
 

Bilan du voyage d’aout septembre 2021 

Thème : AO-BTP 

Les rencontres ont été nombreuses au fil du séjour autour du projet Kamboinsin 

Dès le lundi 30 aout, nous nous sommes rendus en double délégation à la réunion hebdomadaire du 

Rotary Club Ouagadougou Doyen au nouveau siège de l’hôtel Palm Beach. Nous étions porteurs 

d’une convention quadripartite déjà signée en France par Serge Ramon et que nous pensions pouvoir 

faire signer par les partenaires burkinabè (RC Doyen et AO-BTP). Lors de cette réunion j’ai disposé 

d’un temps de parole assez réduit pour présenter cette convention et l’objectif de notre venue (sa 

signature) : à noter que préalablement dès début aout un exemplaire de cette convention avait été 

transmis par nos soins à la personne qui était sensée signer pour le RC Doyen (la « past-présidente »), 

et à son président pour information pour Mil’Ecole. Aucune des deux personnes n’était présente à 

cette réunion, mais il nous a été dit que le RC Doyen signerait cette convention et qu’une date serait 

prochainement fixée.  

Puis le 1er septembre, nous nous sommes rencontrés sur le site du projet à Kamboinsin : constat a pu 

être fait du bon fonctionnement du forage dont la première tranche a été financée en 2020 avec 

l’aide de l’Agence de l’eau Rhin Meuse. De plus, une clôture sommaire et provisoire - afin de rendre 

plus difficile la circulation à l’intérieur du site – a été installée. Nous avons procédé à la plantation 

d’un arbre symbolique de note coopération et constaté qu’en limite du site, une personne avait 

installé une école primaire privée dont le programme technique semble axé sur les métiers du 

bâtiment. 

 
L’arbre de l’amitié 

 

A la mi-journée nous avons déjeuné ensemble pour fixer ce que nous devions récolter comme 

documents d’ici la fin de notre séjour ouagalais et il a été donné à AO-BTP de maintenir le dialogue 

avec le Secrétaire général du RC Doyen afin de déterminer une date possible de signature. 



Lundi 13 septembre : grosse réunion de travail à la CAMI, notre lieu d’hébergement avec le staff d’AO-

BTP. Nos partenaires ont produit les documents que nous leur avions demandé : d’abord un devis 

fournisseur très détaillé pour le matériel du futur centre de formation, pièce nécessaire pour 

compléter le dossier avec le RC Strasbourg Nord (document qui a été transmis dès notre retour), puis 

trois devis constructeurs pour les bâtiments que nous nous sommes engagés à construire sur le site. 

Ainsi sont réunis les conditions claires d’un appel d’offre, et d’ici mi-octobre une réunion restreinte 

du bureau de Mil -Ecole sera constituée en commission d’analyse de l’appel d’offre afin de donner 

une réponse à AO-BTP lors de notre séjour d’automne. 

 Lors de cette réunion nous avons signé une convention de partenariat liant pour deux ans Mil’Ecole 

à AO-BTP. 

 
Sur le site de Kamboinsin, nous avons pu voir le forage réalisé en 2020  

grâce au soutien de Mil’Ecole et de l’Agence de l’eau 

Entre temps, nous avons communiqué régulièrement avec AO-BTP pour savoir si une date de signature 

se dessinait, sans vrai retour clair du RC Doyen…C’est le 13 septembre que nous apprenions que le 

Président du RC Doyen tenait à signer lui-même le document (alors que la signature devait être en 

principe celle de la past-présidente) : nous avons alors demandé à Boubacar KANTE d’AO-BTP de 

modifier le document en conséquence pour rendre cette signature présidentielle possible, puis nous 

avons cherché à recontacter le RC Doyen…Et c’est alors à deux jours de notre retour que nous avons 

appris que le Président ne se « sentait pas » (palu ?) et qu’il était en convalescence dans sa famille à 

Dedougou, cad loin de OUAGADOUGOU. 

Il ne nous restait pas d’autres alternatives que de missionner AO-BTP pour tenter de trouver une 

date de signature, sachant que le RC Doyen nous a réitéré son intention de signer le document. A ce 

jour, début octobre, un rendez-vous n’a pas encore pu être trouvé. 

Nous sommes en contact régulier, au moins une à deux fois par semaine par courriel et espérons une 

issue rapide de ce dossier. 

Lors de notre séjour Boukary Dielo, un des membres du bureau de l’association, a perdu son père. 

Que la terre lui soit légère ! 

  

Voir aussi : Les projets et les activités de Mil’Ecole menées avec l’association 

et notre article sur BurkinaDoc : Formations aux métiers du bâtiment : CFA/AO-BTP 

 

http://www.milecole.org 

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

