
RAPPORT FINANCIER 2008 

A. L’exercice 2008  
Considérable diminution des recettes cette année (-45%), avec des dépenses en 
augmentation : les exercices financiers de Pogbi évoluent « en accordéon », et ceci pour des 
raisons mécaniques (décalage entre année scolaire et année civile, et le fait que nous 
accumulons de l’argent avant de le dépenser), mais aussi pour des raisons plus profondes. 
Pour préciser tout cela, on présentera les dépenses et les recettes de l’association selon les 
trois grands volets de notre activité : parrainages, construction du foyer de Dapelogo et 
fonctionnement de ce foyer. S’y ajoutent naturellement des recettes et dépenses en France, qui 
sont au service de ces trois volets. 

1. Les parrainages 

Augmentation modérée du nombre de filleules : 143 en 2008/2009 contre 137 l’an dernier. 
Les dépenses d’aides directes liées strictement au parrainage ont augmenté en plus forte 
proportion (18%), essentiellement à cause du décalages entre année scolaire et année civile : 
en 2008 on a fini de payer des dépenses 2007/2008 en plus de payer l’essentiel des dépenses 
2008/2009. Notons aussi le financement de « nos » étudiantes, qui a été renforcé. A ces 
dépenses strictement liées au parrainage s’ajoute l’aide exceptionnelle aux cantines scolaires 
de Dapelogo votée à l’AG 2008 (2361 euros, qui ont permis de prolonger de 6 semaines le 
fonctionnement de quatre cantines).  Les frais de fonctionnement sont restés modérés (15% 
sur le strict budget du parrainage), malgré une petite augmentation due surtout à des frais 
bancaires au Burkina étonnamment élevés cette année, mais aussi à la panne définitive de la 
mobylette « historique » d’Elie. C’est au remplacement de celle-ci qu’est d’ailleurs consacrée 
l’autre dépense exceptionnelle de ce budget 2008 : l’association a en effet investi dans un 
« véhicule de service » robuste, fiable et, espérons-le, moins gourmand – notons qu’Elie avait 
depuis 1995 consenti à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements.  

Les recettes de parrainage ont stagné (-3%), d’une part parce qu’après une forte augmentation 
du nombre de parrainage l’an dernier, les nouvelles recrues 2008 n’ont pas suffi à compenser 
plusieurs arrêts de parrainage, et d’un taux de règlement légèrement inférieur (118 euros en 
moyenne sur les 128 théoriques, contre 120 l’an dernier)  

Cet ensemble disparate fait que le budget parrainages est pour la première fois déficitaire. Une 
partie était prévisible et voulue (aide alimentaire, achat de la mobylette), mais une autre 
moins. Ainsi l’excédent des parrainages stricto sensu (1 148 €) ne suffit pas cette année à 
financer le complément du fonctionnement du foyer (lui-même en forte augmentation, voir 
plus loin).  

2. Construction du foyer de Dapelogo 

Retardant un peu nos projets, nous n’avons pas encore engagé la construction du troisième 
module. En effet, l’année 2008 a été encore largement mise à profit pour en en étudier plus en 
détail le contenu et le fonctionnement. Par ailleurs, comme ce module s’avère plus ambitieux 
que les deux autres, il n’était pas mauvais d’étoffer encore un peu nos réserves avant 
d’engager les travaux.  

D’autant que la pause a été tout relative, puisque l’on relève deux équipements importants : le 
creusement/équipement d’un forage dans l’enceinte du foyer (achevé tout début 2008), et le 
début de la mise en place d’un potager et d’un poulailler.  

Les recettes pour la construction du foyer ont fortement baissé par rapport à l’an dernier. 
Invoquons d’abord des raisons « mécaniques » : l’an dernier nous avions encaissé après coup 
une bonne partie des aides accordées sur des travaux antérieurs (2ème module) ou à venir 
(forage). Relevons une subvention de la Ville de Strasbourg pour un projet portant sur les 
poulailler / potager / bibliothèque – mais aucun autre appui public ou associatif. Ensuite il 

faut relever aussi une baisse conséquente des « dons des particuliers » (après un record il est 
vrai tout à fait exceptionnel l’an dernier). Enfin, même les recettes liées aux ventes et 
manifestations ont baissé (-17%), malgré deux concerts et de nombreuses et fructueuses 
ventes d’artisanat – mais pas de participation cette année à des vide-greniers.  

Malgré cela, notre provision pour les travaux à Dapelogo s’élèvent fin 2008 à 35.900 €, nous 
a permis début 2009 de présenter des demandes de subventions assorties d’un budget 
prévisionnel réaliste. Mais il est plus important que jamais si nous voulons tenir le pari, de ne 
pas relâcher en 2009 notre effort de recherche de financements. 

3. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Les dépenses ont fortement augmenté (+54%) en 2008, mais de façon très inégale : les 
dépenses liées à la cantine ont presque doublé, alors que les autres ont été bien maîtrisées 
(+8%). A cela une raison de fonds : la forte augmentation du prix de denrées alimentaires 
(+54% pour le riz entre septembre 2007 et avril 2008), insuffisamment compensée par 
l’augmentation de la contribution des familles. Mais heureusement, ajoutons à cela la 
principale explication, qui est liée à des effets de calendrier : en 2008 nous avons du 
compléter (au prix fort) les achats de riz de l’année 2007/2008, et par contre (pour se 
prémunir de nouvelles augmentations) nous avons acheté d’avance la totalité du riz pour 
2008/2009. Enfin, les recettes propres ne sont pas rentrées aussi tôt que l’an dernier, 
aggravant encore un peu ce déficit « mécanique ».  

Le taux d’autofinancement du foyer est donc en-dessous de nos souhaits cette année (32% 
contre 57% l’an dernier), et, relativisé par les effets de calendriers, il risque fort de se 
stabiliser quelque part entre les deux si l’on ne parvient pas à augmenter les recettes propres. 
Le degré d’autonomie financière du foyer conditionne directement sa pérennité, et cela doit 
nous inciter à trouver des solutions pour maintenir des limites à cette contribution de Pogbi et 
rester dans l’esprit de ce qui avait été décidé lors de l'AG de 2006.  

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations ont stagné cette année (70 cotisations pleines seulement) 
- de nombreux parrains et marraines, surtout ceux qui ne l’ont pas incluse dans  leur virement 
trimestriel, oublient encore de payer leur 20 euros de cotisation annuelle. Notons par contre 
des produits financiers en forte hausse, liés à nos provisions en banque. 

Dépenses : les dépenses de fonctionnement ordinaires de l’association, essentiellement des 
frais postaux, sont restée stables (et modestes).  

Cette part du budget reste donc largement excédentaire.   

Notons (en dépense et en recettes) les « frais non remboursés aux bénévoles », liées à trois 
voyage au Burkina (février 2008 et janvier 2009) 

B. Le bilan de l’association 
Le déficit budgétaire cette année s’élève à 7 238,25 €, réparti ainsi :  

• - 2 110,93 pour la construction du foyer 

• - 4 212,97 pour le fonctionnement du foyer, financés par les excédents de parrainage 

• - 3 264,54 euros précisément pour les parrainages 

• + 2 349,19 sur les dépenses et recettes « France » 

De ce fait, l’actif de l’association s’élève au 31/12/08 à 55 533,98 €, dont :  

• 35 963,40 € explicitement réservés à l’extension du foyer de Dapelogo  

• 19 570,58 € proviennent d’excédents accumulés sur les autres domaines d’action de Pogbi 

 



 
Association Pogbi –Exercice financier 2008 
(période du 01/01/2008 au 31/12/2008) 
 
I. Compte d’exploitation 
  € FCFA  
DEPENSES 33 466,49 21 952 578   
Parrainages 14 228,70 9 333 415 42,5% 

   Aide directe 10 673,19 7 001 154 75% 

  Parrainages directs Pogbi 8 311,37 5 451 901   

  Aide alimentaire cantine Dapelogo 2 361,82 1 549 252   

   Fonctionnement parrainages 1 505,07  987 261 11% 

  Indemnités, assurance  662,62 434 650   

  Carburants et entretien véhicules 491,27 322 252   

  Frais bancaires 114,34 75 002   

  PTT/Téléphone/Fax 139,33 91 394   

  Matériel de bureau 29,20 19 154   

  Photos/Imprimerie/photocopies 68,31 44 808   

   Investissement parrainages 2 050,44  1 345 000 14% 

  Achat moto Yamaha 2 050,44 1 345 000   

Construction Dapelogo 9 628,63  6 315 967 28,8% 

  Prestations forage (90%) 8 864,07 5 814 449 92% 

  Poulailler 568,34 372 807 6% 

  Transport matériel & déplacements 127,62 83 713 1% 

  Frais de banque 68,60 44 999 1% 

Fonctionnement Dapelogo * 6 192,43  4 061 968 18,5% 

  Indemnités  1 374,95 901 908 22% 

  Entretien (forage, sanitaires...) 199,71 131 001 3% 

  Eclairage 0,00 0 0% 

  Cantine (bois, aliments) 4 125,36 2 706 059 67% 

  Petit matériel, produits d'entretien 204,02 133 828 3% 

  Déplacements, entretien véhicules 161,27 105 786 3% 

  Téléphone, frais de bureau 82,00 53 788   

  Frais bancaires 45,12 29 597 1% 

France 3 416,73 2 241 228 10,2% 

  Déplacements des membres 169,30 111 054 5% 

  Frais non remboursés aux bénévoles 2 658,72 1 744 006 78% 

  Frais bancaires 92,74 60 833 3% 

  Organisation des manifestations 226,14 148 338 7% 

  PTT/Téléphone/Matériel bureau 269,83 176 997 8% 

 
 
 
 
 
 € FCFA  
RECETTES 33 466,49 21 952 578   
Parrainages 10 964,16 7 192 018 42% 

Construction foyer Dapelogo 7 517,70  4 931 288 29% 

  Dons des particuliers 2 885,00 1 892 436 38% 

  Subventions 1 000,00 655 957 13% 

  Autres dons 0,00 0 0% 

  Ventes et manifestations 3 632,70 2 382 895 48% 

Fonctionnement foyer Dapelogo 1 980,46  1 299 097 8% 

  Recettes propres - pension 1 459,50 957 369 74% 

  Recettes propres - cantine 520,96 341 727 26% 

France 5 765,92 3 782 196   

  Dons des bénévoles (frais non remboursés) 2 658,72 1 744 006 10% 

  Cotisations 1 415,00 928 179 5% 

  Produits financiers 1 692,20 1 110 010 1% 

Prélevé sur bilan précédent 7 238,25  4 747 981 66% 

 
 € FCFA  
SOLDE EXERCICE -7 238,25 -4 747 981  
Parrainage * -3 264,54 -2 141 398  
Fonctionnement foyer ** -4 211,97 -2 762 871  
Construction Dapelogo -2 110,93 -1 384 679  
Autre activités France 2 349,19 1 540 968  

 
* mais excédent de 1 147,72€ sur le parrainage "classique" 
 
** Financement du fonctionnement du foyer : 
  - autofinancé : 1 980,46€ (32%) 
  - financé Pogbi : 4 211,97€ (68%) 
 
II. Bilan de l’association 
 € FCFA 
Bilan au 31/12/2008 *** 55 533,98  36 427 906 
Bilan précédent 62 772,23 41 175 887 
Prélevé sur bilan précédent -7 238,25 -4 747 981 
*** dont réserve projet Dapelogo 35 963,40  23 590 447 

 


