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Chers amis, 
 
Nous remercions tous les  villages que nous avons visités lors de notre voyage du 18 au 31 janvier 2015 pour la 
grande hospitalité dont nous avons été l’objet. Tous les membres de notre délégation ont été  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 fait preuve d’une grande capacité de gestion, il a toute notre  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 participé à la réalisation de leurs projets souhaités.  
 
1.   Lors de notre voyage, nous avons constaté que de nombreux maisons d’enseignants sont vides et non 
habitées par les enseignants. Nous nous demandions pourquoi l'Association des Parents d'Elèves (APE), n’a pas 
loué les maisons  pour gagner de l’argent pour l'entretien de l'école et pour payer les enseignants. 
Dans notre dernière programme de construction scolaire de nombreux villages ont préféré un puits de forage au 
financement d'une maison d’enseignants. Nous avons donc décidé de ne plus financer des maisons 
d'enseignants en général. 
Quand  notre représentant Anselme Sanou ou notre ingénieur civil Chantal Ouedraogo voyagent dans les 
nouveaux villages pour vérifier si on a rassemblé assez d’aggrégats, ils vont contrôler précisément la 
distance  entre le bâtiment de l'école prévu et le prochain forage. 
Si le prochain forage est plus loin que 800 mètres, nous allons vérifier dans chaque cas si nous pouvons 
financer le forage ou non. Une obligation pour le puits de forage ne sera pas pris en charge par nous. Un 
puits de forage est seulement fait comme reconnaissance   lorsque le Collège pourrait être construit 
rapidement sous une bonne coopération de la population. 
 
Si l’ASAO finance une pompe, pour l’entretien une somme de 100.000 FCFA doit être payée annuellement par 
les usagers du forage. Ces sommes doivent être  versées à une caisse d’épargne de APE dont uniquement deux 
personnes ont le droit de disposer. 
 
2.  Pour éviter des dégâts importants de la toiture dû par des tempêtes, il faut absolument fermer toutes les 
fenêtres après les cours. Nous avons dû payer cette année environ 4,5 millions de francs CFA parce que le toit 
dans Youba (province du Yatenga) avait été soufflé par le vent.   Nous avons également remarqué lors de notre 
voyage que de nombreuses portes des abords et de nombreuses banques n’ont pas été réparées. Nous 
attendons de nos amis africains qu'ils gardent avec soin toutes les choses que nous avons financées et les 
réparerent immédiatement. 
 
3.  Nous finançons un grillage (800.000 CFA) autour des classes. Après la réalisation des projets, les élèves 
aussi bien que les parents d’élèves plantent et entretiennent des arbres autour des différents bâtiments et dans la 
cour pour créer un microclimat plus favorable.  
Sur nos visites en Janvier 2015, nous avons vu que de beaux arbres ont été plantés et entretenus dans Béma 
Silmimossi, Rondo, Kelgnaba, Koumbranga, Niéssega, Tamassogo, Baskoudré, Tierkou, Dembo, Ouelle et 
Tanghin . Nous remercions tout particulièrement le Cathechiste Samuel Samba Gansoré de Séguénéga parce 
qu’autour des bâtiments scolaires desquels il s’était occupé on avait planté des arbres magnifiques. 
 
4.  Sur nos visites en Janvier 2015, nous avons aussi malheureusement constaté que malgré la clôture payé on 
n’a pas planté des arbres dans de nombreuses collèges ou seulement très petits arbres qui n'ont pas été 
correctement versé, par exemple :  Dans Kirsi (il y avait aussi de nombreuses banques défectueux), Méné, 
Youba, Minima, Koko Tougouya, Dakola, Songo, Salogo et Boéna. L'ambassadeur d'Allemagne a inauguré 
l’Ecole de Kienfangué et était très déçu que là aussi on n’avait planté aucun arbre, bien qu’un forage existait près 
de l’école. Dans Bonsrima (commune Toécé, Bazèga) on a même abattu les vieux arbres et on n’a pas planté de 
nouveaux arbres. Dans Dakola (commune de Pô, Nahouri) aucun arbre n’avait été planté à l'intérieur de la 
clôture, bien que nous y avons financé un forage.  A l’intérieur de la clôture on avait déposés des tonnes 
d'ordures et de plastique. Nous avons été consternés que le directeur ne s’occupe pas de cela. A notre demande, 
les 240 élèves ont collecté et éliminé la poubelle en 30 minutes! 
 
 
 
Nous avons été très déçus de cela. Il n'y a vraiment pas beaucoup de travail pour planter des arbres et à 
motiver les élèves à verser les arbres. Autour des arbres il faut mettre un cercle de pierres, de sorte que 
les élèves puissent mieux voir les arbres et mieux les protéger.  
 
Par conséquent, nous n’allons fournir à l'avenir que la seconde moitié de l'ameublement pour les 
collèges si les directions provinciales ou regionales nous  ne présentent pas des certificats, dans 
lesquels on peut voir le nombre d'arbres plantés et entretenus. Dans les collèges qui ne plantent pas d’ 
arbres nous ne financerons plus des salles de classes supplémentaires ! 
 
Nous exigeons la plantation d’arbres pour lutter contre la désertification qui bat le plein dans votre pays. Là où il 
y a des arbres, l’eau pénètre dans le sol et nourrit la nappe phréatique, en même temps l’érosion qui enlève le 
sol fertile est diminuée. D’autre part, beaucoup d’arbres plantés diminuent les grandes inondations et 
empêchent la destruction de beaucoup de maisons parce que l’eau pénètre dans le sol et ne reste pas à la 
surface.  
 
Quoique nous connaissons très bien le problème de la chaleur, nous ne finançons pas de plafonds dans les 
classes et dans les logements parce que nous avons souvent remarqué qu’ils étaient détruits par les termites. 
Au lieu de cela, nous payons souvent un grillage de 40 x 60 mètres qui est à installer autour des classes pour y 
planter des arbres qui, après quelques années donneront de l’ombre autour des classes et créeront ainsi un 



microclimat plus agréable. Nous prions les enseignants d’instruire les élèves dans la plantation et dans le soin 
des arbres et nous attendons que chaque élève plante et entretienne son propre arbre. Le grillage payé par 
nous est conçu pour l’entourage de l’école. Les plants doivent être plantés à 3 mètres du bâtiments et avoir 
une grandeur d’au moins 50 centimètres. Le trou doit avoir une profondeur de 50  centimètres. En cas de 
mauvaise terre, on y met le mélange suivant : 1/3 de terre, 1/3 de sable et 1/3 de fumier et on arrose les 
nouveaux plants le soir jusqu’à la prochaine saison des pluies. D’autre part, nous exigeons aussi de 
conserver les arbres qui existent déjà avant la construction et d’éviter les feux de brousse qui risquent 
de détruire les nouveaux plants.  
 
 
5.  Si un village ou une commune n’a pas assez ramassé les agrégats ou l`état ou une autre ONG y est actif et 
construit un établissement scolaire, nous choisirons un autre village pour la construction d’un CEG. L’Association 
Solidarité Afrique de l’Ouest a reçu environ 100 demandes pour la construction d’écoles primaires et environ 
autres 50 demandes pour des CEG. Manque de moyens, nous ne pouvons pas réaliser toutes ces demandes. 
Les autres villages restent sur notre liste d’attente.  Nous essayons de les classer d’après une priorité: nombre 
d’habitants, éloignement jusqu’à l’école la plus proche /au collège le plus proche etc.  
 
Vu le grand nombre de réalisations, nous sommes obligés de construire plusieurs projets dans une zone pour 
diminuer les frais de suivi. L’année suivante, nous choisirons d’autres zones pour concentrer les projets.  
 
6.  A Dagouma (commune Toécé, Province Bazèga) le Collège financé par notre Association a été inauguré 
solennellement, mais il n’y avait pas de cours là pour une semaine. Les élèves étaient très en colère de cela et ils 
ont démontré . Nos bâtiments scolaires sont inutiles si les cours sont annulés. Par conséquent, nous voulons 
savoir pourquoi il ny avait pas de cours. 
 
Notre Ministère pour le développement veut toujours savoir combien de garçons et de filles ont été inscrits dans 
les écoles financées par nous. Malgré notre demande répétée  MENA  ne pouvait pas nous donner des nombres 
de scolarisation jusqu'au 20 novembre pour l'année scolaire 2014/2015, bien qu'ils doivent avoir été fixés  en 
octobre 2014. Ils avaient seulement les chiffres des inscriptions pour l'année scolaire 2013/2014.   
 
 
 
7. Pour 2016/2017, nous prévoyons des projets d’un montant de 1,5 milliard FCFA  au Burkina Faso.  
 
Nous recevons de notre ministère des subventions d’un montant de 1,2 milliard FCFA.  
 
La direction regionale de la region nord et les directions provinciales de les Bales, Sourou et Nayala ont bien 
coopéré avec nous – contrairement aux autres regions – et  nous ont donné les renseignements necessaires. 
C’est pourquoi nous y construirons beaucoup de collèges. 
 
Avant de commencer avec la construction des nouveaux projets scolaires, nous voulons 
d’abord  construire les Collèges restants de notre dernier programme de construction scolaire, à 
condition que les villages ramassent immediatement des aggrégats et collaborent aux travaux.  
 
Dans notre nouveau programme de construction scolaire 2016/2017 nous voulons réaliser la construction de 49 
collèges et de 2 ecoles primaires : 

Numéro du 
Projet 

Village   Région   Province   Commune   Projet   Description du projet   Info du Projet 

2015-2018.001 Founa   Boucle du Mouhoun   Banwa   Sanaba  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.002 Kié   Boucle du Mouhoun   Banwa   Solenzo  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.003 Doumbala   Boucle du Mouhoun   Kossi   Doumbala   
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.004 Koro   Boucle du Mouhoun   Kossi   Nouna  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.005 Bounou   Boucle du Mouhoun   Les Balés   Bagassi  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.006 Fara   Boucle du Mouhoun   Les Balés   Fara  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.007 Oullo   Boucle du Mouhoun   Les Balés   Siby  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.008 Kouana   Boucle du Mouhoun   Mouhoun   Kona  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.009 Lah   Boucle du Mouhoun   Mouhoun   Kona  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.010 Bounou   Boucle du Mouhoun   Nayala   Yaba  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  



2015-2018.011 De Pankélé   Boucle du Mouhoun   Nayala   Toma  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

 si MENA ne 
construit pas  

2015-2018.012 Saran   Boucle du Mouhoun   Nayala   Yabs  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.013 Diélé   Boucle du Mouhoun   Sourou   Kassoum  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.014 Kalembouly   Boucle du Mouhoun   Les Balés   Siby  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes, grillage    

2015-2018.015 Kawara   Boucle du Mouhoun   Sourou   Tougan  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.016 Kouy   Boucle du Mouhoun   Sourou   Tougan  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

 si MENA ne 
construit pas  

2015-2018.017 Boussanra II   Cascades   Comoé   Tiefora  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.018 Dramandougou   Cascades   Comoé   Tiefora  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

 si MENA ne 
construit pas  

2015-2018.019 Tangora   Cascades   Comoé   Banfora  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.020 Bêka   Centre-Est   Boulgou   Zabré  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.021 Bissaya   Centre-Est   Boulgou   Zabré  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.022 Nakaba   Centre-Est   Kouritenga   Baskouré  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.023 Ouenga   Centre-Est   Kouritenga   Andemtenga Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.024 Damané   Centre-Nord   Sanmatenga   Kaya   Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.025 Kargo   Centre-Nord   Bam   Zimtanga  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.026 Baskoudré   Centre-Nord   anmatenga   Korsimoro  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.027 Bozo   Centre-Ouest   Sissili   Boura  Collège 
un bâtiment à 4 classes, abords, cuisine, 
grillage, éventuellement 1 forage?  

  

2015-2018.028 Kélindou   Centre-Ouest   Sissili   Bourra  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.029 Yâ   Centre-Ouest   Sissili   Silly  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.030 Koundougou   Hauts-Bassins   Houet   Koundougou 
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.031 Zongoma   Hauts-Bassins   Houet   Padema  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.032 Dohoun   Hauts-Bassins   Tuy   Houndé  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.033 Tibou   Nord   Loroum   Sollé  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.034 Hitte   Nord   Loroum   Ouindigui  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.035 Kabo   Nord   Passoré   Yako  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.036 Loungo   Nord   Passoré   Lâ Toden  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.037 Minissia   Nord   Passoré   La Toden  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.038 
Béma 
Silmimossi  

 Nord   Yatenga   Kalsaka  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.039 Bouga   Nord   Yatenga   Rambo  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

 si MENA ne 
construit pas  

2015-2018.040 Dinguiri   Nord   Yatenga   Barga  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.041 Goubré   Nord   Yatenga   Séguénéga  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage  

  

2015-2018.042 Nongofairé   Nord   Yatenga   Oula  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.043 Rondo   Nord   Yatenga   Kalsaka  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.044 Teonsogo   Nord   Yatenga   Seguenega  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.045 Kanda-Kanda   Nord   Zondoma   Gourvy  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  



2015-2018.046 Minima   Nord   Zondoma   Gourvy  
Extension 
du collège 

un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
grillage  

  

2015-2018.047 Gasséliki   Sahel   Soum   Aribinda  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

 si MENA ne 
construit pas  

2015-2018.048 Yalanca   Sahel   Soum   Aribinda  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.049 AVV2 Walala   Sud-Ouest   Ioba   Guéguéré  Collège 
un bâtiment à 4 classes avec deux bureaux, 
abords, cuisine, grillage, peut-être un forage   

  

2015-2018.050 Zinzin-Dâ   Boucle du Mouhoun   Sourou   Tougan  Ecole 
trois classes avec un bureaux et un magasin, 
cuisine, grillage  

  

2015-2018.051 Konéan   Centre-Nord   Sanmatenga   Kaya   Ecole 
trois classes avec un bureaux et un magasin, 
cuisine, grillage  

  

 
. 
 
 
 
Dans l’année 2016/2017  nous allons financer plus des collèges parce qu’il s’agit ici d’un vrai cas d’urgence. Dans 
les dernières années on n’a pas construit assez de collèges et les enfants qui quittent les écoles n’ont souvent 
pas de possibilité de se perfectionner. 
 
Souvent des classes individuelles sont construites par les communes au cours de l'année  et la Direction 
Régionale envoie des enseignants à ces Collèges. Toutefois, nous ne sommes pas informés de cela. Lorsque 
nous entrons dans les endroits, nous réalisons soudainement que déjà 2-3 classes existent et nous ne devons 
pas y construire, mais nous avons besoin de faire des replanifications. Nous construisons toujours 4 classes et 
non des classes individuelles comme c’est l’habitude de l'Etat ou de la commune. Comme ca, nous perdons 
beaucoup de temps et les replanifications nous causent beaucoup de travail parce que le financement de ce 
collège est déjà assuré chez notre ministère. 
N’est-ce pas possible de demander aux Directeurs Régionaux ou Provinciales de nous faire savoir si de telles 
choses se produisent ? 
 
Tout en espérant à une bonne continuation du projet dans votre village et je vous prie, Madame, Monsieur, chers 
amis, d’accepter mes sentiments les plus amicaux et de les transmettre à toute la population. 
 
Michael Simonis                                               Karl-Wilhelm Simonis 
Président A.S.A.O.                                           Officier de l’Ordre national  
                                                                          Secrétaire General 
 
 
 
 

  Quatre classes avec 2 bureaux 
Collège 

Un bâtiment à trois classes, des latrines 
et une cantine 

Sable mélange  223 m
3

200 m3 
Sable fin  170 m

3
150 m3 

Gravier  102 m
3

90 m3 
Moellons  63 m

3
56 m3 

Terre pour le remblai              70 m3 60 m3 
   



Avant de commencer avec la construction des nouveaux projets scolaires, nous voulons 
d’abord  construire les Collèges restants de notre dernier programme de construction scolaire, à 
condition que les villages ramassent immediatement des aggrégats et collaborent aux travaux.  
 
1. Collège à Kalo, Commune Thiou, Province Yatenga, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage  
2. Collège à Laro, Commune Fara, Province Le Balé, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage  
3. Collège à Mana, 25 km de Bagassi, Balé, un bâtiment à quatre classes avec deux bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage  
4. Collège à Kabourou, 12 km de Fara, Balé, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage   
5. Collège à Solenzo, Banwa, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, grillage,  
6. Collège à Goni, 20 km de Dokuy, Kossi, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage 
7. Collège à Kwon, 15 km de Gossina, Nayala, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage, ,  
8. Collège à Gomboro, Sourou, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage,  
9. Collège à Founzan, Tuy, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage,  
10. Collège à Péni, Houet, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage 
11. Collège à Dissin, Ioba,un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, grillage, un logement 
ou un forage  
12. Collège à Bolembar, 16 km de Dano ,  Ioba, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage  
13. Collège à Koutenadouo, 15 km de Nako, Poni  un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage   
14. Collège à Bonko, 15 km de Gaoua, Poni, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage  
15. Collège à Djigoué, Poni, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage  
16. Collège à Boussoukoula, Noumbiel, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, grillage 
17. Collège à Pogoro, 15 km de Rollo, Bam, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage  
18. Collège à Saye, 9 km de Bassi, Zondoma,  un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage  
19. Collège à Silgadji, 45 km de Tongomayel, Soum,  un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage, si  MENA ne construit pas 
20. Collège à Bongué, 14 km de Pobé-Mengao, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, cuisine, 
grillage, un logement ou un forage 
21. Collège à Rana, 8 km de Ramongo, Boulkiemdé, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage 
22. Collège à Sakoninsé, 10 km de Kokologho, Boulkiemdé, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, 
grillage 
23. Collège à Bourou, 33 km de Sabou, Boulkiemdé, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, un logement ou un forage 
24. Collège à Sag Nioniogo, 16 km de Pabré, Kadiogo, un bâtiment à quatre classes avec 2 bureaux, abords, 
cuisine, grillage, 

 
 
 
Président: Michael Simonis 
Secrétaire Géneral: Karl‐Wilhelm Simonis,      
Officier de l´Ordre National 
Martinstraße 6   D-54576 Hillesheim 
Tél:  00 49 65 93 26 74 927  /  Telefax:  00 49 65 93 26 74 928 
e-mail: info@solidaritaetskreis.de 

 
Vice‐Président: Götz Krieger,     Chevalier de l´Ordre National 
Rosenweg 6  D‐54576 Hillesheim      Cél 75 17 69 17 ou 72 66 66 20 
Tél:  00 49 65 93 82 35         e‐mail: goetz.krieger@gmx.de 

 
Représentant: Sanou Anselm,         Officier de l´Ordre National 
06 B.P. 9908 Ouagadougou 06, Burkina Faso   Cél  70 21 10 53 
e-mail: anselmsanou@gmail.com 

 
 
 


