
POGBI - RAPPORT FINANCIER 2017 

A. L’exercice 2017 

 Cette année nous avons confié les comptes de l’association à un cabinet d’expertise comptable 

(Gestion et Stratégies) – évidemment sur la base des journaux France et Burkina que nous 

continuons à tenir. 

Cela induit quelques changements, en particulier : 

 pour la première fois, prise en compte de la dotation aux amortissements pour les dépenses 

effectuées pour la construction et les équipements du foyer : nous détaillerons ceci dans 

la partie « Autres recettes et dépenses d’activité ». 

 dans le bilan actif de l’association, prise en compte non seulement de nos disponibilités 

en banques et caisses mais aussi de la valeur des bâtiments et équipements du foyer 

(immobilisations corporelles). 

L’édition originale de ces comptes est à la disposition des membres de l’association (envoi sur 

demande et mise à disposition sur le site de Pogbi). 

Cependant la classification de comptabilité générale utilisée n’est pas très adaptée pour rendre 

compte du type et du détail de nos activités. Pour la présentation de nos comptes, nous avons 

donc préféré garder le tableau que nous utilisions jusqu’à présent car il nous permet de 

distinguer les différents postes de recettes et dépenses en France et au Burkina (parrainages, 

fonctionnement du foyer de Dapelogo, investissement pour le foyer et autres activités) et de 

pouvoir comparer avec les années antérieures. Dans quelques rares cas, pour correspondre au 

mieux à la réalité en attendant de mieux ajuster à l’avenir la traduction de nos écritures par le 

comptable, nous avons réparti entre ces différents postes des montants de recettes ou dépenses 

regroupés dans une même section ou catégorie par le comptable 

En 2017, les dépenses de l’association ont beaucoup augmenté essentiellement du fait des 

importants travaux de réfection au foyer mais on note aussi une hausse dans les autres 

domaines. Quant aux recettes, si les rentrées des parrainages et des cotisations ont été 

meilleures cette année, il faut souligner en revanche une baisse notable des recettes propres du 

foyer et davantage encore des autres recettes (dons, bénéfices des ventes et manifestations). 

1. Les parrainages 

 Contrairement à l’an dernier, le nombre de filleules a peu varié (186 en 2017/18 pour 183 en 

2016/17). Les dépenses d’aides directes ont tout de même augmenté (+ 7 %) car 

nous avons davantage de filleules lycéennes et étudiantes dont les frais de scolarité sont plus 

élevés. La part des frais de fonctionnement reste relativement stable.  

Bien que nous ayons enregistré cette année seulement cinq nouveaux parrainages pour neuf 

défections, les recettes augmentent de nouveau (+ 8,5 %), surtout grâce à des 

rattrapages de parrainages 2016. 

Le solde de ce poste est encore excédentaire mais ne nous permet plus d’augmenter beaucoup 

notre nombre de filleules et de compléter le financement du fonctionnement du foyer. 

 

 

 2. Fonctionnement du foyer de Dapelogo 

Il n’y a pas eu cette année de dépense exceptionnelle d’animation au foyer mais les dépenses 

« quotidiennes » ont augmenté globalement de 12%.  

Pour la cantine (+11%), cela correspond à une augmentation des prix de certaines denrées 

alimentaires et du bois de chauffe. De plus certains achats (riz, huile, poisson séché) pour 

l’année scolaire 2017/18 ont été effectués en globalité au 4ème trimestre 17. Cette pratique n’est 

pas nouvelle mais la dépense a été plus importante cet automne car nous avons de nouveau 56 

pensionnaires (seulement 46 en 2016/17).  

Pour les salaires (+14%) il s’agit de rattrapages d’indemnités 2016 et de l’augmentation de nos 

charges salariales du fait du recrutement de Timothée comme agent technique depuis avril 

2017. 

Les dépenses de carburant sont aussi en hausse (davantage de déplacements à Dapelogo) ; les 

dépenses d’entretien restent stables. 

 

Les recettes propres de l’année ont subi une baisse conséquente (-16%) : moins de nuitées 

en cases de passage et très peu d’inscriptions « externes » à la bibliothèque. Les recettes 

d’écolage sont aussi en baisse (-12%) : seulement 46 pensionnaires en 2016/17 et difficulté de 

rentrée des écolages déjà signalée en 2016 et qui devient habituelle. Seulement 50% des 

écolages 2017/18 perçus fin décembre 17 et pour les pensionnaires 2016/17 défaut de paiement 

d’une partie des montants attendus ( -7%).  

 

Le taux d’autofinancement du foyer n’est que de 43% contre 50 % l’an dernier.  
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3. Autres recettes et dépenses d’activité  

Les dépenses d’investissement au foyer ont été importantes : rénovation du 1er module 

(peintures extérieures et intérieures, réfection des plafonds, réfection ou remplacement du 

mobilier), réfection des plafonds des salles de réunion, amélioration du confort des cases de 

passage.  

L’installation solaire qui ne fonctionnait plus correctement a été rénovée et améliorée. Cette 

dépense importante (10 641€), effectuée au 4ème trimestre 2017, est prise en compte dans la 

ligne « dotation aux amortissements » mise en place cette année et reprenant toutes les 

dépenses de construction et d’équipement du foyer.  L’amortissement est prévu sur 20 ans pour 

la construction des 3 modules (achevés en 2003, 2007 et 2012), sur 10 ans pour le vitrage de 

la bibliothèque (2016) et sur 5 ans pour les travaux d’installation solaire (2013 et 2017). 

Fonctionnement Burkina : nous avons regroupé là les dépenses générales (assurance, frais 

bancaires, frais de bureau/téléphone/internet d’Elie…) qui jusqu’à l’an dernier étaient 

distribuées entre les postes « parrainages », « fonctionnement foyer » et « investissement 

foyer ». 

Les recettes « autres » destinées à nos actions au Burkina (hors cotisations, produits 

financiers, parrainage et recettes propres du foyer) sont en forte baisse (-45%). 

Nous avions en effet bénéficié en 2016 d’une subvention et d’un don exceptionnel qui 

représentaient presque un tiers du total des recettes. 

Par ailleurs les dons de particuliers sont aussi en baisse (-25%) et proviennent en général de 

donateurs réguliers. Le bénéfice des ventes d’artisanat et des manifestations (concert) reste 

stable mais dans la fourchette basse d’une année « sans brocante ».  

 

4. Pogbi France 

Recettes : En légère hausse grâce à une meilleure rentrée des cotisations (+ 7%). Les produits 

financiers même s’ils restent modestes augmentent aussi (+38%) grâce au transfert 

systématique des liquidités sur le compte épargne. 

Dépenses : Aux dépenses de fonctionnement ordinaires de l’association (téléphone, frais 

postaux, photocopies, fournitures de bureau) qui ont beaucoup augmenté cette année (+45%) 

se sont ajoutées de nouvelles dépenses (frais de déplacement, assurance). Mais cette part du 

budget reste malgré tout largement excédentaire.   

Les frais de déplacement internationaux ont également augmenté (+ 24%) et concernent cinq 

voyages. Une part de ces frais (3207 €) a été intégralement compensée en recettes par des dons 

dédiés des bénévoles. Pour l’autre part (1969 €) il s’agit de « frais non remboursés aux 

bénévoles » que le comptable n’a pas intégrés dans les comptes et qui n’apparaissent donc pas 

dans la balance analytique. 

B. Le solde de l’exercice et le bilan de l’association 

Le solde de l’exercice 2017 est déficitaire du fait des dépenses engagées pour les travaux de 

rénovation au foyer et de l’augmentation générale des dépenses de fonctionnement au Burkina, 

associée à une baisse tant des recettes propres du foyer que des autres recettes (dons, 

subventions...). 

Contrairement aux années précédentes, le bilan actif de l'association intègre non seulement 

nos disponibilités financières mais aussi les immobilisations corporelles, c'est à dire la valeur 

actualisée des constructions et équipements du foyer de Dapelogo. C’est pourquoi, malgré le 

déficit de cette année, il passe de 63 965 à 165 770 euros. 

Pour l’année 2018, de nouveaux travaux indispensables au foyer sont déjà prévus et pour 

certains engagés (réfection du 2ème module, réaménagement de la cuisine centrale et de la 

cuisine des surveillantes) ou en projet (construction d’un réfectoire pour les pensionnaires). 

Il est donc indispensable de trouver des financements pour tous les projets concernant le foyer 

et de recruter de nouveaux parrains/ marraines pour garantir et développer le volet parrainage 

de notre action. 
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Association Pogbi

Balance analytique et bilan de l'exercice 2017
(période du 01/01/2017 au 31/12/2017)

€ FCFA € FCFA

DEPENSES 45 218,68 29 661 510 100% RECETTES 45 218,68 29 661 510 100%

Parrainages 15 925,74 10 446 601 35,2% Recettes Parrainages 17 649,04 11 577 011 39%

   Aide directe 14 098,49 9 248 003 89% Recettes propres Foyer 3 827,69 2 510 800 8%

Parrainages directs Pogbi 14 098,49 9 248 003 Pension et cantine 3 500,69 2 296 302 91%

   Fonctionnement parrainages 1 827,25 1 198 597 11% Cases de passage 318,62 209 001 8%

Salaire & charges 956,72 627 567 Bibliothèque 8,38 5 497 0%

Carburants et entretien véhicules 760,26 498 698 Recettes Burkina autres 4 163,00 2 730 749 9%

PTT/téléphone/internet 95,10 62 382 Dons des particuliers 2 429,00 1 593 320 58%

Photos/Imprimerie/photocopies 15,17 9 951 Ventes et manifestations 1 734,00 1 137 429 42%

Investissement Foyer 15 380,55 10 088 979 34,0% France 5 920,97 3 883 902 13%

Dotation aux amortissements 

(investissements depuis 2003)
11 088,01 7 273 258 72%

Dons des bénévoles (fléchés en 

compensation) 
3 206,96 2 103 628 54%

Autres travaux rénovation 1er 

module,mobilier..
4 146,97 2 720 234 27% Cotisations 2 307,00 1 513 293 39%

Carburant et entretien véhicules 141,76 92 988 1% Produits financiers 407,01 266 981 7%

Frais de téléphone 3,81 2 499 0% Déficit 13 657,98 8 959 048 30,2%

Fonctionnement Foyer 8 949,22 5 870 304 19,8%

Salaires, charges, indemnités 3 137,04 2 057 763 35% € FCFA
Cantine foyer (bois, aliments) 4 249,61 2 787 561 47% SOLDE EXERCICE -13 657,98 -8 959 048

Frais d'entretien 

(réparations,fournitures)
636,29 417 379 7% Parrainage 1 723,30 1 130 411

Carburant et entretien véhicules 355,96 233 494 4% -11 997,10 -7 869 582

Téléphone, fournitures de bureau 99,81 65 471 1% Fonctionnement foyer -5 121,53 -3 359 503

Frais de réception 22,00 14 431 0% Activités France 1 737,35 1 139 627

Opération gestion caisse Elie : 

écolages 2016 enregistrés 2017
448,51 294 203 5%

Fonctionnement Burkina 779,55 511 351 1,7%

Achat artisanat 447,82 293 751 57,45% II. Bilan actif de l’association
PTT, téléphone, Internet et 

fournitures de bureau
179,00 117 416 23% Immobilisations corporelles Brut Dépréciation Net

Frais bancaires 51,15 33 552 7% Constructions 187 849,00 87 013 100 835

Assurances 63,47 41 634 8% Autres immobilisations corporelles 20 624,00 6 444 14 180

Frais de représentation 38,11 24 999 5% Total Immobilisations corporelles 208 473,00 93 457 115 015

Fonctionnement France 4 183,62 2 744 275 9,3% Disponibilités caisses et banques 50 755,00 50 755

Frais de déplacement au Burkina 3 206,96 2 103 628 77% Total Actif 259 228,00 165 770

Autres déplacements 52,20 34 241 1%

PTT, téléphone et fournitures de 

bureau
750,40 492 230

18%

Frais bancaires 116,10 76 157 3%

Assurance concert 57,96 38 019 1%

I. Balance analytique

Investissement Foyer + Fonctionnement 

Burkina


