
POGBI - RAPPORT FINANCIER 2018 

A. L’exercice 2018 
 Comme l’an dernier, c’est un cabinet d’expertise comptable (Gestion et Stratégies) qui a établi le bilan 

des comptes, toujours sur la base des journaux et pièces comptables France et Burkina que nous mettons 

à sa disposition. Avec, comme cela avait été instauré pour la première fois dans le bilan 2017 : 

 La prise en compte de la dotation aux amortissements pour les dépenses effectuées pour la 

construction et les gros équipements du foyer, 

 Dans le bilan actif de l’association, la 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). Mais comme la classification de comptabilité générale utilisée 

n’est pas très adaptée pour rendre compte du type et du détail de nos activités, nous continuons à vous 

présenter nos comptes grâce au tableau ci-joint. Il permet en effet de mieux distinguer les différents 

postes de recettes et dépenses en France et au Burkina (parrainages, fonctionnement du foyer de 

Dapelogo, travaux de rénovation et d’amélioration du foyer et autres activités), et, dans certains cas, 

de répartir ou regrouper différemment les montants de recettes ou dépenses entre ces postes afin d’en 

rendre plus aisée la lecture et la comparaison avec les années antérieures. 

En 2018, l’augmentation la plus notable des dépenses de l’association concerne celles liées à la 

poursuite des travaux de réfection et d’aménagement du foyer engagés l’an dernier. Au Burkina, tous 

postes confondus, les autres dépenses de fonctionnement augmentent globalement de 11% mais cette 

augmentation est due essentiellement à des frais de réparations particulièrement importants concernant 

la voiture d’une part et le forage d’autre part. 

Quant aux recettes, si les rentrées des parrainages et des cotisations sont quasi stables cette année, il 

faut souligner d’une part une nette augmentation des recettes propres du foyer grâce à une meilleure 

rentrée des écolages (+40%) et d’autre part une augmentation très importante de nos autres recettes 

« habituelles », dons, bénéfices des ventes et manifestations (+92%). 

Sans oublier bien sûr la dotation de 15 092 euros que nous a octroyée l’UNICEF par l’intermédiaire de 

la Direction de la promotion de l'éducation inclusive, des filles et du genre (DPEIFG) du Ministère de 

l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), dotation prise en compte pour 1/3 en 2018 et pour 

2/3 en 2019. 

1. Les parrainages 

Le nombre de filleules est quasi stable (187 en 2018/19 pour 186 en 2017/18).  

Nous constatons cependant une très légère baisse des dépenses d’aides directes versées en 2018, 

(13 360 euros pour 14 098 en 2017) alors que, avec un nombre de filleules scolarisées au secondaire et 

à l’université en hausse et donc des frais de scolarité plus élevés, cela devrait être l’inverse. Cette 

« anomalie » s’explique par le fait que nous avons décidé depuis cette rentrée de verser en deux fois le 

parrainage de nos étudiantes (la 1ère partie en novembre 2018 et la 2ème partie, correspondant à un total 

de 2000 euros environ, seulement en mars 2019). 

Concernant les frais de fonctionnement sur ce poste : 

 L’augmentation relevée au niveau du montant des salaires et des charges provient d’un paiement 

différé d’une partie des charges de 2017 en 2018. 

 On note une baisse significative des dépenses de carburant (-40%) qu’Elie explique par une 

utilisation plus fréquente de la mobylette et par une moindre consommation de la voiture depuis 

les réparations effectuées en avril 2018. 

 

Avec l’arrivée en 2018 de 5 nouveaux parrainages pour 3 défections, les recettes sont quasi 

stables. 

Le solde de ce poste est encore excédentaire mais de très peu si l’on tient compte du paiement différé 

d’une partie du parrainage des étudiantes. Le recrutement de nouveaux parrains/marraines est 

indispensable si nous voulons garantir le paiement des frais de scolarité de nos filleules actuelles, de 

plus en plus élevé à mesure qu’elles poursuivent plus loin leurs études et a fortiori si nous voulons 

continuer à en recruter de nouvelles. 

 2. Fonctionnement du foyer de Dapelogo 

Les dépenses de fonctionnement sont globalement stables avec quelques variations 

selon les postes : 
Les dépenses de cantine sont stables malgré l’arrivée en octobre 2018 de 11 pensionnaires de plus que 

le nombre prévu, car à cette rentrée, Elie a fait moins d’achats de nourriture (riz et huile) en avance que 

l’an dernier. 

Stabilité également des salaires et des charges : une augmentation au niveau des charges à cause du 

paiement différé d’une partie de celles de 2017 mais en revanche une diminution au niveau des salaires 

à cause du départ de la surveillante fin mars 2018 (remplacée seulement en octobre 2018). 

Les dépenses de carburant sont aussi en baisse (-31%) comme noté plus haut ; l’augmentation notable 

des dépenses d’entretien et de petites fournitures (+47%) s’explique par les frais de réparation du forage 

tombé en panne en mai 2018 et par les frais d’abonnement et consigne des bouteilles de gaz depuis la 

mise en place de la cuisine au gaz à la rentrée 2018. 

Les recettes propres de l’année ont beaucoup progressé (+33%) grâce à l’augmentation des 

recettes d’écolage (+40%) : un recouvrement un peu meilleur qu’en 2017 et surtout, depuis cette 

rentrée, davantage de pensionnaires (67 au lieu de 56 l’an dernier) ainsi qu’une augmentation du 

montant de l’écolage qui passe de 51800 FCFA à 56300 FCFA/an.  En revanche, diminution des 

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

Le taux d’autofinancement du foyer est bien meilleur qu’en 2017 (57% contre 43%) : 
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3. Autres recettes et dépenses d’activité  

Les dépenses de rénovation et d’amélioration du foyer ont doublé par rapport à l’an dernier avec :  

 La rénovation du 2ème module (peintures extérieures et intérieures, réfection des plafonds, 

réfection ou remplacement du mobilier des dortoirs) 

 Le réaménagement complet de la cuisine principale avec percement de 2 fenêtres, réfection et 

peintures des plafonds et murs, installation de la cuisine au gaz  

 La réfection de la cuisine des surveillantes (peintures et ameublement) 

 L’aménagement de deux dortoirs dans 2 pièces inoccupées et achat du mobilier pour accueillir 

11 pensionnaires supplémentaires 

 La pose d'une chape en ciment sur le sol dans les cours et passages 

 Le creusement d'une nouvelle fosse d'évacuation des eaux de douche (sanitaires du 2ème module) 

 La réfection du grillage de clôture du terrain du foyer 

La « dotation aux amortissements » mise en place l’an dernier reprend toutes les dépenses de 

construction et de gros 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). Elle augmente un peu cette année du 
fait de la prise en compte de la rénovation et amélioration de l’installation solaire effectuée fin 2017. 

Fonctionnement Burkina : sont regroupées là les dépenses générales de l’association au Burkina 

(réparation des véhicules, assurances, frais bancaires, frais de bureau/téléphone/internet d’Elie, achat 

d’artisanat pour nos ventes…). L’augmentation très importante constatée cette année (x 2,45) est due 

essentiellement aux frais de réparation de la voiture, mais aussi à davantage d’achats d’artisanat, de 

matériel de bureau (imprimante, batterie d’ordinateur…) et à l’augmentation des frais de connexion 
internet. 

Heureusement, cette année, les recettes « autres » destinées à nos actions au Burkina 
(hors cotisations, produits financiers, parrainage et recettes propres du foyer) sont aussi en forte hausse. 

Les dons de particuliers ont quasiment doublé par rapport à l’an dernier et proviennent en général de 

donateurs réguliers. Le bénéfice de nos ventes et manifestations augmente aussi beaucoup (+84%) : 

par rapport à 2017, davantage de dons reçus à l’occasion du concert (+40%), meilleurs résultats de nos 

ventes d’artisanat (+10%) auxquels s’ajoute cette année le bon résultat de la brocante. 

Il faut bien sûr également ajouter à ces recettes 2018 le tiers de la dotation de l’UNICEF/DPEIFG, 

soit 5030 euros (les 2/3 restants seront pris en compte en 2019 / cf. ligne « Engagement à réaliser sur 

ressources » dans la partie dépenses). 
 

4. Pogbi France 

 

Recettes : Quasi stables, avec une hausse très minime des cotisations (+ 6%) et une légère diminution 

des produits financiers (-10 %). 

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

photocopies, fournitures de bureau, frais bancaires) ont diminué cette année (-34%) Cette part du 

budget reste largement excédentaire.   

Les frais de déplacement pris en compte cette année en tant que « frais non remboursés aux bénévoles » 

concernent un déplacement en France et deux voyages au Burkina sur les trois effectués : les frais 

concernant le 3ème voyage ont été remboursés mais le chèque n’ayant été encaissé qu’en janvier 2019, 

cette dépense n’apparaitra que dans le bilan de l’an prochain. 

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

 

La forte augmentation des recettes, grâce à la dotation de l’UNICEF mais aussi grâce à la hausse 

des recettes provenant des dons et manifestations ainsi que des ressources propres du foyer, a 

permis de réduire le déficit constaté l’an dernier qui passe de 13 658 euros à 8408 euros (-38%). 

Mais le solde de l’exercice 2018 est encore déficitaire du fait : 

 des dépenses importantes engagées pour les travaux de rénovation au foyer,  

 de l’augmentation des dépenses de fonctionnement au Burkina, 

 de la prise en compte de la dotation aux amortissements. 

Le bilan actif de l'association augmente très légèrement (167 424 euros contre 165 770 euros 

en 2017). En effet si les disponibilités financières sont en hausse (+27,5%), il faut aussi prendre en 

compte la dépréciation des constructions et autres immobilisations corporelles dont la valeur diminue 

(-10,7%). 

Pour l’année 2019, de nouveaux travaux au foyer sont déjà engagés (construction d’un réfectoire pour 

les pensionnaires) ou en projet (construction d’un château d’eau). 

Il est donc nécessaire de poursuivre notre recherche de financements pour ces 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 2018
(période du 01/01/2018 au 31/12/2018)

€ FCFA € FCFA

DEPENSES 68 871,24 45 176 572 100% RECETTES 68 871,24 45 176 572 100%

Parrainages 15 142,04 9 932 527 22,0% Recettes Parrainages 17 981,04 11 794 789 26,1%

   Aide directe 13 360,62 8 763 992 88,2% Recettes propres Foyer 5 114,98 3 355 207 7,4%

Parrainages directs Pogbi 13 360,62 8 763 992 Pension et cantine 4 908,41 3 219 706 96,0%

   Fonctionnement parrainages 1 781,41 1 168 528 11,8% Cases de passage 195,14 128 003 3,8%

Salaire & charges 1 155,92 758 234 Bibliothèque 11,43 7 498 0,2%

Carburant 451,25 296 001 Recettes Burkina autres 32 611,03 21 391 433 47,4%

PTT/téléphone/internet 83,84 54 995 Dons des particuliers 4 820,10 3 161 778 14,8%

Photos/Imprimerie/photocopies 90,40 59 299 Ventes et manifestations 3 194,00 2 095 127 9,8%

Dotation Unicef/DPEIFG 15 092,45 9 899 998 46,3%

Dotation Unicef en nature (matériel pour le foyer) 9 274,00 6 083 345 28,4%

Produit exceptionnel /opération gestion 230,48 151 185 0,7%

Construction, rénovation Foyer 40 265,22 26 412 253 58,5% France 4 756,27 3 119 909 6,9%

Dotation aux amortissements 

(investissements depuis 2003)
12 330,12 8 088 029 30,6%

Prestations non remboursées aux bénévoles (frais 

voyage)
1 941,71 1 273 678 40,8%

Travaux rénovation, achat mobilier 8 309,82 5 450 885 20,6% Cotisations 2 449,00 1 606 439 51,5%

Carburant 289,65 189 998 0,7% Produits financiers 365,56 239 792 7,7%

Don en nature Unicef (mobilier) 9 274,00 6 083 345 23,0% Déficit 8 407,92 5 515 234 12,2%

Engagement à réaliser sur 

ressources (2/3 dotation Unicef)
10 061,63 6 599 997 25,0%

Fonctionnement Foyer 9 000,66 5 904 046 13,1%

Salaires, charges, indemnités 3 176,06 2 083 359 35,3% € FCFA
Cantine foyer (bois, aliments) 4 534,05 2 974 142 50,4% SOLDE EXERCICE -8 407,92 -5 515 234
Frais d'entretien 

(réparations,fournitures)
935,88 613 897 10,4% Parrainage 2 839,00 1 862 262

Carburant 245,44 160 998 2,7% -9 566,51 -6 275 219

Téléphone, fournitures de bureau 109,23 71 650 1,2% Fonctionnement foyer -3 885,68 -2 548 839

Activités France 2 205,27 1 446 562

Fonctionnement Burkina 1 912,32 1 254 400 2,8%

Achat artisanat 750,08 492 020 39,2% II. Bilan actif de l’association
PTT, téléphone, Internet et 

fournitures de bureau
323,14 211 966 16,9% Immobilisations corporelles Brut Dépréciation Net

Frais bancaires 57,80 37 914 3,0% Constructions 187 849 96 406 91 443

Assurance véhicules 40,20 26 369 2,1% Autres immobilisations corporelles 20 624 9 382 11 242

Entretien et réparation véhicule 741,10 486 130 38,8% Total Immobilisations corporelles 208 473 105 788 102 685

Fonctionnement France 2 551,00 1 673 346 3,7% Disponibilités caisses et banques 64 739 64 739

Frais de déplacement au Burkina 1 739,01 1 140 716 68,2% Total Actif 273 212 167 424

Autres déplacements 202,70 132 962 7,9%

Frais postaux, téléphone et 

fournitures de bureau
507,33 332 787 19,9%

Frais bancaires 44,00 28 862 1,7%

Assurance manifestation (concert) 57,96 38 019 2,3%

I. Balance analytique

Construction, rénovation Foyer + Fonctionnement 

Burkina


