Avec plus de 2500 documents en tout 
genre, la bibliothèque est devenue un lieu 
incontournable pour les collégiens et 
lycéens de Dapelogo.  

 

L’activité des cases de passage avait bien débuté à la rentrée 2011/2012 avec l’accueil de 
plusieurs personnes recherchant un logement à Dapelogo à l'occasion de déplacements 
professionnels  et grâce aux séjours de Pogbiens français au Burkina. En 2012/2013, plus d’une 
vingtaine de personnes ont continué à profiter de ces locaux, burkinabè et français confondus. 
Grâce à l’arrivée de l’électricité nous mettons désormais des ventilateurs à disposition dans les 
chambres. Nous avons pu pendant cette année transformer à plusieurs reprises les salles de 
réunions en dortoir pour les visiteurs.  
 

La vie au foyer  
 
Diverses activités ont rythmé l’année scolaire. Les pensionnaires profitent toujours du terrain de 
volley pour des activités sportives et les surveillantes organisent des séances de cinéma le 
samedi soir ! Plusieurs animations ont aussi été organisées par des membres de l’association : 
séances de sensibilisation sur le corps et l’hygiène organisées par Nadine Frank, poursuite de la 
chorale avec l’aide d’Elisabeth Chatel et Nadine Frank, tournage d’un documentaire sur 
l’association par Christian Izorce, visite de Françoise Stoeffler-Kern, d’Antoine Hauger…etc. Cette 
année, les récoltes du jardin ont été satisfaisantes. Nous avons diversifié nos plantations en 
ajoutant des courgettes et des aubergines. Pour le poulailler, le bilan est aussi positif: nous avons 
mangé une vingtaine de volailles lors de la cérémonie de clôture du foyer.  
Le petit journal « La gazette de Pogbi », lancé en février 2011, continue. Ce journal est écrit par 
l’équipe locale du foyer et par des membres français de l’association. On y retrouve les principales 
actualités du foyer et celles de l’association. Les contributions de tous sont les bienvenues.  

 
Rentrée d'octobre 2013 
 
A la rentrée 2013/2014, le foyer est au complet avec 56 pensionnaires. Jeanne, surveillante au 
foyer depuis la rentrée 2011 a quitté son poste de surveillante pour un poste d’enseignante à 
Ouagadougou. Elle a été remplacée par Agnès. Les deux surveillantes Aïsseta et Agnès assurent 
la surveillance du foyer sous la responsabilité d’Elie. Olympe, volontaire depuis 2 ans au foyer est 

Avec la réalisatrice Aïssata Ouarma 



également partie, elle a rejoint la France où elle continue des études en Coopération 
Internationale.   
 

.  
 

3. Projets et perspectives pour POGBI : 
 

Les bons résultats de nos filleules sont encourageants et les pensionnaires du foyer réussissent 
mieux que le moyenne des collégiennes burkinabè, poursuivons plus que jamais nos efforts de 
parrainage !  
Elie notre correspondant au Bukina Faso s’attache aussi à établir plus de relations entre les 
filleules et leurs parrains/marraines en relatant leurs conditions de vie et en enquêtant sur le 
devenir de nos filleules.   
Depuis l’ouverture du 3ème module du foyer en 2011 nous avons surtout cherché à améliorer et à 
stabiliser son fonctionnement, ce qui n’est pas une mince affaire… Mais grâce à la présence 
d’Olympe durant plus de 2 ans, au travail d’Elie et des surveillantes, au soutien des pogbiens de 
France dont ceux qui sont allés à Dapelogo, nous progressons. Nous devons cependant tout 
mettre en œuvre pour  rendre ce fonctionnement moins dépendant de Pogbi France, renforcer la 
gestion et le fonds de la bibliothèque et veiller à trouver plus de ressources pour rendre le foyer 
plus autonome. Les voyages au Burkina nous ont aussi permis de prendre contact avec les 
autorités burkinabè qui projettent de construire des structures du même type que le foyer et de 
leur exposer notre volonté de travailler de concert. Nos démarches ont reçu un accueil très 
positif et cette année 2014 nous permettra certainement de concrétiser ces relations.  

 
Trouver des marraines et des parrains pour les fill eules de Pogbi ! 

Toutes les infos sur le site :  www.pogbi.org et la page facebook :  
https://www.facebook.com/AssociationPogbi 

 
 

 


