
 

Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019 

Le projet « Ecole des mains » 

En raison de la présence pendant cette mission de janvier de Roger BLUMSTEIN qui suit ce projet pour le 

Rotary Club de Strasbourg Nord, ce fut un des axes clefs de notre voyage. 

 

Nous avons pu rencontrer avec Souleymane Nikiema à deux reprises le staff d’AO-BTP déjà contacté en 

novembre dernier, mais cette fois pour caler le projet de centre de formation d’apprentis. Deux 

rencontres de plus de deux heures chacune avec les dirigeants de cette association d’entrepreneurs et de 

techniciens du bâtiment soucieux de faire avancer la formation professionnelle au Burkina Faso. 

Boubakar KANTE, Président (aobtp.bf@gmil.com) 

Souleymane DIPAMA, Vice-Président (dipamasoul@gmail.com) 

Adama GAYAYGA, Trésorier 

Dieudonné LIAGMA, Responsable formation (dliagma@yahoo.fr) 

Boukari DIELO, secrétaire général (bdielo@yahoo.fr) 

Yelemou OUMAR, coordonnateur 

Marcel KOAMA, responsable des relations avec les entreprises 

Ferdinand SAWADOGO, membre du bureau de l’association 

 

A nos yeux, cette association représentait plusieurs atouts indispensables : 

- Une réflexion menée depuis 2011 avec plusieurs voyages en France auprès de CFA de la Région 

Hauts de France 

- Un partenariat avec MFR (Maisons Françaises Rurales) et le BIT (Bureau International du Travail) 

- Une réelle expérience dans la formation professionnelle du Bâtiment depuis 2015 

- Une reconnaissance et une validation de leurs compétences via le Ministère de la Jeunesse 

- Un réseau d’entreprises (une centaine) acceptant de prendre des stagiaires dans le cadre de 

formations duales 

-  

 
 

Restait à voir si nos projets étaient miscibles…Le nôtre à Nioko II avec Souleymane NIKIEMA et celui d’AO-

BTP à Kamboinsé…deux sites actuellement vierges. 

Au départ leur proposition visait à accompagner le centre que nous projetions à NIOKO II (à côté du grand 

jardin des femmes) pour une durée limitée, option qui aurait rendu indispensable pour nous (Mil’Ecole et 

Souleymane) de trouver des solutions pour en soutenir le fonctionnement, ce que nous n’avons pas 

l’intention de faire (faute de moyens et de réseaux).  

 

Cela revenait de notre part à laisser la maîtrise totale à AO-BTP de développer l’école des mains sur le 

terrain de Souleymane comme sur leur terrain de KAMBOINSE  
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Cette position nous a conduit à discuter de ce projet avec Souleymane en lui donnant la capacité de 

discuter seul lors d’une troisième rencontre avec AO-BTP (nous étions alors à Koudougou) afin de se 

déterminer clairement. 

Souleymane a donc pour des raisons qui lui sont propres, librement décidé de ne pas mener ce projet 

sur son terrain, et de nous laisser travailler avec AO-BTP pour les aider à monter une première tranche 

fonctionnelle sur leur projet à Kamboinsé.  

Dans les débats avec AO-BTP, il aurait eu l’assurance de pouvoir envoyer en formation des jeunes de 

Nioko II à Kamboinsé. 

Il garde ainsi la maîtrise de son terrain pour d’autres projets et ne souhaitait pas s’engager dans le portage 

d’un projet pour lequel soit il manquait de fonds (pour le fonctionnement), de réseaux et de 

compétences, soit il était dépossédé de ce qui se ferait sur une partie de son terrain. 

Une décision qui nous a semblé sage et pertinente. 

 

Actuellement nous sommes donc en dialogue direct avec AO-BTP pour les aider à lancer cette première 

tranche à Kamboinsé… 

Notre position est claire, nous travaillons avec eux en 2021 sur un programme réduit de construction et 

sans engagement de notre part à aller au-delà 

Nous souhaitons présenter ce projet dans le cadre du consortium GESCOD-AFD en voie de constitution 

autour d’une thématique « Education et Formation professionnelle » pour le bâti, puis avec le Rotary de 

Strasbourg Nord qui mène actuellement une campagne de levée de fonds afin de candidater à un projet 

mondial (Rotary International) pour le budget d’équipement du centre de formation de Kamboinsé. 

 

Parallèlement à ces rencontres de travail, Roger BLUMSTEIN et Serge RAMON, notre vice-président, ont 

pu rencontrer à deux reprises également les responsables du Rotary Doyen de Ouagadougou afin de tisser 

des liens nécessaires dans la logique d’action des Rotary entre des clubs porteurs de projets (Strasbourg 

Nord) et des représentants du pays où se déroule l’action, qui s’engagent à suivre l’exécution du projet. 

 

 
 

A ce stade, rien n’est encore réglé, mais des avancées significatives ont été faites. 

Les contacts sont noués, des réponses attendues pour bâtir un projet commun. Des trois côtés - Mil’Ecole 

dans le cadre des projets de consortium AFD et le Rotary de Strasbourg Nord en France, puis AO-BTP au 

Burkina - nous allons nous efforcer d’avancer dans le bouclage d’un projet clair pour convaincre. 

 

Voir nos articles précédents autour du projet « Ecole des mains » : Nioko II - Paas Yam et Ecole des Mains 

 

 

 
 

Site Mil’Ecole 

Page Facebook Mil’Ecole 

 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole/

