POGBI

Un nouvel élan pour les parrainages
Entre la rentrée 1995 et décembre 2003, 109 fillettes et jeunes filles ont été parrainées par
notre association, pour des durées variables. Sur ces 109, 77 d’entre elles sont toujours parrainées à l’heure actuelle.
Les 77 scolarités en cours en 2003/2004
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Elie Sawadogo suit toujours le travail des
filleules et établit les relations avec les
familles. Il a aussi la charge, s’il en est
besoin, de verser une aide sociale aux
familles, de veiller à la santé et aux soins
éventuels des filleules... Nous avons décidé de concentrer notre action sur
Dapelogo.
Depuis la rentrée 2003, 17 nouvelles
filleules sont parrainées par Pogbi : la moitié d’entre elles est scolarisée en CP et en
CE à l’école primaire de Dapelogo et 5
sont collégiennes. Une liste des filleules
susceptibles d’être parrainées a été fournie
par le directeur de l’école primaire de
Dapelogo. Chacune des collégiennes doit
fournir, outre l’extrait d’acte de naissance,
les bulletins de l’année scolaire précédente
ainsi qu’une lettre de motivation : nous
voulons inciter ces jeunes filles à s’investir
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Les recrutements
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au collège et les avertir qu’un seul redoublement au cours des 4 années d’études
au collège est autorisé.
Grâce à cette procédure de recrutement,
nous disposons d’une liste de filleules susceptibles d’être parrainées en cours d’année (sur “ liste d’attente ” en quelque
sorte !). Le choix des filleules déjà retenues
s’est effectué en suivant les avis et recommandations de Marthe Girard, Bernadette
Payot, installée à Ouagadougou depuis
l’été dernier et qui s’avère être un relais
précieux pour le bureau, et Elie Sawadogo.
Extrait d’un courrier de Bernadette (février
2004) :
" Au foyer Rasmata se débrouille bien avec
les filles à part qu'elle est ennuyée car, pour
la plupart, les résultats de leurs devoirs du
1er trimestre sont plutôt mauvais : elle les a

tous récupérés et a fait un dossier pour cha cune et on voit qu'elle les suit attentivement.
Elle vérifie leurs devoirs et les fait travailler
mais apparemment leur niveau est bas.
D'après Mattie, de plus en plus souvent les
enfants arrivant en fin de primaire n’ont pas
le niveau pour suivre au secondaire et ils ont
en particulier d'énormes lacunes dans la
compréhension du français (on s'en rend
bien compte d'ailleurs avec beaucoup de nos
filleules). Les causes sont connues mais ont
tendance à s'aggraver surtout en milieu rural
: au primaire, de plus en plus d'enfants, de
moins en moins bien encadrés (classes bien
trop surchargées, très nette baisse aussi du
niveau de recrutement des instituteurss pour
aller en "brousse", manque de motivation ),
et beaucoup de "laxisme" pour les passages
en classe supérieure. Si bien que ceux qui
arrivent au collège ont un niveau "surévalué"
et comme là aussi les conditions de travail et
d'encadrement sont loin d'être au top, la
casse est inévitable. On peut d'autant plus
apprécier et encourager nos quelques rares
filleules qui arrivent à sortir du lot malgré
autant de handicaps. "
Les courriers entre filleules et parrains/marraines
A l’école primaire de Dapelogo, Elie a réuni
les parents des petites pour leur expliquer
le fonctionnement de l’association .
Extrait d’un courrier de Bernadette (février
2004) :
" Nous avons rencontré le directeur de l'éco le primaire de Dapelogo et avons décidé
avec lui de réunir les 15 petites filleules ce
jeudi qui vient pour une séance courrier (le
jeudi il n'y a pas classe). Les parents sont
aussi conviés et nous pourrons les rencontrer
et leur présenter Pogbi et les principes du
parrainage. Car pour les gens de Dapelogo
qui ne sont pas dans "l'orbite" AZN ce n'est
pas forcément encore très clair. Pour les filles
au collège de Dapelogo (9 filleules) on va se
faire aider par Rasmata pour récupérer leurs
lettres. A Guié on va aussi réunir les filleules

en collaboration avec AZN (20 filleules).
Pour celles de Ouaga (14) et pour les 19
filleules dispersées dans différentes "villes" ou
villages (Malou, Yilou,Sorflizi, Toeghin,
Donsin, Ziniaré, Ourgou-Manega, Komsilga
et Lumbila) ce sera du cas par cas... "
Voilà comment Elie et Bernadette
déploient beaucoup d’énergie pour inciter
nos filleules à écrire à leur parrain ou marraine, à rassembler les lettres et aussi pour
distribuer le courrier qui arrive de France.
L’internat de Dapelogo : Une mise en
route laborieuse…
La mise en œuvre du premier module a
encore mobilisé nos efforts cette année,
bien sûr, à Dapelogo même, mais aussi en
France : le précédent bilan faisait sur plusieurs plans preuve d’un peu trop d’optimisme.
En effet, si le gros des travaux était bien
achevé en mars, en revanche il restait de
très nombreuses finitions (plafonnages,
peintures, crépissage, ameublement, plantations) qui, comme chacun sait sont les
travaux qui prennent le plus de temps.
De plus les première pensionnaires qui
sont entrées à l’internat en mars dernier
n’ont pas pu y rester jusqu’à la fin de l’année scolaire et Elie les a aidées à trouver un
relogement pour le dernier mois, car il
s’est avéré que les visites de sécurité réglementaires n’avaient pas eu lieu et que
nous ne disposions pas encore de toutes
les autorisations écrites.
Pour ces deux raisons, ce n’est qu’après la
rentrée d’octobre, où le premier module
de l’internat a été inauguré, que l’internat
a véritablement commencé à fonctionner
avec les pensionnaires, la surveillante maîtresse de maison, et dans un deuxième
temps, un gardien de nuit. Mais à cause de
cette ouverture de dernière minute, nous
n’avons pu pour cette année scolaire remplir l’internat qu’à la moitié de sa capacité
(12 pensionnaires sur 24 places).
Au printemps et à l’été 2003, l’équipe
" maçonnerie " de l’association AZN, sous
la direction d’Elie, a poursuivi les finitions

de l’internat : tyrolienne des murs et
façades (crépi coloré), peintures intérieures, plafonnages (il s’agissait de laisser
passer une saison des pluies avant de poser
les plafonds pour vérifier les toitures),
ameublement, plantations.
Aujourd’hui le premier module est achevé,
très esthétique avec ses 7 bâtiments, ses 3
cours et ses couleurs pimpantes. Il est aussi,
paraît-il, très agréable à vivre - en particulier la conception originale des toitures
semble tenir ses promesses face à la chaleur.
… Une inauguration très réussie…
Samedi 10 octobre 2003 à 10 h a eu lieu
l’inauguration de la 1ère tranche du foyer
d’hébergement pour jeunes filles de
Dapelogo. Elle a été très bien et très activement préparée par Elie Sawadogo,
Marthe Kéré-Girard et Bernadette Payot :
toutes les autorités régionales, locales et
coutumières (préfets, commissaires, délégués régionaux de l’éducation, de la santé,
directeurs d’établissements scolaires…)
étaient présentes ainsi que quasiment tout
Dapelogo, jeunes et vieux ! De Strasbourg,
Francine Haas, Muriel Aubeneau et
Françoise Stoeffler Kern étaient venues en
délégation représenter Pogbi France.
La fête fut très réussie, ponctuée de discours et de danses. Pogbi fut chaleureusement remercié par tous et la population de
Dapelogo encouragée à poursuivre la scolarisation de ses filles et à développer
toutes initiatives dans ce sens. La visite du
foyer permit à tous de constater la qualité
des équipements et surtout la fraîcheur des
bâtiments déjà investis par une douzaine
de pensionnaires très fières.
Pour toutes les personnes présentes qui ont
suivi le projet depuis ses débuts l’inauguration fut très émouvante, preuve concrète
et très encourageante de toutes les actions
de soutien et mobilisations des membres
de Pogbi : nous aurions aimer le partager
avec toutes et tous !
La route de Pogbi continue : construire la
tranche suivante et, pourquoi pas ? ,

envisager un centre de formation pour
jeunes filles…..
Un reportage TV sur l’inauguration est
passé aux infos de 20h le même jour sur la
chaîne nationale. D’autres comptes-rendus, photos et discours pourront être
consultés sur le site internet de Pogbi
(www.pogbi.org) qui verra le jour dès avril
prochain.
… Un internat qui fonctionne enfin !
Après une première tentative au printemps
dernier, l’internat a véritablement ouvert
ses portes à la mi-octobre en accueillant 12
pensionnaires. Nos partenaires nous assurent que la demande reste forte et que le
premier module fera le plein à la prochaine
rentrée.
Les jeunes filles vivent ensemble depuis
octobre, étudiant dans de bonnes conditions de vie et de sécurité, et s’occupant
elles-mêmes de leurs diverses tâches
domestiques (cuisine, lessive, etc.) sous la
supervision de Rasmata Soré, un ancienne
filleule Pogbi rappelons-le.
Voici des extraits de certains des courriers
de Bernadette Payot qui relatent la vie quotidienne à Dapelogo :
(…)Pour la vie quotidienne des filles, ça a l'air
de bien se passer (organisation des tâches
collectives, respect des heures de sorties,
etc..). Un gros problème pratique : le puits
qu'elles utilisaient est hors d'usage et sa répa
ration semble coûteuse et devrait donc se
faire attendre (le directeur du collège nous en
a parlé en disant qu'ils essayaient d'accélérer
les choses mais il n'avait pas l'air très sûr d'un
résultat rapide..) En attendant, Rasmata doit
acheter chaque jour de l'eau en barriques
pour leurs besoins ( 2 par jour soit 400 FCFA)
si bien que pour une durée indéterminée, il va
falloir prévoir ça dans le budget fonctionne
ment...Enfin nous avons parlé à Rasmata de
l'achat d'un vélo réservé à la surveillante :
bien sûr cela lui convient et nous nous en
occuperons avec Elie ...
Samedi après midi, je l’ai accompagné à la

réunion avec les parents des internes (…)La
réunion s'est très bien passée : Elie a repris en
moré la charte et le réglement intérieur pour
l'expliquer aux parents et leur demander leur
avis puis leur approbation. Ensuite les
parents se sont bien exprimés et ont approu vé. On a senti un vrai investissement de leur
part : certains se sont adressés aux filles en
reprenant certaines des règles édictées dans
le règlement pour bien montrer qu'ils étaient
d'accord ; l'un d'entre eux a demandé que le
règlement puisse être amendé si, à l'usage,
cela s'avérait nécessaire : on lui a répondu
que cette clause était inscrite et on a rappelé
aux parents et aux filles qu'ils pouvaient les
uns et les autres demander une réunion dès
qu'ils le jugeraient nécessaire. D'ailleurs les
parents ne nous ont pas attendu pour se
concerter et prendre leurs responsabilités
dans la gestion du foyer : une des filles, pour
récupérer du bois pour la cuisine, a eu la
mauvaise idée de grimper sur un arbre pour
en couper ; bien sûr Rasmata leur a interdit
à toutes de récidiver et, suite à ça, les
parents, mis au courant, ont décidé de régler
le problème en achetant en commun le bois
nécessaire aux filles pour que ça leur coûte
moins cher. C'est Rasmata qui va gérer le
paiement des pensions : prévu en 3 fois à la
rentrée, en Janvier et après Pâques. Elie va
acheter pour elle un petit coffre fermant à
clé. Elle en a aussi besoin pour garder en
sûreté l'argent de poche des filles qu'elle gère
elle-même pour éviter les problèmes. Le
réglement intérieur a bien été affiché dans
son bureau. Il a aussi été question que les
filles se choisissent une déléguée.(…)
Le chantier se poursuit
Le retard qui a été pris dans l’achèvement
et le remplissage du premier module, ainsi
que la nécessité de reconstituer des fonds
de démarrage suffisants nous ont incité
cette année à marquer une pause, et à ne
pas engager immédiatement la construction du deuxième module.
Par ailleurs, le puits du collège, commun à
tout le voisinage étant tombé en panne
cet hiver, il devient prioritaire de s’occuper

d’abord du forage de notre propre puits.
Enfin, nous sommes en train de prendre
contact avec des associations intéressées
par la participation au prochain chantier.
Pour toutes ces raisons, nous pensons
engager les travaux pour le deuxième
module à l’automne 2004, après qu’une
deuxième rentrée aura eu lieu dans de
bonnes conditions dans le premier module.
La mobilisation de Pogbi- France
Cette année encore, nous avons multiplié
les échanges avec nos amis burkinabés afin
d’assurer la supervision du projet, par
courrier, par téléphone et surtout désormais par courrier électronique. Trois de
nos membres se sont rendues sur place
pour l’inauguration en octobre. Par
ailleurs, pour la première fois Elie, responsable des parrainages et du suivi de
Dapelogo, est venu en Europe cet hiver.
Un voyage de deux mois qui l’a mené en
Alsace, Suisse, Nord de la France et région
parisienne. A Strasbourg il a passé une
vingtaine de journées en décembre,
accueilli tour à tour par plusieurs membres
de l’association.
Au programme, une découverte de la
région, bien sûr, mais aussi des visites plus
orientées (visite d’une école, rencontre
avec un architecte), et évidemment un
programme de travail important pour
Pogbi : réunions sur les parrainages et sur
Dapelogo, séances prolongées de comptabilité, passage à France 3 Alsace. Son
séjour a coïncidé avec le passage à
Strasbourg d’Henri Girard, coordonnateur
de l’association AZN – et le fait de nous
réunir tous à la fois nous a permis d’échanger des informations et des points de vue
plus facilement que d’habitude.
Par ailleurs, nous avons continué à rechercher des fonds pour financer la suite du
projet. Nos ressources proviennent toujours exclusivement de dons des particuliers, de mécénat et de divers soutiens
associatifs. Il serait possible de remercier,
mais non d’énumérer ici toutes les

personnes qui ont donné leur temps et
leur argent pour Dapelogo. Citons au
moins les opérations suivantes :
- réunion au mois de juillet où tous les
membres de l’association ont été invités à
réfléchir ensemble sur les moyens de
financer la suite du projet. Les idées émises
alors ont été recueillies dans un compterendu. Elles sont nombreuses, prometteuses, certaines d’entre elles se sont réalisées (ci-dessous) et il en reste beaucoup à
mettre en œuvre …
- " vide-grenier " à Wasselonne fin août,
- vente de petit artisanat rapporté du
Burkina tout l’automne et l’hiver,
- concert du chœur franco-allemand Why
Note Blue Note organisé au profit de Pogbi,
le 21 novembre au Palais Universitaire,
prêté gracieusement pour l’occasion par
l’Université Marc Bloch, qui a remporté un
franc succès,
- campagne de cartes de vœux menée
grâce à l’Université Marc Bloch, qui après
un succès record à l’hiver 2002/2003, a
été renouvelé une quatrième fois,
- production de deux cartes postales sur
l’internat en décembre par Pierre Vercey,
membre de Pogbi.
2003, une année décisive
Cette dernière année a été pour Pogbi
celle d'une croissance et d'une accélération de ses projets.

Croissance tant au niveau des parrainages,
des nouvelles adhésions qu'au niveau des
activités de soutien et de coopération.
Concrétisation de bon nombre de ses projets : l'inauguration de la 1ère tranche de
l'internat, la venue tant différée d'Elie en
France, un important concert et de multiples activités de soutien (impression de
cartes, brocante, envois de livres…), sans
oublier les activités permanentes (gestion
des parrainages, des comptes, vente artisanat, communication…).
Les membres du bureau de Pogbi malgré
leur mobilisation ont du mal à faire face à
toutes ces activités mais par ailleurs beaucoup de nouveaux adhérents souhaitent
s'engager.
C'est pourquoi nous lançons un appel aux
amis membres pour aider Pogbi dans ses
activités permanentes et ponctuelles :
recherche de parrainages et de fonds, gestion des ventes, coopération avec d'autres
associations, logistique transport, communication… et toutes les idées, initiatives
sont les bienvenues.
Ainsi, grâce à votre mobilisation, Pogbi
pourra poursuivre son chemin et développer de nouvelles perspectives!

Françoise Stoeffler Kern
Présidente de Pogbi

inauguration de l’internat

