
POGBI signifie « pe!te femme » en langue mooré 

Créée en 1995, l'associa�on POGBI a pour voca�on de 

soutenir la scolarisa�on des filles en milieu rural dans le 

département de Dapelogo, au Burkina Faso et de créer pour 

elles un environnement de vie et d’études favorable. 

Soutenez la scolarisa!on des 

filles au Burkina Faso avec 

6, place de l’Université 67000 Strasbourg 

h!p://www.pogbi.org 

pogbi@pogbi.org 
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Les ac�ons de Pogbi : le parrainage scolaire et la construc�on 

d’un foyer d’hébergement pour filles scolarisées à  
 

Dapelogo au Burkina Faso 

40 km au nord de Ouagadougou, la capitale 

Département et commune rurale de la province de l’Oubritenga  

qui compte environ 45 000 habitants dans 29 villages. 

 

 

 

Le parrainage 
 

Grâce à son réseau de parrains et de 

marraines, POGBI sou�ent la 

scolarisa�on des filles dont les 

familles ont des difficultés 

financières. 

Le parrainage permet de prendre en 

charge les frais de scolarité, l’achat de 

fournitures ainsi que d’autres 

dépenses sociales (médicaments, 

nourriture…).  
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Le parrainage :  

180 €/an  

(45 €/trimestre) 

 

A la rentrée d’octobre 2019, nous 

comptons 189 filleules : 87 à l’école 

primaire, 84 au collège et lycée, 18 à 

l’université. Depuis les débuts de POGBI 

en 1995, l'associa"on a parrainé 427 

filleules au total.  
 
 

 

 

Le coût de la scolarisa�on variant selon le 

niveau d’étude, le montant forfaitaire du 

parrainage permet de faire face aux 

dépenses plus élevées des cycles 

supérieurs, voire de scolariser des filles 

n’ayant pas de parrain ou de marraine et 

de par!ciper aux frais de fonc!onnement 

du foyer d’hébergement. Les marraines et 

les parrains sont encouragés à entretenir 

une correspondance avec leurs filleules 

pour les soutenir. 



Le foyer d’hébergement  
 

Depuis 2003, grâce aux dons, subven�ons 

publiques et bénéfices de nos ac�ons, 

l’associa�on a fait construire un foyer à 

Dapelogo pour collégiennes et lycéennes. 
 

Ce foyer permet d’héberger les élèves des 

villages éloignés car aucune structure 

d’accueil collec�ve n’existait auparavant. 

Ses frais de fonc�onnement sont pris en 

charge par l’associa�on, les familles des 

pensionnaires et depuis 2018 par une 

dota�on de l’Unicef. Les pensionnaires 

bénéficient en toute sécurité de condi�ons 

de travail et d’environnement favorables à 

leur réussite scolaire.  

2006 : créa�on de la can�ne, les repas sont 

préparés chaque jour par une can�nière. 

2007 : remplacement des lampes à pétrole 

par un éclairage solaire et forage d’un puits 

rendant le foyer autonome en eau.  

2010-2011 : travaux d’agrandissement 

avec ajout de dortoirs, de deux grandes 

salles de forma�on/réunion, d’un bureau, 

de deux cases de passage ainsi que d’une 

bibliothèque ouverte aux habitants de 

Dapelogo.   

2012 : renforcement de l’éclairage solaire. 

2019 : construc!on d’un château d’eau et 

d’un réseau d’alimenta!on en eau du foyer 

remplaçant  la pompe  manuelle du puits. 
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Aujourd’hui, le foyer dispose de 64 places, il est cons�tué de dortoirs, d’une 

can�ne, d’une bibliothèque et de préaux d’étude. 



Les ac�ons de Pogbi sont notamment soutenues par : 

POGBI en France  

POGBI compte actuellement 132 membres ac�fs dont 118 parrains/marraines 

ainsi que de nombreux donateurs réguliers ou ponctuels. 

 

Le CA composé de 12 membres se réunit mensuellement et rend compte de 

l’ac�vité de Pogbi lors de l’Assemblée Générale qui définit les choix pour l’année à 

venir. Nous sommes très a"achés au main�en d’une dimension humaine de 

proximité garan�ssant un équilibre entre les par�es burkinabè et française de 

l’associa�on, un fonc�onnement démocra�que et une maîtrise efficace des 

aspects financiers. Afin de poursuivre et améliorer notre ac�on, de nouveaux 

bénévoles, marraines et parrains sont les bienvenus : venez rejoindre Pogbi ! 

 

Merci de votre sou�en ! 

POGBI au Burkina 
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POGBI a été enregistrée comme associa�on au 

Burkina dès 1996, suite à sa créa�on par Marthe 

Kéré-Girard et Françoise Stoeffler-Kern. 

 

 

Elie Sawadogo, coordinateur depuis les débuts de 

Pogbi au Burkina Faso, est en charge du parrainage 

scolaire et de la ges�on du foyer d’hébergement.  

Il suit la scolarisa!on des filleules et des pensionnaires,  surveille leurs progrès, 

est a#en!f à leurs difficultés et rencontre les familles et les enseignants. Il est 

responsable des comptes de l’associa!on au Burkina et représente Pogbi auprès 

des administra!ons et autorités. Au foyer d’hébergement, deux surveillantes en-

cadrent les filles, une can!nière fait les repas, deux gardiens de nuit protègent 

les lieux et un agent technique s'occupe des divers travaux d'entre!en et de 

construc!on. 


