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Lettre circulaire 

 

 

Chers amis, 

Nous remercions tous les  villages que nous avons visités lors de notre voyage du 09  au 23 octobre 2010 pour 
la grande hospitalité dont nous avons été l’objet. Tous les membres de notre délégation étaient très contents de 
l’accueil chaleureux et de la bonne organisation de notre séjour.  
 
Nous remercions également tous nos amis africains qui se sont engagés pour réaliser les différents projets 
surtout Sanou Anselm: Il a une capacité de gestion à qui on peut avoir confiance. Il détient l’argent de notre 
association et celui du ministère allemand dans notre compte à Ouagadougou. Il règle les factures, rassemble les 
nouveaux projets et choisit les entreprises  avant de construire les ouvrages. Il veille à ce que notre Association 
ne paie pas des coûts exagérés. Depuis qu’il est notre représentant, il est devenu notre ami, notre véritable frère 
qui fait tout  pour aider son pays défavorisé, pour aider toute la population.  
 
Nous sommes aussi très heureux que les Directions Régionales et Provinciales de l’Enseignement aient 
immédiatement envoyé des enseignants dans nos écoles et nos collèges en fin de réalisation. 
 



Nous remercions aussi tous nos membres et nos sponsors ainsi que notre ministère pour le développement sans 
oublier l’Ambassade allemande qui tous nous soutiennent depuis des années dans nos efforts pour développer le 
Burkina Faso. Par ces soutiens, nous avons pu augmenter nos projets au profit de beaucoup de villages.  
 
Nous remercions aussi tous les entrepreneurs, tâcherons et ouvriers pour leur travail. Un grand merci enfin à 
toutes les femmes et à tous les hommes qui ont ramassé le sable, le gravier et les cailloux sauvages nécessaires 
et donné des coups de main pour la réalisation de leurs projets souhaités.   
 
Malheureusement, nous avons dû constater qu’il y a toujours des villages qui ne participent pas aux 
travaux, qui refusent même de coopérer pour pouvoir donner un meilleur avenir à leurs enfants. Avec une 
telle attitude, on ne peut pas développer son pays et on restera toujours dans la misère. D’autre part, ce 
sont ces villages qui nous présentent le plus de doléances mais l’ASAO n’a pas envie de retourner dans 
des villages qui n’ont rien fait, nous préférons les villages qui ont bien coopéré. 
 
Nous envoyons notre «lettre circulaire» aux présidents de l’APE parce que pendant nos différents voyages, nous 
avons quelque fois constaté  que la population n’avait rien appris de nos lettres. Nous prions les présidents APE 
de transmettre nos informations à toute la population. 
 
Notre dernier voyage 
 
A notre arrivée, beaucoup de délégations nous souhaitent la bienvenue au sein de la famille Sanou. Le 
lendemain matin, nous partons vers l’Ouest. Puisque nous sommes  nombreux, nous formons deux groupes – le 
plus grand, le groupe A, avec le président, M. Simonis Charly, et notre représentant, M. Sanou Anselm, et le 
deuxième, le groupe B, avec le vice-président.  
 
Groupe A 
 

Nous nous rendons d’abord à Bazoulé (Kadiogo). En 
2007, nous y avons construit l’école primaire et 
normalisé en 2010. Toute la population nous attend et 
nous sommes très contents de la bonne plantation 
d’arbres. Les chants des élèves et les danses nous 
plaisent beaucoup.  
Après la cérémonie, nous visitons les bâtiments qui 
sont en bon état, mais les latrines ne sont plus 
fonctionnelles parce qu’on a enlevé toutes les portes. 
Pour éviter des maladies dues au manque d’hygiène,  il 
faut les réparer le plus vite possible. Après un 
rafraîchissement, nous visitons les caïmans sacrés.   
 
Ensuite nous allons à Rana (Boulkiemdé) pour visiter 
l’école construite en 2010. Puisque la grande 
inauguration aura lieu en janvier 2011, il y a seulement 

une petite cérémonie. La population nous montre sa gratitude et fête encore toute la nuit. Les bâtiments sont en 
bon état et aussi la plantation des arbres. 
 
Le lendemain, nous partons pour Bonou (Sourou) où en 2009, nous avons financé la construction d’un CEG 
qu’on avait inauguré en janvier en présence de notre représentant et du vice-président.  En route, nous nous 
arrêtons à Zinzin-Dâ (Sourou) où en 2011, nous 
voulons construire un CEG. Les vieux du villages nous 
saluent et nous racontent qu’ils ont été scolarisés à 
l’école primaire qui existe depuis 1953, c’est à dire 7 ans 
avant l’indépendance.  
Nous arrivons avec un retard à Bonou où toute la 
population et les élèves nous attendaient depuis 
longtemps. A cause de l’heure avancée, on raccourcit la 
cérémonie après laquelle, nous visitons les bâtiments. 
Nous sommes vraiment frappés de voir autant de dégâts 
au bâtiments des classes qui sont causés d’une part à 
cause d’un manque de chaînage en haut des murs et 
d’autre part par les vents qui sont très forts dans cette 
région. Après notre retour à Ouagadougou, nous avons 
parlé avec l’entrepreneur pour réparer ces dégâts. 
 
Le lendemain matin, nous partons pour Kouaré-Tocksel (Sourou) où en 2007, nous avons construit une école 
primaire.  Avant d’arriver dans le village, deux cavaliers, un à cheval et un à chameau nous saluent et nous 
montrent le chemin à l’école où la population nous attend impatiemment pour nous montrer leur gratitude pour ce 
joyau qui facilite beaucoup la scolarisation des enfants qui auparavant avaient un long trajet jusqu’à l’école la plus 
proche.  Nous admirons vraiment les jolies danses des élèves mais aussi des adultes et des vieux.  
 
Nous regrettons beaucoup de devoir quitter ce village vers 13 heures pour nous rendre à Toéni (Sourou). En 
2004, nous y avons financé la construction d’un CEG. Les bâtiments sont en bon état et nous admirons les arbres 



qui entourent les classes et créent un meilleur micro-climat. Nous avons toujours regretté que pendant les 
premières années, la population a hésité d’envoyer les enfants au collège et ainsi a refusé de leur donner un 
meilleur avenir – les classes étaient très petites mais depuis le rentrée dernière, on a dû former deux classes de 
sixième. Suite à une demande, l’ASAO veut ajouter quatre classes sous condition que la population ramasse les 
agrégats nécessaires et donne la main d’œuvre gratuite pendant la construction.  
 
Après cette courte visite, nous partons pour Di (Sourou) où nous avions réalisé un CEG en 2006. A cause du 
mauvais état de la piste, nous  arrivons avec un grand retard au coucher du soleil qui est accompagné par une 
forte pluie. La population qui nous a attendu pendant des heures était déjà retournée à la maison. A Di, il y a 
également deux classes de sixième et comme à Toéni, nous prévoyons l’agrandissement du collège sous les 
mêmes conditions.  
 
Le lendemain matin, nous nous rendons à Lanfiéra (Sourou) pour visiter le CEG construit en 2004 et qui comme 
les deux précédents collèges a aussi deux classes de sixième depuis 2010. Comme Di et Toéni, nous y avons 
prévu d’ajouter des classes si la population donne aussi son soutien.  
 

A cause du long trajet, nous quittons bientôt Lanfiéra pour 
nous rendre à Balavé (Banwa) où en 2010, nous avons 
ajouté quatre classes au CEG. D’après notre programme, 
l’arrivée était prévue vers 13 heures mais jusqu’à présent 
notre groupe n’a pas eu d’aussi mauvaises pistes 
inondées. C’est tard l’après-midi que nous arrivons. Une 
grande foule qui attendait depuis longtemps nous 
accueille et nous montre sa gratitude pendant la 
cérémonie. Après un rafraîchissement, nous nous 
couchons de bonne heure à cause de notre fatigue due 
au trajet difficile de ce jour.     
 
Le lendemain nous prenons la piste pour Solenzo 
(Banwa) qui pose de grands problèmes aux chauffeurs à 
cause de la boue et des inondations et à un moment un 

véhicule s’embourbe. En 2008, nous avons agrandi le CEG où maintenant 842 garçons et  633 filles sont 
enseignés. Tous les élèves aussi bien que les enseignants et les responsable de la ville nous accueillent pendant 
une petite cérémonie après laquelle nous partons pour Diontala. En route, nous visitons brièvement le CEG de 
Kouka (Banwa) agrandi en 2005 et en 2007. Une foule nous attend à Diontala (Banwa) où en 2007, nous avons 
normalisé l’école primaire qui est entourée de grands arbres. Nous visitons le village qui pendant l’hivernage a 
reçu trop d’averses et par suite beaucoup de maisons 
se sont écroulées et les sinistrés logent dans des 
tentes. Pendant la nuit la pluie nous a surpris et nous 
étions obligés  de transporter nos tentes dans des 
classes. 
 
Le lendemain matin, nous visitons le site où on 
construit le CEG. Avec le soutien de la population, 
notre entreprise a pu terminer les gros œuvres pour 
quatre classes dans un délai de quinze jours. Si les 
travaux continuent avec la même rapidité, les 167 
collégiens qui jusqu’à présent sont hébergés dans 
des localités provisoires pourront bientôt être 
enseignés dans les nouvelles classes. 
 
Après cette visite, nous partons pour Koundougou 
(Houet)  pour nous rendre au CEG construit en 2003 et agrandi en 2009. Tous les élèves, les enseignants et une 
grande partie de la population nous accueille pour fêter avec nous l’inauguration du deuxième bâtiment. Après 
cette inauguration qui nous plaît bien, nous visitons le village où, comme à Diontala, les inondations ont détruit 
beaucoup de cours et les gens habitent provisoirement dans des tentes qui sont tout à fait exposées au soleil. 
Nous sommes très touchés de cette situation misérable.  
 
Après un rafraîchissement, nous continuons vers Dandé (Houet) où en 2005, nous avons construit un CEG qui a 
été agrandi en 2009. La population et les élèves nous saluent chaleureusement. Autour des classes, on a bien 
planté des arbres qui, grâce au bon entretien ont bien poussé. Avant la cérémonie, il  y a une minute de silence 
pour Rita Krieger, la femme du président et trois élèves décédés au cours de cette année. Entre les différents 
discours, nous pouvons admirer les présentations de musique. Pendant la visite des locaux, nous voyons que les 
toilettes ne sont pas fonctionnels parce que devant eux il y a des broussailles qui empêchent l’accès et deux des 
portes manquent ou sont endommagées. Il faut absolument tout réparer. Avant le coucher du soleil, nous visitons 
encore une cour dans le voisinage du collège.  
 
Le 16 octobre, nous nous rendons d’abord à Bobo-Dioulasso où nous rencontrons l’autre groupe et où nous 
visitons la vieille mosquée et aussi le vieux quartier. Des ressortissants de Diontala nous invitent à un bon repas 
dans un joli maquis à côté de la grande gare. Puis nous partons tous ensemble à Farako-bâ (Houet) pour 
inaugurer le CEG  qui, ce jour-là, n’est pas encore terminé. Une grande foule, les gens des différents villages et 
aussi les élèves, nous salue cordialement. De loin, on entend déjà les différents groupes de musiciens. Pendant 



la cérémonie, le vice-président explique que les élèves 
de son ancien collège ont organisé une journée sportive 
qui a rapporté l’argent pour la construction du CEG. En 
plus des différents discours, le «Théâtre Sanyon» de 
Bobo Dioulasso présente la pièce «Cri de femmes» pour 
sensibiliser la population contre la pratique de l’excision. 
Les Burkinabè nous traduisent l’essentiel de la pièce. 
Nous sommes très touchés surtout de la femme qui 
parle de ses douleurs et des problèmes causés par 
l’excision.  
 
Le soir, nous allons à Banfora pour passer quelques 
jours dans le Foyer Sainte Monique créé par la Sœur 
Véronique Pémou, le foyer dans lequel vivent quarante-
quatre filles. Grâce à des parrains,  elles peuvent 
continuer leurs études aux différents collèges et lycées.   

Le soir, les filles du Foyer Sainte Monique présentent un programme très varié et intéressant: de la musique, 
des chants et une pièce de théâtre sur le parrainage des filles par les membres de l’ASAO. Un autre soir, le 
groupe musical de Tengréla  nous  enchante avec sa musique. Toutes les filles du foyer  participent  aux 
différentes danses.  
 
Pendant notre séjour au Foyer, la plupart des membres se repose et fait un programme touristique pour mieux 
connaître le région intéressante. Pendant ce temps, le président et M. Sanou se rendent à Toriko et 
Tomikorosso (Comoé) pour y inaugurer les écoles primaires construites en 2009. Le lendemain, ils vont à 
Soubakaniédougou (Comoé) où l’ASAO a agrandi le CEG en 2010. Le président est déçu parce qu’on n’a pas 
encore planté d’arbres et il y a beaucoup de tables-bancs à réparer.  
 
Pendant que les autres visitent le lac de Tengréla, un petit 
groupe se rend le 19 octobre à Diongolo (Comoé) pour y 
inaugurer l’école primaire construite en 2009. Tous les 
élèves aussi bien que la population nous attendent et nous 
souhaitent la bienvenue. Les présentations des élèves 
pendant la cérémonie nous enchantent aussi bien que les 
danses des adultes. Notre pharmacienne donne des 
lunettes de soleil à un petit garçon albinos pour protéger 
ses yeux qui sont très sensibles et qui souffrent beaucoup 
du soleil. Après le rafraîchissement, nous partons pour 
Kolokolo (Comoé) où nous avons normalisé l’école 
primaire en 2009. La cérémonie nous enchante bien et le 
soir, nous retournons fatigués au Foyer. 
 
Le 20 octobre, tout le groupe quitte le Foyer pour aller à 
Lefako (Houet). La piste qui y conduit est très mauvaise et nous avons peur de nous embourber mais nous y 
arrivons quand même. Les élèves forment une haie qui nous conduit vers l’école primaire construite en 2009 où 
toute la population nous attend. Les vieux, les femmes et aussi les élèves présentent des danses intéressantes et 
des chants pendant la cérémonie. L’inspecteur parle de l’importance de l’enseignement et appelle aux 
enseignants et aux élèves pour faire tous les efforts pour réussir et avoir de bons résultats. Pendant notre visite, 
nous voyons que les arbres plantés sont très petits et ensemble avec les élèves nous protégeons les plants avec 

des cailloux. Si les enfants les arrosent bien, en 
quelques années,  on aura un joli bosquet qui créera 
un meilleur micro-climat.  
 
Après un rafraîchissement, nous partons pour Wara 
(Houet) où nous avons ajouté  deux classes à l’école 
primaire. La cérémonie est bien organisée. Sous la 
direction d’une institutrice, les élèves présentent de 
jolies danses et des chants impressionnants mais les 
autres présentations nous enchantent également. 
Toute la population nous montre sa gratitude. Ensuite 
nous visitons les classes qui sont très bien décorées. 
Sur un tableau, on a écrit « Danke schön », merci 
beaucoup. Le soir, les dozos organisent des danses 
ensemble avec des femmes. Quelques membres de 
notre groupe y vont et essayent aussi les pas de 
danse. 

 
Le lendemain matin, nous ramassons avec les élèves les ordures qu’on trouve dans la cour de l’école. Après le 
petit déjeuner, nous rencontrons l’autre groupe à Yéguéresso  pour partir ensemble à Pè (Tuy) pour inaugurer le 
CEG construit en 2009. Une délégation nombreuse nous salue à Kari et nous accompagne à Pè où une grande 
foule nous attend. Pendant la cérémonie nous admirons les danses des masques et les différents groupes qui 
nous montrent leur gratitude à travers des chants et des danses traditionnelles. Le CEG de Pè a déjà 5 classes 



avec plus que 300 élèves. A la fin de la cérémonie, on a posé la première pierre pour l’agrandissement du collège 
qui est prévu pour cette année.  Le soir, nous assistons à un match de football et au bal populaire. 
 
Le 22 octobre, nous nous dirigeons vers Bassouan-Sokoura (Balé) pour visiter l’école primaire construite en 
2009. A cause du mauvais état de la piste, nous y arrivons avec un grand retard mais la population des deux 
village est restée sur place pour nous accueillir. Vu l’heure avancée et le voyage qui nous reste encore à faire, on 
raccourcit la cérémonie mais les présentations des élèves restent. Nous sommes très contents de voir des 
classes bien décorées, les petits arbres protégés par des pierres et nous admirons aussi le potager scolaire.  
 
Après cette visite, nous retournons à Ouagadougou – fatigués de notre programme bien rempli mais aussi 
contents des villages qui font tout pour donner un meilleur avenir à leurs enfants pour développer leur pays. 
Avant de nous coucher, nous prenons un bon repas dans le restaurant de AMPO, un centre pour des enfants 
négligés créé par Katrin Rhode, une Allemande que nous connaissons depuis des années. 
 
 
Groupe B 
 

Le premier jour nous conduit à Tiogo (Sanguié) pour visiter l’école B construite en 2010. A notre arrivée, il y a 
beaucoup de monde au centre du village mais nous sommes étonnés que seulement une partie nous 
accompagne à l’école. Le vice-président remarque dans son discours que la population n’a pas contribué au 

projet comme il fallait le faire et que manque de 
matériel, les maçons ne pouvaient souvent pas 
travailler et ont même plusieurs fois dû quitter le 
village pour réaliser un projet dans une autre 
localité.  
 
Après un rafraîchissement, nous partons pour 
Tierkou (Mouhoun) pour y inaugurer le CEG 
construit en 2010.  A Tchériba, un petit groupe nous 
accueille et nous accompagne jusqu’à Tierkou. Une 
grande foule et beaucoup d’élèves nous attendent et 
nous sommes très étonnés de voir encore beaucoup 
d’agrégats à côté du CEG. Dans ce village, la 
population a tout fait pour avoir ce projet et pour le 
finir en peu de temps. Pendant la cérémonie, nous 

remarquons la satisfaction et la gratitude de tout le village qui fête à tard la nuit. Après le repas, on nous conduit à 
la maison où nous passons la nuit.  
 
Le lendemain matin, les responsables du village viennent pour nous dire au revoir et nous nous dirigeons vers 
Silmimossi (Mouhoun). A Bondoukuy, nous voyons des gens qui déchargent du ciment et des table-bancs d’un 
camion. Nous rencontrons le maire qui nous explique que c’est le 
matériel pour Silmimossi qui est inaccessible pour des camions 
et que tout doit être transporté à charrette à âne, ce qui retarde 
énormément l’avancement des travaux surtout pendant 
l’hivernage.  
 
Le maire nous accompagne dans le village qui ne savait rien de 
notre arrivée. En peu de temps tout le monde se joint aux 3 
classes qui sont enseignées sous le ciel parce que les paillotes 
étaient détruites par la tempête.  Le chef du village nous souhaite 
la bienvenue et dit que l’ASAO apporte une lumière dans le 
village et que c’est maintenant à tous d’illuminer leurs familles. 
Les élèves attendent impatiemment pour être enseignés dans les 
nouvelles classes qui ne sont pas encore terminées. 
 
L’après-midi, nous allons à Ramatoulaye (Houet) pour inaugurer 
l’école primaire construite en 2009.  Toute la population nous accueille chaleureusement. Pendant la 

construction, il y avait des difficultés parce que le village 
n’avait pas de bon sable qui était dans la forêt classée. 
Heureusement les autorités ont donné leur accord pour y 
ramasser le sable. A l’ouverture de l’école, on a inscrit plus 
que 100 enfants en CP1 – ce qui montre le besoin dans ce 
village. Dans son discours, l’inspecteur  parle du 
changement dans ce village. Après la distribution des 
cadeaux,  on plante encore des arbres. La bonne ambiance  
rend difficile notre départ pour Satiri où nous passons la nuit. 
 
 
Le lendemain matin, nous inaugurons l’école B  et l' 
agrandissement du CEG de  Satiri (Houet). Pendant qu’il y 
avait un arrêt des travaux dans une autre localité à cause 
d’un problème de terrain, c’est grâce à la bonne participation 



de la population qu’on a réalisé les 3 classes de l’école 
dans un délai de 5 semaines.  Pendant la cérémonie, la 
population nous montre leur satisfaction à travers des 
danses et des chants.  L’après-midi, ensemble avec les 
responsables de la commune, nous faisons un tour en 
pirogue sur la mare aux hippopotames – un peu de 
tourisme qui nous permet de récupérer. 
 
Le 13 octobre, nous nous rendons à Dorossiamasso 
(Houet) où en 2009, nous avons construit l’école B. Dès le 
début des travaux, il y avait des difficultés : on voulait 
d’abord implanter le projet dans un bas-fond, ensuite on a 
tout fait pour avancer les travaux, le maire y est souvent 
allé pour mobiliser la population mais c’était en vain. Dans 
les différents discours, on parle longtemps de ces 
difficultés et le vice-président souligne qu’après ces 
expériences l’ASAO n’a pas du tout envie de continuer dans ce village qui demande la normalisation de l’école et 
aussi un CEG - l’ASAO préfère les villages qui ont bien coopéré.  

 
L’après-midi, nous allons à Sourkoudougou (Houet) où en 2009, 
nous avons normalisé l’école. Nous y arrivons trop tôt et pouvons 
nous installer dans le logement où nous passerons 2 nuits. Les 
musiciens et les masques qui sont déjà sur place nous montrent  
leurs talents. La cérémonie est très impressionnante surtout les 
chants et récitations des élèves. A notre étonnement, les parents 
inscrivent beaucoup plus d’enfants depuis que l’école est 
normalisée. Le soir, les responsables du village viennent pour 
s’entretenir avec nous et puis nous passons une nuit tranquille. 
 
Le lendemain matin, nous partons pour Bama B (Houet)  pour 
l’inauguration de l’école construite en 2009. Malheureusement on 
ne respecte pas notre programme annoncé depuis des mois et 
nous sommes obligés d’attendre plus qu’une heure parce que les 
responsables ne sont pas encore là. Nous sommes 

heureusement à l’ombre  pendant ce temps d’attente, mais les élèves et la plupart des adultes sont exposés au 
soleil. Après la cérémonie et la plantation d’arbres, nous visitons les classes et sommes très étonnés qu’il y a 120 
élèves en CP1 – chez nous, on aurait formé 4 classes où les élèves ont une meilleure chance pour réussir. 
 
L’après-midi, un conseiller de la commune nous accompagne à Soungalodago (Houet) où en 2010, nous avons 
remplacé deux hangars par des classes. Après un entretien avec les responsables, nous visitons les locaux. 
Nous regrettons beaucoup que la population n’a pas profité de la saison des pluies pour planter des arbres – ce 
qu’il faut absolument faire pour créer un meilleur micro-climat. A la place d’un ancien hangar, on a entassé des 
tables-bancs délabrés. D’après notre opinion, on pourrait les réparer avec peu de moyens. Ensuite nous visitons 
l’école primaire à Bama F (Houet) construite en 2010. Nous rencontrons la population dans la cour de l’école 
pour un entretien.   
 
Le 15 octobre, nous nous rendons à Kouroukan (Houet) où le nouveau CEG est en construction. Nous sommes 
très déçus parce que manque de participation de la population les 4 classes ne sont pas encore terminées après 
8 mois. Normalement on compte 2 mois pour un tel projet.  La mairie aurait dû mieux organiser la main d’œuvre 
gratuite. On a déjà ouvert deux classes de sixième et à la rentrée prochaine, toutes les classes seront occupées 
et après l’expérience faite, L’ASAO ne veut plus recommencer sous ces conditions.  
 
Le 17, nous allons à Mouroukoudougou (Comoé) où en 2010, nous avons 
financé la construction d’une école primaire qui remplace le hangar. Puisque 
c’est un dimanche une fille du Foyer Sainte ‘Monique qui est parrainée par 
le vice-président nous accompagne. Toute la population nous attend pour 
nous accueillir. Pendant la cérémonie, nous sommes fascinés de la danse 
très artistique d’un groupe de jeunes. Nous regrettons de ne pas avoir une 
caméra pour filmer leur danse et leur jeu de muscles. Dans l’enceinte du 
grillage, on a planté beaucoup de flamboyants qui sont aussi bien protégés. 
Avant le départ, nous visitons encore le centre du village : les cases sont 
bien alignées et par terre, il n’y a pas de déchets. 
 
Ensuite nous partons pour Mangodara (Comoé) où en 2008, nous avons 
agrandi le collège. D’après notre programme, c’était uniquement une petite 
visite mais y arrivés, nous voyons une grande foule qui nous attend, des 
parents d’élèves et tous les élèves. On nous présente toute une cérémonie 
avec des danses et des chants comme à une inauguration. Nous sommes 
vraiment bien surpris de cet accueil. Après un rafraîchissement, nous 
retournons à Banfora pour passer la nuit au Foyer. 
 
Le lendemain matin, un petit groupe part pour Dangoindougou (Comoé) 



pour inaugurer la normalisation de l’école de 2009. M. Sanou 
nous a raconté que la population n’a pas bien participé et que la 
construction a duré trop longtemps. Arrivés à l’école, nous 
voyons beaucoup de femmes mais presque pas d’hommes. Il 
nous semble qu’ils ne s’intéressent pas à l’enseignement de 
leurs enfants – ils devraient comprendre que le développement 
d’un pays est seulement possible à travers une bonne 
éducation. Nous voyons aussi qu’on n’a pas planté d’arbres pour 
créer un meilleur micro-climat. Après la cérémonie, la directrice 
d’une école voisine nous invite d’y aller. Le village .Léraba est 
au bord du fleuve de même nom juste à la frontière vers la Côte 
d’Ivoire. Deux classes y sont scolarisées, une dans une paillote 
et une autre dans un bâtiment en banco construit par la 
population. 
 
Après cette visite, nous allons à Diarabakoko (Comoé) pour 

inaugurer l’école B construite en 2010. Les élèves nous souhaitent la bienvenue avec un chant. Entre les 
différents discours, c’est la danse traditionnelle de plusieurs groupes et la musique et après la distribution des 
cadeaux, on plante des arbres. A notre retour vers Banfora, le vice-président dit qu’il a le palu et arrivé au foyer, il 
prend des médicaments. 
 
Le  lendemain matin, nous quittons le Foyer Sainte 
Monique pour  aller dans la commune de Péni en bas 
des falaises. Koumandara et Gnofango (Houet) étaient 
prévus dans notre programme mais à cause du palu du 
vice-président, nous ne pouvons faire que l’inauguration 
à Gnofango. Une délégation de Koumandara vient et 
exprime leur décéption mais le vice-président leur 
promet de faire l’inauguration en janvier. Tandis que le 
malade se repose dans un logement, Mme Kirchmann 
fait le discours et coupe le ruban. Après l’inauguration et 
le rafraîchissement, nous allons à Yéguéresso où nous 
passons deux nuits dans le logement où habite le vice-
président pendant ses longs séjours au Burkina. A  
Yéguéresso, le chef du village et les responsables nous 
invitent à un bon repas. 
 
Le 20 octobre, nous inaugurons les écoles primaires à Dioctoro construite en 2009 et à Boborola construite en 
2010. Les cérémonies dans les deux villages sont vraiment très agréables pas trop chargées avec des discours 
et la population a l’occasion de nous montrer sa gratitude à travers ses danses et des chants. A Dioctoro, on a 
planté beaucoup d’arbres le long du grillage mais malheureusement des eucalyptus et on nous promet de les 
remplacer par d’autres espèces. A Boborola, on a planté et beaucoup de manguiers qu’on a bien protégé avec 
des pierres.  
 
Le 22 janvier, nous rencontrons la population à Pâ (Balé) pour les motiver à ramasser les agrégats pour avoir 
une nouvelle école pour leurs enfants. Jusqu’à notre arrivée, on n’avait presque rien fait. Entre temps les travaux 
ont démarré mais la participation de la population est très faible et la mairie a dû organiser la main d’œuvre. 
Ensuite nous nous rendons à Kopolé (Balé) où l’école primaire est en construction. Les habitants du village sont 
contents de ce projet qui facilite l’accès à l’éducation aux enfants. Notre dernière station est Ouahabou (Balé) où 
en 2009, nous avons construit un CEG qui est déjà trop petit parce qu’on a maintenant 5 classes. En 2011, nous 
allons agrandir ce collège. 
 
 
Avant notre départ, nous avions déjà envoyé notre demande de subventions au ministère allemand pour 
le développement  et notre programme pour 2011 était déjà fixé. En 2011, nous financerons 28 écoles 
primaires, 15 collèges et 39 logements d’un montant de 845.700.000 FCFA. Sur les pages joints, vous voyez 
tous nos projets réalisés dans votre pays - ceux qui sont prévus en 2011 sont imprimés en caractères gras. 
 
Chers amis, vous voyez que nous, l’ASAO, faisons tout pour vous aider et nous exigeons également le 
même engagement de votre part – ensemble nous réussirons.  
 
 
A notre prochaine visite du 01/10 jusqu’au 16/10/2011, nous espérons vous revoir et nous souhaitons à 
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2011,  une bonne santé, une bonne pluviométrie, pas de 
catastrophes, bonheur, prospérité, une bonne récolte, aux élèves une bonne réussite et comme nous le 
soulignons toujours dans nos discours une vie dans la paix. 
 
 
 
                 Charly Simonis                                                              Götz Krieger 
       Chevalier de l’Ordre National                                                   Chevalier de l’Ordre National      
                    (Président)                                                                            (Vice-Président) 



  Projets de l` A.S.A.O. 1990 - 2011  = 6.256.602.219 FCFA 
71 Collèges ( 403 classes), 36 Maisons bâtiments administratifs + 183 Ecoles primaires avec banques ( 556 classes) + 384 Maisons 

     d`instituteur +  60 Forages + 1 CSPS avec 2 maisons + 1 Internat + 1 Centre Social pour les femmes + 2 classes Foyer Sainte Monique 

1. Province du Houet: 8 Collèges (52 classes) - 48 Ecoles (142 classes) - 76 maisons 
Collège Satiri Dép. Satiri 2001, 2009 8 classes, maison adminstratif  5 maisons, forage, écl. 66.761.521
Collège Yéguéresso Dép. Bobo-Dioulasso 2002, 2006  8 classes, maison administratif, 4 maisons, forage, écl. 61.513.077
Collège Faramana Dép. Faramana 2004, 2008 8 classes, maison administratif, 4 maisons, forage, écl. 62.202.190
Collège Koundougou Dép. Koundougou 2003, 2009 8 classes, maison administratif, 4 maisons, écl.  56.985.128
Collège Dandé Dép. Dandé 2005, 2009 8 classes, maison administrarif, 3 maisons, forage 59.842.667
Collège Padéma Dép. Padéma 2006 Collège 17.129.661
Collège Kroukan Dép. Bama 2010 Collège 19.081.789
Collège Farako-bâ Dép. Bobo-Dioulasso 2010 Collège 19.081.789
Ecole Kékélesso Dép. Bobo-Dioulasso 1999 Ecole, 3 maisons, forage, écl. 30.433.125
Normalisation Koro Dép. Bobo-Dioulasso 2000 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.838.802
Normalisation Dafinso Dép. Bobo-Dioulasso 2000 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 26.209.418
Ecole Moussobadougou Dép. Peni 1998 Ecole, 3 maisons, forage 28.231.733
Ecole Kelia I Dép. Toussiana 2001 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.439.980
Ecole Kouakrouma Dép. Fo 1997/98 Ecole, 3 maisons, forage, écl. 29.755.521
Normalisation Pala Dép. Bobo-Dioulasso 2003 Ecole, écl. 17.483.221
Ecole Mou II Dép. Toussiana 2003 Ecole, 2 maisons, forage 24.157.584
Ecole Tien Dép. Péni 2004, 2006 Ecole, 2 maisons, 20.452.083
Ecole Kokoroba Dép. Fo 2004 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.898.494
Ecole Bamogodougou Dép. Faramana 2005 Ecole, 2 maisons 20.394.359
Ecole Niamodogou Dép. Bobo Dioulasso 2006 Ecole, forage 16.979.446
Ecole Sonsogona Dép. Bobo Dioulasso 2006 Ecole, 1 maison 16.147.037
Ecole Dogoma Dép. Padéma 2006 Ecole, forage 16.979.446
Ecole Soumorodougou Dép. Koundougou 2006 Ecole, 2 maisons 20.087.371
Ecole Kibé Dép. Fô 2006 Ecole, 2 maisons, pompe 21.155.925
Normalisation Tiarako Dép. Satiri 2006 Ecole, 2 maisons 20.087.371
Ecole Marabagasso Dép. Péni 2007 Ecole, 2 maisons 21.061.467
Normalisation Bah  Dép. Lena 2007 Ecole, 2 maisons 19.340.892
Normalisation Wérou  Dép. Satiri 2007 Ecole, 1 maison 14.802.981
Normalisation Kadoumba Dép. Satiri 2007 Ecole, 1 maison 14.802.981
Normalisation Sala Dép. Satiri 2008 Ecole, 1 maison, pompe 16.445.000
Ecole Lanfiéra Dép. Fo 2008 Ecole, 1 maison 16.727.177
Ecole Bena Dép. Faramana 2008 Ecole, 1 maison 16.727.177
Ecole Leguéma Dép. Dioulasso 2008 Ecole 13.012.523
Ecole Bama B. Dép. Bama 2009 Ecole, 1 maison  13.012.215
Normalisation Sourkoudougou Dép. Bama 

2009 

Ecole, 1 maison 17.563.645

Ecole Ramatoulaye Dép. Satiri 2009 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Dorossiamasso Dép. Satiri 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Ecole Dioctoro Dép. Karangasso-Vigué 2009 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Lefako Dép. Karangasso-Vigué 2009 Ecole 13.012.220
Ecole Satiri Dép. Satiri 2010 Ecole 13.012.219
Ecole Bama F. Dép. Bama 2010 Ecole 13.012.219
Ecole Soungalodago Dép. Bama 2010 2 classes 6.822.609
Normalisation Borodougou Dép. Bobo 2010 Normalisation 13.012.219
Ecole Koumandara Dép. Peni 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905
Normalisation Gnafango Dép. Peni 2010 Normalisation, 1 maison 17.563.905
Ecole Boborola Dép. Karangasso-Vigué 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Wara Dép. Karangasso-Vigué 2010 2 classes 6.822.609

Ecole Bossora Dép. Satiri 2011 Normalisation, 1 maison 17.563.905
Ecole Salam-Pouraga Dép. Padema 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Soma II Dép. Padema 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Bakary Bougou Dép. Padema 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Kouni Dép. Faramana 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Ty Dép. Faramana 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Poya Dép. Karangasso 2011 Ecole, 2 maisons (1 Lefako) 22.115.590
Ecole Sagoma Dép. Karangasso-Vigué 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Kotédougou Dép. Bobo Dioulasso 2011 Ecole 13.012.219

T o t a l: 1.240.977.209

 

 

Depuis des années, nous soutenons à Banfora le Foyer Sainte Monique créé par la Soeur Véronique.

Des filles ont la possibilité d'y loger pour continuer leurs études. Grâce à différents sponsors, 
Soeur Veronique a pu construire une maison d'hôtes:

  
La maison est de type familial dans laquelle on dispose de cinq chambres dont deux avec un lità deux places, 
deux avec deux lits à une place et une petite chambre avec un lit. Toutes les chambres sont ventilées, il y a 
deux  
douches et un wc tout à l'intérieur, plus un grand salon qui peut servir aussi de salle à manger. Un petit jardin 
est aménagé à la devanture et tout autour, il y a de l'espace pur prendre un bain de 
soleil. 

Les chambres sont louées à 3500 francs par nuit, petit déjeuner compris. Pour le moment, on ne sert 
pas  les repas de midi ni du soir, mais la maison d’hôtes n’est pas loin de la ville avec de petits maquis  
où on peut bien manger. 

Le Foyer souhaite accueillir des personnes qui veulent bénéficier d’un certain calme tout en ayant leur 
autonomie pendant leur séjour et qui ne veulent pas traîner trop tard en ville la nuit, pas au-delà de 23 heures. 

Soeur Véronique PEMOU  
BP 78 BANFORA-BURKINA FASO  
TEL DOM +22620910763  
TEL CELLULAIRE +22670293500 

 
 



2. Province du Kénédougou: 7 Collèges (44 classes) - 23 Ecoles (68 classes) - 41 maisons 
Collège Djigouéra Dép. Djigouera 1999 Collège, maison administratif, 5 maisons, forage, écl. 53.698.608
Collège Kayan Dép. Kayan 2003/2010 8 classes, maison administratif, 4 maisons, forage,  61.385.112
Collège Banzon Dép. Banzon 2005, 2006, 2008 8 classes, maison administratif, 3 maisons, forage 59.962.996
Collège Kangala Dép. Kangala 2007 Collège, maison administratif, 3 maisons, tuyau d’eau 37.451.209
Collège Orodora Dép. Orodora  2008 4 classes 15.857.104
Collège Koloko  Dép. Koloko 2008 4 classes 16.555.459

Collège Djiguéra Dép. Djiguéra 2011 4 classes, grillage 17.420.250
Collège Banzon Dèp. Banzon 2011 4 classes, grillage 17.420.250
Collège Sifarasso Dép. Koloko 2011 Collège, Abort, grillage, cuisine 19.081.789
Ecole Seye Dép. Kayan 2003 Ecole, forage 17.071.280
Normalisation Silorola Dép. N’Dorola 2003 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 24.977.530
Normalisation N’Dorola Dép. N’Dorola 2003 Ecole, 2 maisons, écl. 20.780.061
Ecole Wéré Dép. Kayan 2004 Ecole, 2 maisons, forage 24.977.295
Ecole Banakoro Dép. Koloko 2005, 2006 Ecole, 2 maisons, forage (2006)  25.642.015
Ecole Fofara Dép. Kayan 2006 Ecole, 2 maisons, forage 26.625.950
Ecole Sérékéni-Kouano Dép. Djigouéra 2007 Ecole, 1 maison 14.802.981
Ecole Sinfara Dép. Banzon 2007 Ecole, 1 maison 16.726.903
Ecole Seezon Dép. Banzon 2007 Ecole, 1 maison 14.802.981
Normalisation Sifarasso Dép. Koloko 2007 Ecole, 1 maison 14.802.981
Ecole Nianwéré Dép. Banzon 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Normalisation Banzon Dép. Banzon 2008 2 classes 4.853.134
Ecole Kokouna Dép. Koloko 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Ecole Kagnabougou Dép. Kangala 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Ecole Diolé Dép. Samogohiri 2009 Ecole, 1 maison 17.563.906
Ecole Télédougou Dép. Samogohiri 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Ecole Nafanasso Dép. Koloko 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Ecole Sindo Dép. Sindo 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Ecole Lerasso Dép. Sindo 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905

Ecole Kounseni Dép. Banzon 2011 Normalisation, 1 maison 17.563.905
Ecole Pindia I Dép. Djigouéra 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Karia Dép. Djigouéra 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Choroko Dép. Koloko 2011 2 classes, 1 maison 13.393.986

T o t a l: 709.228.628

3. Province de Kouritenga: 4 Collèges (27 classes) - 11 Ecoles (33 classes) - 40 maisons 
Collège Tensobentenga Dép. Tensobentenga 1997/1998  8 classes, maison administratif, 5 maisons, forage, écl. 58.052.194
Collège Baskouré Dép. Baskouré 2002, 2006  8 classes, maison administratif, 4 maisons, écl. 54.197.135
Collège Dialgay Dép. Dialgay 2004, 2007 7 classes, maison administratif, 4 maisons, forage, écl. 64.649.167

Collége Dagantenga Dép. Dialgay 2011 Collége, 1 maison, grillage, abort, cuisine 23.273.354
Ecole Nakaba Dép. Baskouré 1996 Ecole, 3 maisons, forage 29.244.530
Ecole Kidibin Dép. Dialgaye 1996/2004 Ecole, 3 maisons, forage, moulin 26.519.030
Ecole Dagantenga Dép. Dialgaye 1998 Ecole, 3 maisons, forage, écl. 29.038.560
Ecole Bondoudoum Dép. Gaughin 1997/2000/2006 Ecole, 3 maisons, forage, écl. (2006) 32.149.764
Ecole Wobzoughin Dép. Gaughin 1999 Ecole, 3 maisons, forage, écl. 30.120.889
Ecole Donsin Dép. Gaughin 2000 Ecole, 2 maisons, forage 25.918.173
Ecole Nohoungo Dép. Koupéla  2002/2005  Ecole, 3 maisons, écl. 25.377.664
Ecole Tandatenga Dép. Yargo 2007 Ecole, 2 maisons,  19.340.892
Ecole Bick-Baskouré Dép. Koupéla 2008 Ecole 12.460.429
Ecole Kokossin Dép. Yargo 2008 Ecole, 1 maison 14.870.727
Ecole Oueffin Dép. Gounghin 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474
CSPS Nohoungo Dép. Koupéla 1995/1996 CSPS, 2 maisons, écl. 34.781.164
Forage Bollé Dép. Koupéla 1990/1991 Forage, Moulin, Pompe 10.772.781

T o t a l: 508.315.927

4. Province de Ganzourgou: 4 Collèges (20 classes) - 12 Ecoles (39 classes) - 24 maisons 
Collège Salogo Dép. Salogo 2007 Collège, maison administratif, 3 maisons, 37.545.010
Collège Nédogo Dép. Boudry 2008 Collège, maison administratif, 3 maisons 37.089.187
Collège Tanghin Dép. Meguet 2010 Collège, 3 maisons 31.727.984
Collège Boena Dép. Boudry 2010 Collège, 1 maison 23.273.354

Collège Nedogo Dép. Boudri 2011 4 classes, grillage 17.384.828
Ecole Paspanga Dép. Zoungou 1991-1994, 2009 6 classes, 4 maisons, pompe, écl. 48.860.481
Ecole Komgnessé Dép. Zam 2007 Ecole, 2 maisons, 19.340.892
Ecole Koankin Dép. Boudry 2008 Ecole, 1 maison 14.870.727
Ecole Rapadama Dép. Zam 2008 Ecole, 1 maison 16.794.727
Ecole Tansablogo Dép. Salogo 2009 Ecole, 1 maison 17.549.060
Ecole Gounghin Dép. Boudry 2009 Ecole, 1 maison 17.549.064
Ecole Gandaogo Dép. Zoungou 2009 Ecole, 1 maison 17.549.060
Normalistion Tamidou Dép. Zorgho 2010 Normalisation 11.707.784
Ecole Noatenga Dép. Mogtédo 2010 Ecole 12.997.784

Ecole Namon Dép. Boudry 2011 Ecole, 1 maison 17.549.474
Ecole Yinssimbinga Dép. Boudry 2011 Ecole, 1 maison 17.549.474
Normalisation Ouyalgui V2 Dép. Boudry 2011 Ecole, 1 maison 17.549.474

T o t a l: 376.888.364

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Province du Sourou: 5 Collèges (32 classes) - 3 Ecoles (9 classes) - 21 maisons 
Collège Lanfiéra Dép. Lanfiéra 2004 Collège, maison administratif, 4 maisons, forage, écl. 45.592.291
Collège Toéni Dép. Toéni 2004 Collège, maison administratif, 4 maisons, écl. 40.820.204
Collège Di Dép. Di 2006 Collège, maison administratif, 3 maisons, forage 42.516.509
Collège Bonou Dép. Tougan 2009 Collège, maison administratif, 3 maisons 38.885.974
Ecole Soro Dép. Toéni 2004 Ecole, 2 maisons, forage 25.277.958
Ecole Kwaré-Tocksel Dép. Toéni 2007 Ecole, 2 maisons,  21.061.467

Ecole Kankani-Koularé Dép. Kassoum 2011 Ecole, 1 maison 17.549.474
Collège Zinzin-Dâ Dép. Tougan 2011 Collège, 2 maisons, grillage, cuisine, abort 27.500.341
Collége Toéni Dép. Toéni 2011 4 classes, grillage 17.384.828
Collége Di Dép. Di 2011 4 classes, grillage 17.384.828
Collége Lanfiéra Dép. Lanfiéra 2011 4 classes, grillage 17.384.828

T o t a l: 311.358.702

6. Province du Soum: 3 Collèges (16 classes) - 8 Ecoles (27 classes) - 22 maisons 
Collège Pobé-Mengao Dép. Pobé-Mengao 1998, 2008 8 classes, maison administratif, 5 maisons, forage 67.790.155
Collège Sikiré Dép. Aribinda  2008 Collège, maison administratif, 3 maisons, forage 44.442.178
Collège Tongomayel Dép. Djibo 2010 Collège, grillage ??? 17.384.922
Ecole Gaskindé Dép. Pobé-Mengao 2001 Ecole, 2 maisons, écl.  25.439.980
Ecole Arbadébéré Dép. Aribinda 2003/2005  6 classes, 3 maisons, forage 40.122.265
Ecole Bossey Dép. Aribinda 2003 Ecole, 2 maisons, forage 25.174.317
Ecole Arra Dép. Aribinda 2005 Ecole, 2 maisons, forage  25.642.015
Ecole Dampéla Dép. Aribinda 2005 Ecole, 2 maisons,  20.394.359
Ecole Sanga Dép. Aribinda  2008 Ecole, 1 maison, forage 22.075.376
Ecole Dandio Dép. Aribinda  2008 Ecole, 1 maison, forage 22.075.376
Ecole Oualdéguédé Dép. Aribinda 2009 Ecole, 1 maison 18.049.014

T o t a l: 328.589.957

7. Province de la Comoé: 4 Collèges (12 classes) - 13 Ecoles (41 classes) - 15 maisons 
Collège Sidéradougou Dép. Sidéradougou 2004 Collège, écl. 14.898.751
Collège Mangodara Dép. Mangodara 2008 4 classes 16.555.459
Collège Tiéfora Dép. Tiéfora 2008 4 classes 16.555.459
Collège Soubakaniédougou Dep. Soubakaniédougou 2010 Collège 16.720.344
Ecole Boussanra Dép. Tiéfora 1999 Ecole, 3 maisons, forage 25.713.514
Foyer Sainte Monique Banfora 2004/2005/2007 2 classes, guesthouse 15.279.826
Ecole Tomikorosso Dép. Mangodara  2009 Ecole, 1 maison  17.563.649
Ecole Toriko Dép. Mangodara 2009 Ecole, 1 maison, forage 22.583.645
Ecole Doutié Dép. Sidéradougou 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Normalisation Kolokolo Dép. Moussoudougou 2009 Ecole, 1 maison 17.481.514
Normalisation Dangouindougou Dép. Niangoloko 

2009 

Ecole, 1 maison 17.563.649

Normalisation Diongolo Dép. Banfora 2009 Ecole, 1 maison 17.563.649
Ecole Kitobama-Marébama Dép. Banfora 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Diarabakoko Dép. Banfora 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Mouroukoudougou Dép. Manodara 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905

Ecole Tiempagora Dép. Banfora 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Djénikabo Dép. Sidéradougou 2011 Ecole, 1 maison  17.563.905
Ecole Souroukoutombo Dép. Sidéradougou 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905

T o t a l: 321.426.538

8. Province les Balé: 3 Collèges (16 classes) - 9 Ecoles (30 classes) - 12 maisons 
Collège Siby Dép. Siby 2006 Collège, maison administratif, 3 maisons, forage 42.163.658
Collège Ouahabou Dép. Boromo 2009 Collège,maison administratif, 1 maison 30.720.343
Collège Toné Dép. Fara 2009 Collège, maison administratif, 3 maisons 38.885.787

Collège Ouahabou Dép. Boromo 2011 4 classes, grillage 17.384.828
Ecole catholique Fara Dép. Fara 2006, 2009 6 classes 22.957.838
Ecole Kalembouly Dép. Siby 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Ecole Hérédougou Dép. Pa 2008 Ecole, 1 maison 17.563.535
Ecole Mouhoun III Dép. Poura-Mine 2009 Ecole 12.997.633
Ecole Fara - Secteur 5 - Dép. Fara 2009 Ecole 13.012.215
Ecole Bassouan-Sokour Dép. Bagassi 2009 Ecole, 1 maison 17.549.064
Ecole Kopolé Dép. Pâ 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474
Ecole Pâ Dép. Pâ 2010 Ecole 12.997.788

Ecole Mamou Dép. Yaho 2011 Ecole, 1  maison 17.549.474

T o t a l: 278.141.064

9. Province du Sissili: 1 Collège (4 classes) - 13 Ecoles (39 classes) - 15 maisons 
Collège Silly Dep. Silly 2009 Collège 16.720.522
Ecole Meno-Diantio Dép. Silly 2004 Ecole, 2 maisons, forage 25.165.790
Ecole Vara Dép. Boura 2005 Ecole, 2 maisons 20.394.359
Ecole Koulidio Dép. Silly 2005, 2006 Ecole, 2 maisons, forage (2006) 25.642.015
Normalisation Bozo Dép. Boura 2006 Ecole, 1 maison 14.138.497
Ecole Kounamo Dép. Silly 2007 Ecole, 1 maison 16.713.128
Ecole Yayou Dép. Silly 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Ecole Ti Dép. Boura 2008 Ecole, 1 maison 16.809.427
Ecole Hiéla  Dép. Boura 2009 Ecole, 1 maison  17.563.645
Ecole Loum Dép. Boura 2009 Ecole 12.997.635
Ecole Kovri Dép. Silly 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474

Ecole Bofian Dép. Boura 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Bouyagué Dép. Boura 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Bomban Dép. Boura 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905

T o t a l: 253.195.634

 
 



10. Province du Boulgou: 6 Collèges (32 classes) - 3 Ecoles (9 classes) - 10 maisons 
Collège Bagré Dép. Bagré 2003 8 classes, maison administratif, 3 maisons, forage, écl. 60.595.339
Collège Tenkodogo Dép. Tenkodogo 2000 Collège Marie Reine 16.590.464
Collège Bittou Dép. Bittou 2006 Collège 16.311.026
Collège Garango / Tangaré Dép. Garango 2006, 2008 8 classes 34.769.377
Collège Ouaregou Dép. Garango 2010 Collège, 3 maisons 31.727.984
Collège Bissiga Bissiga 2010 Collège 16.684.922
Ecole Kakagraboguin Dép. Bissiga 2003 Ecole, 2 maisons, forage 2.472.955
Ecole Béka Dép. Zabré 2007 Normalisation, 2 maisons,  19.340.892
Normalisation Leda Dép. Tenkodogo 2010 Normalisation 12.997.788

T o t a l: 211.490.747

11. Province de Sanmatenga: 2 Collèges (8 classes) - 3 Ecoles (9 classes) - 12 maisons 
Collège Pensa Dép. Pensa 2006 Collège, maison adminstratif, 3 maisons 36.168.813
Collège Soubeira-Natenga Dép. Ziga 2008 Collège, maison administatif, 3 maisons 37.633.232
Ecole Samboaga Dép. Korsimoro 1997-2000 Ecole, 3 maisons 13.833.477
Ecole Baskoudré Dép. Korsimoro 2003 Ecole, 2 maisons, écl. 20.949.954
Ecole Daffolé Dép. Ziga 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474

T o t a l: 126.134.950

12. Province de la Bougouriba: 1 Collège ( 8 classes) - 3 Ecoles (9 classes) - 7 maisons 
Collège Loukoura Dép. Iolonioro 2006, 2008 8 classes, maison administratif, 3 maisons, forage 60.961.968
Ecole Dankoblé Dép. Diébougou 2001 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.439.980

Ecole Nané Dép. Diébougou 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Danko-Tanzou Dép. Diébougou 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905

T o t a l: 121.529.758

13. Province du Passoré: 1 Collège (8 classes) - 3 Ecoles (6 classes) - 9 maisons 
Collège Kirsi Dép. Kirsi 1998, 2008 8 classes, maison administratif, 5 maisons, forage, écl. 71.886.333
Ecole Nagséné Dép. Yako 2001 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.439.980
Ecole Tagho Dép. Bagré 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474
Maison Korro Dép. Bagaré 1997 1 maison 3.015.434

T o t a l: 117.891.221

14. Province de Tuy: 2 Collèges ( 12 classes) - 1 Ecole (3 classes) - 7 maisons 
Collège Koti Dép. Koti 2007 Collège, maison administratif, 3 maisons 37.034.676
Collège Pé Dép. Koumbia 2009 Collége, maison administratif, 3 maisons 38.886.630

Collège Pé Dép. Koumbia 2011 4 classes, forage ? 22.440.289
Normalisation Kayao Dép. Koti 2010 Normalisation, 1 maison 17.563.905

T o t a l: 115.925.500

15. Province du Ioba: 6 Ecoles (17 classes) - 6 maisons 
Ecole Memer Dép. De Koper 1996 2 classes 4.279.463
Ecole Mu Dép. Dissin 2002 Ecole, 2 maisons, forage 25.158.443
Ecole Béné-Dof-Tew Dép. Koper 2007, 2009 Ecole, 2 maisons, forage  (2009) 26.081.467
Normalisation Tampour Dép. Guéguéré 2009 Ecole 11.692.218

Ecole Bagané Dép. Dissin 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905
Ecole Salibor Dép. Guéguéré 2011 Ecole, 1 maison 17.563.905

T o t a l: 102.339.401

16. Province de Tapoa: 1 Collège (4 classes) - 2 Ecoles (6 classes) - 6 maisons 
Collège, Internat Tambaga Dép. Tambaga 1997 Collège, Internat 47.398.796
Centre social pour le femme Dép. Tambaga 1994/95 1 maison, machines à coudre 12.054.521
Ecole Kpandanfoani Dép. Tambaga 1994/2000 Ecole, 3 maisons, forage 26.121.493
Ecole Bayentoudi Dép.  Tambaga 2000 Ecole, 2 maisons 16.345.136

T o t a l: 101.919.946

          
          

17. Province du Banwa: 4 Collèges (20 classes) - 1 Ecole (3 classes) - 1 maison 
Collège Kouka Dép. Kouka 2005/2007 8 classes 31.014.302
Collège Solenzo Dép. Solenzo 2008 4 classes 16.555.459
Collège Balavé Dép. Balavé 2010 Collège 16.720.344
Collège Diontala Dép. Kouka 2010 Collège 19.081.789
Normalisation Diontala Dép. Kouka 2007 Ecole, 1 maison 14.802.982

T o t a l: 98.174.876

18. Province du Yatenga: 1 Collège (4 classes) - 4 Ecoles (12 classes) - 6 maisons 
Collège Bemasilmi-Mossi Dep. Kalsaka 2010 Collège, 3 maisons 31.727.984
Ecole Rondo Dép. Kalsaka 2001, 2003 Ecole, pompe, écl. 13.469.108
Ecole Séguénéga Dép. Séguénéga 2008 Ecole, 1 maison 17.055.376
Normalisation Yamsindé Yarcé Dép. Kossouka 

2009 

Ecole, 1 maison 17.549.064

Normalisation Teonsogo Dep. Kossouka 2009 Ecole, 1 maison 17.563.645

T o t a l: 97.365.177

19. Province du Koulpélogo: 2 Collèges (12 classes) - 6 maisons 
Collège Yondé Dép. Yondé 2005 Collège, maison administratif, 3 maisons 37.874.301
Collège Yargatenga Dép. Yargatenga 2006/2010 8 classes, maison administratif, 3 maisons 54.690.414

T o t a l: 92.564.715



20. Province du Mouhoun: 2 Collèges (8 classes) - 2 Ecoles (5 classes) - 7 maisons 
Collège Tierkou Dèp. Tchériba 2010 Collège, 3 maisons 31.763.400

Collège Karo Dép. Dedougou 2011 Collège, 2 maisons, grillage, cuisine, abort 27.500.341
Normalisation Kéra Dép. Bondoukuy 2008 2 classes, 1 maison 13.012.523
Ecole Silmimossi Dép. Bondoukuy 2010 Ecole, 1 maison 17.563.905

T o t a l 89.840.169

21. Province de Gnagna: 1 Collège (4 classes) - 2 Ecoles (6 classes) - 8 maisons 
Collège Bilanga Dép. Bilanga 2002 Ecole, maison administratif, 4 maisons 38.395.787
Ecole Towogdou Dép. Bilanga 2000 Ecole, 2 maisons, forage 26.066.419
Ecole Nagnongou Dép. Bilanga 2002 Ecole, 2 maisons 20.278.910

T o t a l: 84.741.116

22. Province de Poni: 1 Collège (8 classes) - 5 maisons 
Collège Broum-Broum Dép. Broum-Broum 2000/2005 8 classes, maison administratif, 5 maisons, forage, écl 68.067.345

 

23. Province de Sanguié: 4 Ecoles (12 classes) - 3 maisons 
Normalisation Tio Dép. Tenado 2007 Ecole 10.454.642
Ecole Kodara Dép. Zavara 2009 Ecole, 1 maison 17.549.060
Ecole Poé Dép. Zavara 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474
Ecole Tiogo Dép. Tenado 2010 Ecole, 1 maison 17.549.474

T o t a l: 63.102.650

24. Province d`Oubritenga: 1 Collège (4 classes) - 2 Ecoles (6 classes) - 4 maisons 
Collège Ourgou-Manéga Dép. Ourgou-Manega 2009 Collège 16.685.010
Ecole Moanéga Dép. D`Absouya 2001 Ecole, 2 maisons, forage, écl. 25.439.980
Ecole Somdé Dép. Ourgou-Manéga 2004 Ecole, 2 maisons 20.339.914

T o t a l: 62.464.904

25. Province de Nayala: 2 Collèges (8 classes) - 4 maisons 
Collège Kwon Dép. Gossina 2011 Collège, 2 maisons, grillage, cuisine, abort 27.500.341
Collége Zouma Dép. Toma 2011 Collège, 2 maisons, grillage, cuisine, abort 27.500.341

T o t a l: 55.000.682

26. Province de Zoundwéogo: 1 Collège (7 classes)  
Collège Gogo Dép. Gogo 2005, 2008 7 classes, maison administratif, 3 maisons, 49.994.422

    

27. Province du Bam: 1 Collège (4 classes) - 1 Ecole (3 classes) - 3 maisons   
Collège Guibaré Dép. Guibaré 2005 Collège, maison administratif, 3 maisons 36.037.621
Ecole Bourzanga Dép. Bourzanga 2002 Ecole, écl. 13.647.185

T o t a l: 49.684.806

28. Province du Leraba: 2 Collèges (8 classes) - 2 maisons 
Collège Loumana Dép. Loumana 2008 4 classes 16.555.459

Collége Baguéra Dép. Loumana 2011 Collége, 2 maisons, grillage, cuisine, abort 27.535.763

T o t a l: 44.091.222

29. Province Loroum: 1 Collège (4 classes) - 3 maisons 
Collège Ingané Dép. Titao 2010 Collége, 3 maisons 31.727.984

      

30. Province de Ziro: 1 Ecole (3 classes) - 1 maison 
Ecole Panassin Dép. Cassou 2010 Ecole 17.549.474

    

31. Province de Bazéga: 2 Ecoles (6 classes) - 5 maisons 
Ecole Sampogretinga Dép. Doulougou 1994/1998, 2007 6 classes, 5 maisons, forage 39.142.922
Forage Saponé Dép. Saponé 1996 Forage 2.830.454

T o t a l: 41.973.376   

32. Province de Kadiogo: 1 Ecole ( 6 classes) 
Ecole Bazoulé Dép. Tanghin-Dassouri 2007/2010 6 classes, pompe 24.456.038

  

33. Province de Kourwéogo: 1 Ecole (3 classes) - 2 maisons   
Ecole Tassé Dép. Sourgoubila 2004 Ecole, 2 maisons, forage 24.294.679

 

34. Province du Zondoma: 1 Ecole (3 classes) - 1 maison 
Ecole Niésséga Dép. Gourcy 1994 Ecole,  1 maison, forage, écl. 23.157.250
 
 

35. Province de Boulkiemde: 1 Ecole (3 classes) 
Ecole Rana Dép. Ramondo 2010 Ecole 12.997.788

 


