
 

Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019 

Le projet « Ecole des mains » 

Une avancée importante 

Si du côté de la France et des éventuels bailleurs de fonds (Rotary Strasbourg Nord et autres clubs 

associés, Région Grand Est et GESCOD via le projet NIONG-AFD1), le projet avance correctement, nous 

bloquions sur le volet burkinabè du projet. Certes un terrain était disponible, mais nous éprouvions des 

difficultés à bâtir avec des acteurs locaux un projet de fonctionnement d’un centre de formation 

professionnel. 

Or pendant ce séjour au Burkina nous avons fait une rencontre qui pourrait déboucher sur des 

propositions concrètes avec l’AO-BTP. Nous avons rencontré son président (Boubakar TRAORE) et son 

responsable des formations (Dieudonné LEGMA) le 24 octobre à Ouaga, puis le staff complet de 

l’association lors d’une cérémonie d’accueil de jeunes apprentis (70) le 4 novembre au siège de 

l’association, cérémonie suivie d’une visite de leur futur site de Kamboinsé et de notre site de Nioko II. 

 

        
 

La rencontre sur les sites d’AO-BTP et de Nioko II avec Mil’Ecole, Souleymane NIKIEMA et AO-BTP 

 

Qu’est-ce que l’AO-BTP ? 

Cette associationpro fessionnelle (association des ouvriers du BTP) met en réseau des entreprises du 

BTP (une centaine à ce jour), des formateurs et des ouvriers qualifiés. Fondée en 2011 autour de 

Boubakar TRAORE (lui-même chef d’entreprise), elle a connu une période de gestation pendant laquelle 

M. TRAORE a effectué deux séjours en France auprès de CFA de la Région Hauts de France et elle mène, 

suite à cela, des projets de formation duale depuis 2015. 

Les projets sont validés par le Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes, ils débouchent sur la 

délivrance de CQP ou de BQP (certificats ou brevets de qualification professionnelle). Tout repose sur une 

formation duale (25% en formation théorique et 75% en stages pratiques en entreprises). Le recrutement 

des jeunes se fait de façon très varié et l’accueil est ouvert y compris à des jeunes n’ayant pas de 

références scolaires…nous avons d’ailleurs appris que la maitrise du français n’était pas forcément 

nécessaire pour le niveau CQP qui peut se présenter dans certaines langues nationales (mooré, fulfudé, 

dioula, gourmantché). 

L’association dispose de partenariats avec : 

- Le CNPB (confédération nationale du patronat burkinabè) 

- Le BIT (Bureau international du travail) qui soutenait le programme de formation à l’inauguration 

duquel nous avons assisté le 4 novembre 

- L’association « Maisons familiales rurales » qui en France est aussi un opérateur de formation 

professionnelle  

- L’association « cités-voûtes » qui, comme l’Association voûtes nubiennes (AVN), œuvre à la 

formation sur les techniques traditionnelles de formation () 

 

 

 
1 NIONG-AFD : Note d’intention organisation non gouvernementale avec l’Alliance française de 
développement, projet de consortium ou regroupement d’ONG autour d’un projet commun 

http://www.burkinadoc.milecole.org/?s=formation+m%C3%A9tiers+du+batiment
https://www.mfr.asso.fr/mfr_monde
https://www.cites-voutes.org/


 

Pourquoi faire confiance à AO/BTP ? 

Parce que ce sont des opérateurs actifs de la formation professionnelle depuis 2015, qu’ils disposent 

d’un évident savoir-faire et affichent un taux d’insertion professionnelle des jeunes de près de 90% des 

apprentis en formation. 

AO-BTP affiche aussi des ambitions de développement avec l’objectif de former près de 200 apprentis 

par an en mettant en avant la dimension sociale de leur démarche (les frais de scolarité sont très réduits, 

20 000 FCFA par an, soit environ 30 €). 

AO-BTP nous a été recommandé par un de nos partenaires sur place, l’association Terre Verte Burkina 

(https://eauterreverdure.org/) qui y a envoyé des jeunes en formation dans le cadre du 

développement de leurs fermes pilotes. De plus, le 4 novembre nous avons croisé Simon 

NACOULMA de l’association ICCV qui intervient sur plusieurs programmes sociaux dans le quartier 

de Cissin à Ouagadougou et dont nous connaissons bien les projets exemplaires. 

Nous avons visité leur site de Kamboisé (encore en friches), puis notre site de Nioko…tout cela 

suscite leur intérêt, depuis nous restons en contact avec eux et une rencontre avec le Bureau est 

prévu pour la seconde quinzaine de janvier lors de notre prochaine mission au Burkina afin de jeter 

les bases d’une future coopération. 

Parallèlement dans le cadre d’une mission confiée par le GESCOD (Grand Est solidarité et 

coopération pour le développement), Mil’Ecole a pu rencontrer un haut fonctionnaire du Ministère 

de la Jeunesse (par ailleurs directeur technique de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle), M. ZANGO Boukary qui m’a dit le plus grand bien de l’AO-BTP. 

 

           
 

           
 

La cérémonie d’accueil des apprentis du 4 novembre 2019 au siège d’AO-BTP 

 

Poursuite du projet avec Souleymane NIKIEMA 

Dans le cadre du protocole récemment signé avec le Rotary de Strasbourg Nord, nous avons redit au 

président fondateur de l’école des mains les choses suivantes : 

- La nécessité de créer une association dite « Ecole des mains », disposant d’un compte 

bancaire distinct de l’école solidaire Paas Yam 

- L’intérêt de faire clairement délimiter le terrain sur lequel le projet avec AO-BTP pourrait se 

déployer à Nioko II 

- Le besoin d’avancer sur le dossier de la cession de ce terrain, une fois délimité, et dans le 

cadre d’un bail à long terme, auprès du notaire déjà contacté 

- La nécessité aussi d’obtenir une autorisation de construire sur le site 

- La validation du centre par le Ministère de la jeunesse pourra se faire si accord avec AO-BTP 

 

https://eauterreverdure.org/

