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POGBI en France
De nouveaux parrains et marraines
A la rentrée d’octobre 2011, on compte 152 filleules (148 en 2010-2011, 145 en 2009/10, 143 en
2008/09, 137 en 2007/08) pour 116 parrainages effectifs. Depuis les débuts de l’association en
1995, nous parrainons plus de filleules que nous n’avons de parrains/marraines ; en effet, le
parrainage coûte aux membres128 € + 20 € de cotisation quel que soit le niveau de formation de
la filleule, les frais des scolarités à l’école primaire étant moins élevés qu’en collège et lycée,
l’excédent des parrainages permet de financer la scolarité de filleules supplémentaires.
Huit nouveaux parrains et marraines ont rejoint l’association depuis le premier janvier 2011, mais il
y a aussi eu des défections (fin de parrainage pour des raisons personnelles diverses). Nous
avons donc toujours un grand besoin de recruter de nouveaux membres, parrains et
marraines et 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 en mars 2011 un concert (Stabat Mater de Rossini à l’Eglise St-Paul
de Strasbourg). Le plateau d’environ 1000 euros a été intégralement offert à Pogbi pour ses
projets d’extension de l’internat et développement de la Bibliothèque.

Vente d’artisanat
Autre source de financement traditionnelle, Pogbi a organisé des ventes d’artisanat africain dont
l’une en partenariat avec l’Association des Etudiants de Sciences Economiques au Pôle de
Gestion en décembre 2011.

Brocante
L’association Pogbi a tenu un stand lors de la Brocante de la Krutenau et de celle d’Illkirch en juin
2011.

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.
L’Association Arts Harmonie de Colmar a reversé le bénéfice de sa vente de produits asiatiques
lors de la Foire Eco Bio de Colmar en mai 2011 à Pogbi ce qui a permis de financer en grande
partie l’électrification solaire de l’Internat.
L’opération est renouvelée en 2012 lors du week-end de l’Ascension avec la participation de
membres de Pogbi au stand à Colmar du 17 au 21 mai 2012.

Suivi du travail d’Olympe Larue
Après un stage de DEES Coopération Internationale au Foyer de Dapelogo, Olympe a reconduit
son action à partir de février 2011 en tant que VSI (Volontaire de Solidarité Internationale).
Elle a fait un énorme travail sur le terrain pour optimiser le fonctionnement du foyer, recrutement

des pensionnaires, soutien scolaire, etc…
Le CA a suivi à distance son travail sur des projets de développement des activités du foyer,
bibliothèque, animation du foyer, gestion des chambres de passage opérationnelles.
Elle a participé à la préparation de l’inauguration du 3ème module de l’internat le 29 octobre 2011
accueillant de nombreuses personnalités de Dapelogo. Pour communiquer sur ces différentes
actions, elle publie régulièrement un bulletin y associant les pensionnaires du foyer et présentant
les activités.
Elle projette de reconduire son séjour une seconde année avec missions de développer et
pérenniser les activités mises en place.

Envoi de livres et équipement de la bibliothèque
Au cours de l’exercice 2011, la bibliothèque du foyer s’est enrichie de plus de 650 livres (romans
pour la jeunesse, ouvrages documentaires, albums pour jeunes lecteurs, bandes dessinées)
provenant d’un don de la bibliothèque municipale de Strasbourg. Il faut ajouter à cela une
cinquantaine de romans d’auteurs classiques africains achetés dans le but de compléter la
centaine d’ouvrages de littérature africaine pour la jeunesse acquise en 2010. Les livres ont été
envoyés au Burkina par container, de même que 14 étagères métalliques et du matériel divers
(fiches, plastique couvre-livres, petite papeterie…) pour l’équipement et le fonctionnement de la
bibliothèque qui va désormais pouvoir répondre aux attentes d’un large public , écoliers, lycéens,
mais aussi étudiants et enseignants.

Et toujours







les réunions régulières du Conseil d’Administration tous les mois,
le suivi des travaux à l’Internat de Dapelogo avec Elie,
les voyages au Burkina d’Elisabeth Chatel pour un stage de chant choral en
septembre 2011. Des membres de Pogbi dont Françoise Stoeffler, Pierre, Pascale,
Antoine et Louise Hauger, Abi Kern, Catherine Fauquignon accompagnés par une
représentation du Rotary de Strasbourg ont participé à l’inauguration de l’extension
de l’internat.
le suivi de scolarité de nos filleules et leurs courriers à transmettre à leurs parrains
et marraines,
le site web qui est régulièrement mis à jour : www.pogbi.org

Voyage au Burkina
L'automne dernier, nous sommes partis à cinq pour le Burkina (la famille Hauger et moi-même).
Après une petite expédition-découverte fort sympathique du sud du pays, nous avons rejoint
Dapelogo où nous avons retrouvé Françoise et sa fille Abigail. Le foyer était en pleine
effervescence pour préparer l'inauguration du 3e module et de la bibliothèque. Le moment était
venu de fêter la fin des travaux et d'entamer une nouvelle tranche de vie encore plus ouverte sur la
communauté villageoise. Cette petite fête (250 invités quand-même !) fut une totale réussite : je
vous invite à lire le compte-rendu détaillé d'Antoine dans la gazette.
Grâce aux espaces dégagés par le nouveau bâtiment, nous avons pu séjourner dans l'enceinte du
foyer et partager la vie quotidienne des pensionnaires gagnées par la fièvre inaugurale. Nous
avons été formidablement bien accueillis. Je réalise la chance que représente ce cadre de vie
sécurisé et chaleureux pour ces jeunes filles. Je conserve un souvenir ému de ce superbe premier
voyage en Afrique subsaharienne où j'ai rencontré tant de bonnes volontés réunies et d'amitié
partagée autour de ce beau projet éducatif. Merci à tous.
Catherine Fauquignon

POGBI au Burkina
La coordination des activités de Pogbi au Burkina
Elie Sawadogo coordonne les activités de Pogbi sous l'autorité de Marthe Kéré-Girard, notre viceprésidente au Burkina, et 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), déclaration des salaires à
l’administration ;



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 VSI à Dapelogo ; réunions de travail hebdomadaires avec les deux
surveillantes et Olympe, rédaction des compte-rendus pour le CA.



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.



C’est aussi Elie qui accueille et accompagne les visiteurs au foyer.

Les parrainages
Bilan des scolarités 2010/2011
En primaire :
Pour les 23 élèves de CM2, les résultats sont plutôt bons : 19 ont réussi leur CEP, 2 redoublent
et 2 ont quitté l'école en cours ou en fin d'année scolaire. 14 sur les 19 passent en 6ème (12
après réussite au concours et 2 au test de rattrapage) ; les 5 autres arrêtent là leur scolarité (échec
au test d'entrée en 6ème ou limite d'âge)
Au collège :
Sur les 8 filleules de 3ème :
5 réussissent le BEPC et passent en 2ème G malgré des moyennes < 10 en 3ème pour 4
d'entre elles. Seule Yvette Sawadogo a une moyenne annuelle au collège >10. Elles sont
toutes affectées au lycée de Ziniaré.
2 sont exclues du CEG et ne peuvent redoubler (Pascaline va cependant repasser le BEPC en
candidate libre l'année prochaine)
1 redouble
En formation professionnelle :
Sylvie en CAP3 à Ouaga passe en 3ème technique
Fatimata a réussi son BEP
Zara et Pende ont échoué leur examen malgré une moyenne honorable pendant l'année (11,59 et
11,01) et redoublent en BEP2
Au lycée :
Monique a échoué au bac et redouble la terminale
Némata passe en terminale et Marie passe en 1ère
A l’Université :
Patricia avait échoué à sa maîtrise de droit en 2010 : elle ne peut plus être parrainée par Pogbi (2
redoublements depuis sa première inscription en fac), mais a réussi ses examens en décembre
2011 avec une aide personnelle du CA de Pogbi.
Florence a réussi sa 1ère année de droit et poursuit en 2ème année.
Soit 19 fins de parrainage en juin 2011 :
8 au primaire : 2 abandons de l'école en cours d'année, 6 arrêt de scolarité en fin de CM2 après
obtention du CEP
9 au collège :
-

pour abandon de l'école en fin de 6ème
pour exclusion du CEG et impossibilité de redoubler 2 fois

1 en formation professionnelle après réussite au BEP
1 à l'Université après 2 redoublements

Rentrée 2011
A la rentrée de septembre 2011, 23 nouvelles filleules ont été recrutées :
 20 en CP2, après concertation entre Elie et les instituteurs des deux écoles primaires A et
B de Dapelogo.
ème
 3 en 6
, au CEG de Dapelogo, sur des critères de moyens, de motivation et de résultats
de fin de premier trimestre.

Filleules Pogbi en primaire à la rentrée 2011
Classe
fréquentée
Nombre de
filleules
Dont
redoublantes

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

20

12

12

19

24

87

1

4

2

7

Filleules Pogbi au collège, lycée et enseignement technique à la rentrée 2011
Classe
fréquentée
Effectifs
Dont
redoublantes
Nouvelles
filleules
septembre
2011

6ème

5ème

4ème

3èm

2nde Gale

e

18
4

17
3

10
2

5
1

5

1ère Gale Term.
Gale
1
2
1

3ème
tech.
1

3

BEP2

Total

2
2

61
13
3

Total
21
18
10
5
5
1
2
1
2
64
NB. Troisième technique = couture et broderie (année du CAP) ; BEP 2 = mécanique et
secrétariat/comptabilité

Orientations professionnelles et universitaires
Elles sont fonction de l’offre de formation : très longtemps, les seules formations post-collège
étaient des CAP ou BEP de secrétariat/comptabilité ; ou alors des formations en apprentissage
pour des CAP de couture et de coiffures (à l’issue de la classe de 4ème).
Jusqu’à présent, l’accès à l’université de nos premières étudiantes (les plus motivées et les plus
douées), se faisait après un bac technique : les premières filleules ayant accédé à l’université ont
eu d’autant plus de mérite, d’autant que les conditions d’études étaient et sont toujours très
difficiles.
La première a eu un DEUG de sociologie, elle a abandonné en licence pour présenter et réussir le
concours d’institutrice. Son niveau de formation lui donnera accès à l’inspection de l’éducation
primaire. Une autre a abandonné dès la première année ses études de langues. Deux juristes sont
maintenant titulaires de la maîtrise.
L’ouverture de lycées dans les environs de Dapelogo (à Ziniaré) et à Dapelogo même à partir de la
rentrée prochaine va changer ces conditions : les 5 filleules qui ont réussi leur BEPC en juin 2011
sont en seconde générale au lycée de Ziniaré.

Le foyer de Dapelogo (rapport de l’équipe Pogbi-Burkina)
En 2010/2011, le foyer de Dapelogo a accueilli 51 jeunes filles (avec une capacité d’accueil de 56
places au lieu de 48 l’année précédente). Douze d’entre elles sont des filleules Pogbi. La
répartition par classe est dans l’ensemble homogène avec une majorité de 6ème (15 filles). La
moyenne d’âge des filles, de la sixième à la troisième, est de 16 ans et cinq mois, avec un écart
d’âge de 12 à 21 ans.
Répartition des pensionnaires : 15 sont en 6ème, 11 sont en 5ème, 11 sont en 4ème, 14 sont en 3ème
Pour l’année scolaire 2010/2011, la surveillance du foyer a été assurée par Aïssèta Zoungrana,
une jeune femme de 27 ans originaire du village de Tema-Bokin. L’ancienne surveillante Rasmata
a été admise à la rentrée 2010 à l’école de formation des enseignants du primaire et a donc dû
quitter le foyer Pogbi. Rasmata a travaillé comme surveillante pendant 7 ans au foyer !

« Je suis la surveillante du foyer
Les pensionnaires sont au nombre de 56 sur la liste mais il y a en 3 qui ne sont jamais arrivées, et
il y en a 2 qui sont reparties pour un problème sérieux, donc il nous reste que 51 pensionnaires. Je
suis arrivée cette année, ce qui fait que le début n’a pas été facile pour moi, mais avec l’aide du
coordinateur Elie, je peux dire que vraiment tout se passe très bien maintenant. Je suis tellement
contente que je ne sais quoi dire de plus. Grâce à l’association Pogbi, j’ai appris beaucoup de
choses concernant l’informatique avec
Olympe. Vous allez me demander ce que je
faisais avant: je travaillais dans un salon de
coiffure pour pouvoir faire mes achats car la
vie au Burkina n’est pas du tout facile pour
nous. J’aimerais avoir de l’argent pour ouvrir
mon propre salon. Ici au foyer les filles se
lèvent à 5 h 30 pour faire le ménage, moi je
m’occupe d’ouvrir le poulailler, donner du son
de maïs aux poules, du mil et chercher de
l’eau pour les plantes qui sont dans le
poulailler. A midi nous mangeons souvent du
riz sauce, riz gras et du haricot mais tous les
soirs nous mangeons du tôt. Vers 19 h 30
toutes les filles sortent au préau pour
l’apprentissage : la 6ème et la 5ème rentrent à
21h30 et celles de la 4ème et 3ème rentrent à 22h.
Aïssèta Zoungrana
[Article de la gazette de Pogbi n°2 Avril-Mai 2011]
Nous soulignons que l’année scolaire a été perturbé par des troubles dans le pays entraînant un
arrêt des cours pendant près de deux mois. Le CEG de Dapelogo a été moins touché que certains
établissements. Ces perturbations ont modifié le calendrier scolaire et retardé l’examen du BEPC
au mois de juillet (prévu habituellement fin mai, début juin). Malgré tout, la promotion des
candidates au BEPC du foyer Pogbi a obtenu de bons résultats ! En effet, sur 14 candidates, 8
d’entre elles ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite d’un peu plus de 57% (le CEG de
Dapelogo a obtenu un taux de 55% à l’examen, très largement supérieur à la moyenne nationale).

« Le point sur la situation nationale
Après le décès suspect d’un collégien, Justin Zongo, suite à son arrestation par les forces de
l’ordre à Koudougou, de nombreuses manifestations d’étudiants et collégiens fragilisent la situation
du pays. On entend diverses versions sur l’origine du problème, le collégien et un policier se
seraient amourachés d’une même fille. En tout cas, la situation aujourd’hui est sensible. Les
manifestations perdurent et de nombreux bâtiments officiels ont été brûlés dans tout le pays. De
nombreux étudiants demandent justice et vérité sur cette affaire qui rappelle des évènements
passés similaires (cf. la mort du journaliste Norbert Zongo qui n’a jamais été élucidée). L’état
burkinabè a donc préféré fermer toutes les classes du pays (de la maternelle à l’université !)
pendant la semaine du FESPACO (du 28 février au 5 mars) pour éviter tout incident. La reprise
des cours s’est donc effectuée le lundi 7 mars pour être à nouveau suspendu le jeudi 10 mars !
Depuis, le gouvernement a avancé les congés scolaires du 2ème trimestre de deux semaines afin
de mettre toute la lumière sur cette affaire, désormais appelée ici « L’affaire Justin Zongo ». En
attendant, les manifestants continuent à se faire entendre…
Depuis le jeudi 10 mars, les filles du foyer sont parties et l’annonce des congés nous a amené à
fermer le foyer jusqu’à la reprise prévue le 28 mars. Nous espérons que cette situation va
s’arranger et que les élèves vont enfin pouvoir reprendre le chemin de l’école… »
Olympe Larue
[Article de la gazette de Pogbi n°1 Février-Mars 2011]

La vie au foyer
2011 est l’année de la mise en place des nouveaux projets de l’association Pogbi avec la
construction du module 3, qui comprend plusieurs espaces dédiés à la population de Dapelogo et
aux visiteurs (bibliothèque ; cases de passage ; salles de formation ; augmentation du nombre de
places pour les pensionnaires du foyer).
Un petit journal « La gazette de Pogbi BF » est lancée en février 2011. Ce journal paraissant tous
les 2 mois, est écrit principalement par l’équipe locale de l’association. On y retrouve les
principales actualités du foyer. Le but étant de faire partager le quotidien et la réalité du terrain.
La bibliothèque du foyer a vécu, cette année, un grand changement. Elle a déménagé dans ses
nouveaux locaux au module n° 3. Beaucoup plus grande et mieux équipée, la bibliothèque se veut
un espace culturel ouvert à tous les habitants de Dapelogo. La surveillante Aïssèta et Olympe ont
enregistré les livres, aménagé la bibliothèque. De nombreux documents ont été ajoutés au fond
littéraire grâce à l’envoi de plusieurs containers et l’achat de livres africains à Ouagadougou. Dans
un premier temps, la bibliothèque a été ouverte seulement aux pensionnaires et filleules Pogbi
avant une ouverture au public programmée fin 2011.
L’activité des cases de passage a bien débuté avec l’accueil de plusieurs personnes recherchant
un logement sur Dapelogo grâce à des déplacements professionnels ; la présence de Pogbiens
français au Burkina et l’accueil d’un groupe de 10 personnes pendant plusieurs jours. Les
chambres sont bien équipées, la cour ombragée… tout pour accueillir nos hôtes !
Le potager du foyer a permis encore cette année scolaire un apport important en cuisine. La
tomate et l’aubergine ont amélioré les repas quotidiens du foyer. Les pensionnaires assurent
l’arrosage quotidien. Timothée, l’aide-jardinier et le nouveau gardien du module n° 3, est toujours
présent et conseille les pensionnaires et surveillantes sur les techniques de jardinage.
Le poulailler est également toujours fonctionnel, supervisé par Elie. Avec de nombreuses poules et
pintades, il nous a permis de réaliser des économies pour la clôture annuelle du foyer.

« Les nouvelles du foyer par Elie
Sawadogo
Dans ce numéro je voudrais
proposer un zoom sur quelquesunes des activités que Pogbi
exécute quotidiennement sur le
terrain.
Cette
année
scolaire
2010/2011,
Pogbi
à
encore
soutenue 148 filles de toutes
classes confondues. Il est bien vrai
que cette année nous avons connu
une perturbation scolaire sans
précédent, ce qui a rendu mon
travail de suivi sur le terrain très
compliqué. Cette perturbation a
occasionné la modification des
dates des examens scolaires. Mais
tout semble rentrer dans l’ordre.
Depuis l’ouverture du foyer en octobre 2003, nous avons reçu à ce jour 163 filles de la 6ème à la
3ème dont 22 filles sont sorties avec leur diplôme du BEPC. Le plus haut taux de réussite au BEPC
que nous avons connu a été de 90%. Mais si nous avons connu le haut, nous avons aussi connu
des bas. Par exemple pour l’année scolaire 2009/2010, sur 14 candidates, seules 3 filles ont pu

obtenir leurs examens. Cela nous rappelle qu’il reste encore des défis à relever.
Depuis février 2011 la bibliothèque du foyer a connu un nouveau départ avec l’arrivée de Mlle
Olympe Larue. Toutes les pensionnaires et aussi les filleules de Pogbi non pensionnaires qui
fréquentent le collège de Dapelogo sont autorisées à emprunter les livres pour l’instant. Olympe
met aussi à la disposition des lecteurs des journaux quotidiens ou hebdomadaires qu’elle achète à
chaque fois qu’elle revient de Ouagadougou.
Concernant le potager, il a été, comme l’année passée au centre des activités journalières des
pensionnaires et tout ça sous la supervision de la surveillante Aïsseta. Le nouveau module du
foyer fait la fierté de l’ensemble du foyer par son style architectural, avec ses deux cases de
passages, les deux salles de formation ou réunion ainsi que le grand hangar apte à recevoir des
réceptions de mariage ou autre manifestations. »
Elie Sawadogo
[Article de la gazette de Pogbi n°2 Avril-Mai 2011]

Rentrée d'octobre 2011
A la rentrée 2011/2012, le nombre de pensionnaires est de 44 filles. Une pensionnaire viendra
s’ajouter en janvier 2012, ce qui ramène le nombre a 45. Le foyer dispose depuis 2 ans d’une
capacité d’accueil de 56 places, mais cette année nous avons moins de candidates à l’entrée du
foyer. Plusieurs raisons sont avancées sur cette situation comme le manque de publicité sur
l’existence du foyer ; les récoltes désastreuses de 2011 mettant beaucoup de parents en difficulté
financière…
L’équipe de Pogbi BF s’agrandit, Jeanne Guigma, une jeune femme de 25 ans rejoint Aïssèta pour
la suveillance du foyer. Jeanne s’occupe également de la gestion de la bibliothèque qui a ouvert
ses portes au public en décembre 2011. La bibliothèque fonctionne bien, nous avons déjà plus de
100 abonnés, principalement des élèves du CEG et des fonctionnaires du village.
Grande nouveauté au foyer en 2012 : l’arrivée de l’électricité grâce aux panneaux solaires ! La
lumière est renforcée aux modules 1 et 2, permettant aux filles de meilleures conditions de travail.
Le module 3 est également équipé en lampes et prises électriques. Nous pouvons désormais
travailler avec nos ordinateurs, recharger nos téléphones portables et visionner des films avec les
pensionnaires !

Trouver des marraines et des parrains
pour les filleules de Pogbi !
Toutes les infos sur le site :
www.pogbi.org

