
                                   Automne 2020 

                           Rencontres avec AO-BTP 

Association des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publiques 
29 octobre – Siège d’AO-BTP 

Présents :  

AO-BTP : Boubacar KANTE (Président), Boukary DIELO (DG), Harouna OUADBA (commissaire aux 

comptes) et Hussein DRABO (nouveau comptable de l’association) 

Mil’Ecole Edith PICHARD (Présidente), Eric ROGER (Trésorier) 

Vers une collaboration directe avec AO-BTP 

AO-BTP assure des Formations professionnelles et qualifiantes aux métiers du bâtiment 

(Maçonnerie-Construction et Electricité-Bâtiment) depuis quelques années sous forme duale (25% 

en formation théorique et 75% en stages pratiques en entreprises). Elle a mené des actions 

importantes en collaboration avec le BIT (Bureau international du travail), le Patronat burkinabè et 

plus récemment, la coopération suisse. 

Jusqu’à présent les cours se passaient dans la cour d’un des membres (siège de l’association) à 

Ouagadougou. Ils cherchent à se déployer sur un terrain acquis à Kamboinsé (non loin de Ouaga). 

Mil’Ecole est déterminé à soutenir cette activité qui se situe dans la continuité des réflexions 

menées autour du projet « Ecole des Mains » avec Souleymane Nikiema, fondateur de Paas Yam.  

                

Plutôt que de créer de toutes pièces un centre de formation, il nous est apparu plus logique 

d’accompagner une démarche qui reposait sur une réelle expérience de terrain et un réseau de 

formateurs expérimentés. 

Bilan de la rencontre du 29 octobre. 

Sécuriser l’appartenance du terrain et le droit à bâtir 

Des informations nous sont tout d’abord données sur les papiers en cours d’élaboration et attendus 

pour valider le projet : 

- L’acte de cession à long terme du terrain de Kamboinsé est en cours de finalisation,  

mais tous les registres fonciers sont actuellement bloqués à Ouagadougou en raison de 

manifestations de femmes des quartiers informels…Une promesse électorale a été faite pour 

octroyer des actes attestant des propriétés des parcelles aux occupants des quartiers auto 

construits, et de ce fait en pleine campagne électorale (Présidentielles + Législatives du 22 

novembre), les manifestations sont récurrentes et quasi quotidiennes 

                                  ./… 

 



Rencontre AO-BTP 

- Le PUH (Permis Urbain d’Habiter) n’est jamais délivré au Burkina sur un terrain nu, il faut 

d’abord que des constructions soient faites sur ce terrain pour obtenir un PUH 

- Les autorisations de construire (en somme les permis de construire) seront bien entendu 

demandés quand le projet sera finalisé. 

Les formations d’AO BTP se développent et sont soutenues par des accords nationaux et internationaux 

Ce qui renforce notre confiance en AO-BTP, c’est qu’après une coopération réussie avec le BIT 

(Bureau International du Travail), ils viennent de co-signer avec le patronat burkinabè et la 

coopération suisse un nouveau projet de formation duale, intitulé PAFPA-Dual, qui va courir sur un 

an avec option de prolongation pendant 2 années supplémentaires. 

 

PAFPA-Dual (Programme d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage) 

L’objectif est de former des jeunes (8000 sur trois ans) dans trois régions référence : le Centre 

(Ouagadougou), le Centre-Ouest (Koudougou) et les Cascades (Banfora) pour 6 corps de métier 

(maçonnerie, menuiserie métallique, charpente, étanchéité, vitrerie aluminium et peinture). 

Toujours avec 20 % en théorie et 80 % en entreprise. 

La démarche d’AO BTP est sociale  

La démarche reste sociale : l’accès à cette formation est fixé à 75 000 FCFA pour le cycle de 9 mois 

(env. 115 €) et le protocole est en cours d’adaptation à des publics variés, en particulier vers des 

jeunes qui n’ont jamais été scolarisés.  

De ce fait le projet va commencer par la réunion de 45 formateurs qui seront formés sur les thèmes 

de référence et la transmission des connaissances en langues nationales (moore, dioula) avec 

élaboration de séquences pratiques destinées à des jeunes analphabètes.  

Les apprentis qui ne seront pas en mesure de se présenter à un examen écrit (CQP ou BQP) parce 

que analphabètes, recevront en fin de formation une « attestation AO-BTP », ce qui est souvent un 

document recherché sur le marché du travail. 

Le projet a reçu l’assentiment du Ministère de la jeunesse, en charge de l’apprentissage des jeunes, 

et de l’ANFP (Agence nationale de formation professionnelle).  

La Taxe Professionnelle des Entreprises  

Parallèlement, AO-BTP entreprend un plaidoyer auprès des autorités autour de la « taxe 

professionnelle » perçue auprès des entreprises mais rarement fléchée vers les dispositifs 

d’éducation technique ou professionnelle (les circuits de l’argent public sont complexes en Afrique !) 

pour que les entreprises qui acceptent des stagiaires en formation duale puissent obtenir des 

allègements, voire des exonérations de cette taxe ; 

Depuis deux mois, des missions d’AO-BTP parcourent les trois régions cibles pour à la fois recruter 

des jeunes et trouver des locaux pour la formation. 

 Le dossier le plus avancé est celui de la Région Centre-Ouest où un centre de formation en 

déshérence à Koudougou (faute de bailleurs de fonds externes) va mettre ses locaux à disposition du 

projet (CAMB – Centre de formation Anne Marie Brubach – André YAMEOGO administrateur +226/ 

25 44 33 86)                                                                                                                                      ./… 



Plus que jamais des locaux adaptés à la formation professionnelle proche de Ouga pour AO-BTP 

vont devenir urgent. 

Mil’Ecole et AO BTP un premier partenariat 

Un Forage  

Premier acquis pour 2020 grâce au soutien de l‘Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du SERM 

Dans notre plan d’action 2020, nous avions prévu de financer cette année un forage pour le site de 

Kamboinsé où serait implanté ensuite la première tranche du futur centre de formation ouagalais 

d’AO-BTP. Ce projet fait partie de notre dossier déposé à l’Agence de l’eau Rhin Meuse, ce dossier a 

été validé, les fonds vont être transférés sous peu vers Ao-BTP qui va se charger de la réalisation du 

forage. 

Lundi 2 novembre 

Nous avons été invité par AO-BTP a un sympathique repas convivial au restaurant Koffi Gombo dans 

le quartier de Zogona à Ouaga : belle soirée amicale. 

 

 

 

Pour plus de renseignements sur AO-BTP  

voir notre article : 

Formations aux métiers du bâtiment : CFA/AO-BTP 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/education/article-ao-btp-formation-metiers-du-batiment/

