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POGBI en France
 Les parrainages
À la rentrée d’octobre 2009, 145 filleules sont parrainées (143 en 2008/09, 137
en 2007/08, et 125 en 2006/07) et 11 nouveaux parrains et marraines ont rejoints
l’association depuis le premier janvier 2009, il y a eu aussi 3 défections (des
personnes qui ont souhaité mettre fin au parrainage pour des raisons diverses).
Nous avons toujours un grand besoin de recruter de nouveaux membres et
de trouver des parrainages et aussi des correspondants acceptant
d’échanger avec des filles parrainées par l’association.

 Les recherches de financements
Avril 2009 : Concert au profit de Pogbi à l'Eglise St-Guillaume, Strasbourg
avec l’orchestre de chambre et chœur des étudiants de l’Université de Strasbourg,
sous la direction d'Amanda Hascher. Un grand merci à eux !
30 Mai 2009 : Participation au vide-grenier de la Krutenau dont le bénéfice
(1040 euros) est allé à l'association pour soutenir le foyer de Dapelogo.
Décembre 2009 : Ventes d'artisanat burkinabé à Strasbourg (Université de
Strasbourg, Bibliothèque Municipale, Conseil Général du Bas-Rhin)
La constitution et le suivi des dossiers de subventions présentés au Conseil
Régional, au Conseil Général du Bas Rhin ont permis d’obtenir des sommes
substantielles pour la troisième tranche du foyer (voir rapport financier).

 Les activités de l’équipe « Pogbi France »
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 ;
• l’organisation des activités Pogbi en France (concert, vente, stands de
présentation, gestion des courriers et des comptes,…) ;
• le suivi des dossiers de Pogbi Burkina : administratifs (contrats de travail des
salariés), l’organisation de la vie du foyer (par exemple la révision du règlement
intérieur du foyer pour y inclure les tâches collectives), financiers (revalorisation

de l’écolage, recherche de subventions…).
• la discussion des plans du 3ème module élaborés gracieusement, comme ceux
des modules précédents, par l’architecte Bruno Airaud,
• après enquête auprès des utilisateurs de la future bibliothèque du 3ème module,
recherches et discussions sur les ouvrages à collecter en France, à acheter sur
place au Burkina.
• contacts avec l’association Coup de Pouce et organisation matérielle avec
Elie, de leur mission à Dapelogo du mois de décembre 2009.
• envoi au collège de Dapelogo, des manuels scolaires fournis par le collège de
Hochfelden, grâce aux associations « Vélos pour le Faso » et « AMISP-IMAPH »
qui nous ont alloué 2 m3 dans leur conteneur à destination de Ouaga.
Le site web de Pogbi http://Pogbi.org/ : Dans le cadre de leur Licence
Professionnelle, Anne-Laure et Isabelle, deux étudiantes de l'Université de
Haute-Alsace ont amélioré la forme et les caractéristiques du site de Pogbi pour
qu’il soit mieux référencé sur les moteurs de recherche. Grâce à leur travail
attentif et persévérant, en tapant des mots-clés comme "scolarisation filles
Burkina" sur Google et autres Yahoo, vous êtes désormais assurés de tomber sur
notre site ! Un grand merci à Isabelle et Anne-Laure pour leur soutien à Pogbi !

 Les voyages au Burkina de « Pogbi France »
Depuis janvier et février 2008, nous n’étions plus allés au Burkina pour suivre les
actions de Pogbi. Bien que nous ayons eu des contacts très réguliers par mail et
téléphone avec Élie, les projets de Pogbi en 2009 demandaient une présence de
membres de l’équipe Pogbi France pour régler beaucoup de questions
administratives (déclaration des salariés, contacts avec les autorités, etc.), la mise
en route du chantier du 3ème module, ou encore évaluer la bonne marche du foyer
et des parrainages. Il était devenu urgent de régler toutes ces questions et de
soutenir Élie dans toutes ces démarches. À chacun de ces voyages nous faisons le
point avec Élie, Mattie et les surveillantes du foyer sur les parrainages et le
fonctionnement du foyer. Ces voyages sont aussi l’occasion de faire des achats
d’artisanat que nous revendons lors des manifestations Pogbi afin de soutenir
financièrement nos actions.

Janvier 2009
Pierre Hauger et Annemarie Richardot sont partis une dizaine de jours au Burkina
afin de mener, avec Élie, des actions aussi diverses que :
- rencontres avec les autorités compétentes au ministère de la Jeunesse, de
l’Emploi, et de l’Education Nationale en matière de formation professionnelle ;

- collecte des papiers administratifs nécessaires à la déclaration de nos salariés ;
- étude du fonctionnement de la bibliothèque et des soutiens scolaires à Guié ;
- ébauche d’une évaluation financière de la construction du troisième module du
foyer avec l’entreprise Kanté…
Lors des réunions de travail avec Mattie et Rasmata au foyer, plusieurs points ont
été abordés : l’état des locaux existants et leur nécessaire entretien, la santé des
pensionnaires, la mise en place des potager et poulailler, l’extension projetée…

Février/mars 2009
Bernadette Payot, Anne et Brian Wallis ont poursuivi le travail administratif de
déclaration de nos salariés : établissement des contrats de travail, revalorisations
de salaires... L’expérience de nos amis de l’association AZN (plusieurs salariés)
nous a été précieuse pour notamment décrypter le code du travail burkinabè...
D’autres membres de Pogbi (Daniel Payot et Jean-Jacques Alcandre) en mission
à Ouaga pour l'Université de Strasbourg les ont accompagné pour visiter le foyer
de Dapelogo avec un de leurs collègues. Ce dernier qui ne connaissait pas encore
le foyer a été très « impressionné » par l'action de Pogbi !
Ils en ont aussi profité pour réceptionner les cartons de livres envoyés par Pogbi,
pour suivre les réparations et travaux d'entretien du foyer recommandés par
Pierre et Annemarie, et pour évaluer la première version des plans du 3ème
module faits par Bruno Airaud.
Novembre 2009
Muriel Ory et Françoise Stoeffler-Kern avec Bruno Airaud, auteur des plans du
foyer, qui est venu voir ses réalisations pour la 1ère fois.
Ce voyage a été essentiellement consacré au chantier du 3° module du foyer : sur
le terrain Bruno a beaucoup travaillé sur les plans avec M. Kanté l'entrepreneur :
plans, matériaux, meubles à construire sur place…. Tout y passe.
Bruno a aussi fait le tour des 2 premiers modules pour voir les nombreuses
améliorations à apporter (moustiquaires, garage à vélos, cuisine…).
Avec Rasmata la responsable et la nouvelle surveillante Asseta évaluation de la
vie au foyer, de son règlement et de son fonctionnement.
Afin d’organiser la future bibliothèque (ouverte à tous les collégiens du village)
du 3° module du foyer : visite de la bibliothèque d'AZN à Guié avec leurs
responsables (fonctionnement, écueils..) et rencontre avec un écrivain éditeur (M.
Ignace Hien) pour connaître l'édition burkinabé et africaine auprès de qui nous
irons nous approvisionner.
Enfin, tous les contrats de travail ont été signés et déposés, un calendrier a été
établi avec Élie et M. Kanté pour les travaux, l’accueil du chantier « Coup de
pouce » de décembre a été organisé…

POGBI au Burkina
 Les multiples tâches de notre correspondant Pogbi
Élie Sawadogo coordonne toujours les activités de Pogbi avec sérieux et
compétence, en concertation avec Marthe, notre vice-présidente.

Le suivi des parrainages des filleules est la tâche principale d’Élie :
choix des nouvelles filleules avec les enseignants du collège et des écoles,
gestion des frais de scolarité et des fournitures scolaires, suivi et
accompagnement des filleules dans leur scolarité, leur santé et leur vie sociale.
Un extrait du journal de bord d'Elie nous donne un exemple de l'attention qu'il
porte aux filleules :
« Samedi 6 juin : une mission sur Dapelogo pour rendre visite aux filleules qui
passent le CEP, prévu le mardi 9 juin. Pendant cette rencontre j’ai remis à
chaque fille un nouveaux kit (Bic, crayon, compas gomme etc...). C’est la
première fois que je fais ça. Maintenant pour toutes les filles qui passent le CEP,
je vais faire deux kits : un kit à la rentrée et l’autre donné 2 jours avant l’examen
pour être sûr que l’enfant rentre en classe avec tout le nécessaire. »

La gestion du foyer de Dapelogo
Le foyer abrite 48 collégiennes pensionnaires encadrées par 2 surveillantes, 1
gardien et 2 cantinières.
C’est Élie qui en supervise le fonctionnement et toutes les activités du foyer :
recrutement des pensionnaires, organisation matérielle (gestion des achats
notamment pour la cantine, entretien et réparations...), gestion des personnels,
suivi des pensionnaires (parents, enseignants et autorités locales) et, cette année
avec la construction du 3ème module, Élie est chargé de suivre l’avancement des
travaux de l’entreprise Kanté.
Cette année le fonctionnement du foyer a pu s’améliorer sur plusieurs points :
réaménagement du règlement intérieur pour y intégrer les tâches collectives (4
groupes de 12 pensionnaires sont à tour de rôle responsables d'une tache
collective comme le potager, les sanitaires, le préau, les magasins alimentaires) ;
une déléguée par dortoir, gestion de la bibliothèque interne du foyer, ou encore
les visites aux pensionnaires qui sont strictement réglementées (jours, heures,
noms).

Administration, chantier et relations publiques…

À l’université

Enfin Élie est aussi administrateur de toutes les activités de Pogbi au Burkina
(comptabilité, banque, achats…) et il représente Pogbi auprès des autorités
locales, provinciales et coutumières, c’est notre Monsieur « relations
publiques » !
Il a aussi acquis une grande compétence dans le suivi de construction : devis,
entreprises, suivi de chantier… et dans l’accueil d’association partenaire comme
« Coup de pouce ». Pour toutes ces activités Élie doit beaucoup se déplacer et il
apprécie sa nouvelle mobylette « Pogbi ».

Patricia et Charlotte (parrainées depuis 14 ans) ont toutes deux réussi leur année
de licence en droit et poursuivent en maîtrise. Jusqu’à sa licence, Charlotte avait
suivi ses études à l’université privée St Thomas d’Aquin. Cette université ne
préparant pas à la maîtrise, elle va donc poursuivre ses études à l’université de
Ouaga. Sa famille avait réussi à financer les études dans le privé et nous avons
estimé qu’elle pouvait donc prendre en charge ses études dans le public,
beaucoup moins onéreuses : nous avons donc mis fin à son parrainage par Pogbi.
Aïna (parrainée depuis 12 ans) en revanche, a échoué en première année de droit,
Elie l’a rencontrée avec ses parents pour leur proposer d’autres formations non
universitaires, comme par exemple les concours de la fonction publique.
Aguiratou a réussi le concours d’entrée à L’ENEP (école d’instituteurs) de
Lumbila. Elle est logée, nourrie et touche une allocation mensuelle durant sa
formation. Nous avons donc mis fin à son parrainage.
Suite au retard accumulé l'an dernier (grèves...) les examens 2008/09 ont été
retardés et la rentrée 2009/10 n'a eu lieu qu'en janvier 2010 : Patricia est inscrite
en maîtrise et Aina redouble sa première année de droit.

 Les parrainages – bilan des scolarités 2008/09
École primaire
Les filleules scolarisées dans le primaire sont 92 (3 fin de parrainage cette année).
Une belle réussite à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires : sur les 19
filleules en CM2, 15 ont réussi et 8 d’entre elles entrent au collège.

Collège, lycée et enseignement technique
À la rentrée 2008/09, nos filleules étaient 48 dans l’enseignement post primaire.
• Peu de redoublements au collège et ce bon résultat est dû au choix des nouvelles
filleules du collège, effectué par Elie et le directeur du CEG de Dapelogo : sur 36
collégiennes, 5 redoublements (3 en 6ème et 2 en 5ème) et 5 exclusions du collège
pour résultats scolaires insuffisants (3 à la fin de la 5ème, une à la fin de la 4ème et
une à la fin de la troisième).
• Trois filleules sur 4 réussissent le BEPC.
Il faut remarquer que la politique de recrutement au niveau de la 6ème, pratiquée
maintenant pour la troisième année consécutive, porte ses fruits : sur les 5 jeunes
filles recrutées de cette manière en 2007/08, une seule a redoublé sa 5ème , les
autres sont « à l’heure » en 4ème. .
• Les 2 lycéennes passent toutes les deux en classe supérieure
• En revanche, dans l’enseignement technique (CAP et BEP, Bac T), les résultats
de nos filleules sont beaucoup moins bon : même si la filleule de 1ère technique
passe en terminale, 2 redoublements en CAP3, 2 redoublements en BEP2. De
plus, les deux filleules qui avaient redoublé en 2008/2009 la classe de BEP2
échouent à l’examen et sont donc en fin de parrainage.
En tout, pour nos filleules de l’enseignement post primaire, 10 fins de parrainage
et, pour la plupart, c’est la règle d’un seul redoublement au collège qui
s’applique.

 Le foyer de Dapelogo
En 2008/2009 le foyer a accueilli 48 filles scolarisées au CEG dont 19 nouvelles.
17 pensionnaires sur 48 sont des filleules POGBI.
Entre la réunion de rentrée avec les parents qui a eu lieu le 1er novembre 2008 et
la fête de fin d'année le 21 mai 2009, l'année au foyer s'est dans l'ensemble bien
déroulée, ponctuée par plusieurs visites des membres de Pogbi France.
Depuis le départ d'Esther qui a quitté le foyer début décembre 2008 pour
poursuivre ses études, Rasmata a assumé seule la charge de surveillante jusqu'à la
fin de l'année scolaire : il faut saluer son efficacité et le grand sens des
responsabilités qu'elle a montré à cette occasion. Assita la nouvelle surveillante
recrutée par Marthe a pris ses fonctions à la rentrée 2009.
Comme nous le soulignions déjà l'an dernier les pensionnaires profitent bien des
bonnes conditions de travail au foyer et leurs résultats scolaires sont très
satisfaisants : 7 réussites sur 8 présentations au BEPC ! Elie qui n'a pas ménagé
sa peine tout au long de l'année pour les motiver est très fier de ce résultat.
La bibliothèque est aussi ouverte à toutes les filleules Pogbi scolarisées au CEG
et qui ne sont pas pensionnaires. Deux pensionnaires de 5ème, Yvette et
Géraldine, étaient de très sérieuses « bibliothécaires » bénévoles. Elles ont été
récompensées par des livres et cette année Géraldine qui est en 4ème a accepté de
continuer, aidée par une petite de 6ème.

Le potager : pour aider les pensionnaires à le cultiver et leur donner des conseils
techniques (pépinière, repiquage, arrosage...) Elie a engagé Timothée, le fils du
paysan qui a « donné » le terrain du foyer à Pogbi. Petit à petit, après une mise en
route un peu difficile l'an dernier, les filles, qui ont formé des équipes pour y
travailler, s'y sont vraiment investies depuis cette rentrée et ont obtenu une
superbe récolte de tomates.
Le poulailler construit fin 2008 : 28 poules et 2 coqs ont été achetés, et fin avril
09 nous avons un total de 57 volailles. 26 de ces poulets ont été sacrifiés pour
agrémenter le repas de la fête de fin d'année... Elie est très fier de ce succès et de
l'économie que cela a permis de réaliser sur les achats de nourriture.

La rentrée d'octobre 2009
Le 1er octobre 2009, beaucoup d'anciennes pensionnaires ont réintégré le foyer :
sur 48 seulement 13 sont nouvelles, puisque la plupart des anciennes ont réussi
leur année ou bien ont eu une moyenne suffisante pour pouvoir redoubler. Les
filleules Pogbi sont au nombre de 13.
Le nombre de demandes d'inscription non satisfaites a beaucoup augmenté : plus
de 30 cette année (14 l'an dernier) : le dortoir supplémentaire de 8 places prévu
dans le 3ème module sera le bienvenu...
La réunion de rentrée a eu lieu le 28 octobre 2009 et a rassemblé beaucoup de
parents. Les familles ont bien compris et accepté l'augmentation de l'écolage
(3000 FCFA/mois au lieu de 2500 FCA) et celui du prix demandé pour le repas
de midi à la cantine (45 FCFA/repas au lieu de 35 FCFA) : la décision de cette
augmentation a été prise pour compenser la hausse du prix des denrées
alimentaires et rétablir la parité Pogbi / familles dans le financement du
fonctionnement du foyer (1000 CFA = 1,5 euro).

 La construction du 3ème module du foyer
Lors de notre dernière assemblée générale nous avions décidé de lancer la
construction du 3ème module du foyer de Dapelogo. Auparavant, Bruno
l’architecte a conçu les plans de ce module qui comprend, outre un dortoir pour 8
filles, une salle de formation, une bibliothèque plus importante que celle interne
au foyer et qui sera ouverte à tous les jeunes de Dapelogo. C’est l’entreprise
Kanté, dont le sérieux et les compétences sont reconnus, qui a été chargée des
travaux après d’âpres négociations… Le chantier a démarré mi octobre 2009 pour
s’achever certainement fin mars. Des photos du chantier sont disponibles sur
notre site.

 Mission de l’association « Coup de Pouce »
Cette association a comme vocation d’apporter une aide ponctuelle dans la
réalisation de projets de développement dans les domaines de l’éducation et de la
santé. Le foyer avait déjà bénéficié de leur soutien en 2005 et cette année une
équipe de 10 personnes est venue en décembre pour nous donner un « coup de
pouce ». Ils ont refait toutes les peintures du 1er module qui en avaient bien
besoin, construit des tables et des bancs pour la future bibliothèque, participé à la
rénovation de la maison du gardien qui abritera maintenant aussi le bureau d’Élie.
Enfin, ils ont sensibilisé les pensionnaires au ramassage et au traitement des
déchets en nettoyant avec elles tout le foyer et sa cour et en réalisant un lieu de
stockage pour les ordures. L’équipe a été accueillie et prise en charge par Élie et
Rasmata et a pu rencontrer les pensionnaires à la rentrée de janvier. Cette mission
fut l’occasion d’échanges et de découvertes mutuels très enrichissants. Un grand
merci à toute l’équipe « coup de pouce » pour son soutien ! Sur les sites « Coup
de pouce » et « Pogbi » vous retrouverez les photos et le rapport de cette mission.
____________________________

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

