
 

 

Mission d’octobre novembre 2021 

 

CR : AO BTP 

 

Réunion de travail avec Boubacar KANTE (Président), Souleymane DIPAMA (Vice-Président), Boukari 

DIELO (SG) et Marcel KOAMA (Responsable des formations) à Ouagadougou au siège d’AO BTP. 

 

 
 

L’occasion de faire le point tout d’abord sur le dispositif PAFPA : 

 

- Le cycle des formations conduit par AO-BTP se termine, on en est à la sécurisation des 

attestations délivrées aux stagiaires en sortie de formation. 

 

- Le PAFPA vient par ailleurs de décider une aide à l’installation pour les meilleurs jeunes qui 

sera donné sous forme d’un kit d’une valeur de 400 000 FCFA, ce qui va donner à AO-BTP un 

travail supplémentaire de détections de ces jeunes. 

 

- Le processus prévu jusque 2022 a un objectif de formation de 8000 jeunes toutes branches 

de métier confondues. Fin 2021, 6 400 jeunes ont été formés, ce qui devrait donc augurer 

d’une reconduite du dispositif sur 2022. 

 

- Pour Ao-BTP, la démarche de recrutement de jeunes en formation passe par des « points 

focaux » régionaux et un réseau de contacts avec des mairies locales : ce sont les maires qui 

identifient les jeunes de leurs communes ou travaillent avec des crieurs publics sur les 

marché pour annoncer les formations. Sur le centre de Koudougou, un des quatre centres de 

formation animé par AO-BTP, alors que 125 jeunes étaient prévus, au final ce sont 147 qui 



ont été formés. AO-BTP a également animé des formations PAFPA sur Banfora, au Leraba et 

sur Ouagadougou. 

 

- AO-BTP entame actuellement une capitalisation de ces formations PAFPA dont la synthèse 

devrait être disponible en fin d’année. 

 
Le point sur le projet Kamboinsin : 

 

- Les relations avec le Rotary : 

o Récupération des protocoles enfin signés par le président Emmanuel KONE (RC 

Ouagadougou Doyen qui devient donc le parrain local du projet) ; dès notre retour 

ces protocoles ont été transmis par pli sécurisé (recommandé avec accusé de 

réception) vers le RC Strasbourg Nord. 

 

o Dernier document à produire, le plan de formation : transmis à AO-BTP, il est 

actuellement en cours de finalisation et sera dès que possible et dès réception, 

envoyé au RC Strasbourg Nord. 

 

 

- La partie prise en charge par Mil’Ecole : 

 

o Information a été donnée sur les retours positifs de la Région Grand Est qui boucle 

ainsi notre projet financier déjà alimenté par l’UEM (Usine d’Electricité de Met) et 

possiblement par Haganis (Régie d’assainissement de Metz métropole). Cela va nous 

permettre de financer les constructions prévues sur le site, en collaboration avec nos 

partenaires de Kel toulois et l’appui du Conseil Départemental 54. 

 

o AO-BTP dispose des fonds nécessaires à la seconde phase de l’équipement du forage 

de Kamboinsin (mise en place d’une pompe solaire et installation d’un polytank 

surélevé). Ce chantier devrait commencer dans les semaines à venir, maintenant que 

la saison pluvieuse est derrière, d’autant que ces travaux sont indispensables pour 

mettre correctement en eau les futurs chantiers de construction des bâtiments. 



 

o Remise à AO-BTP du document de synthèse de notre commission d’analyse de 

l’appel d’offres. 

 

o La participation locale d’AO-BTP a été clarifiée à hauteur de 3 050 € pour les travaux 

sous forme d’apport de matériaux et de main d’œuvre + la prise en charge du suivi 

contrôle des travaux. 

 

o Il va revenir à AO-BTP d’assurer la signalétique du centre : des panneaux depuis le 

goudron, et sans doute un projet d’arche à l’entrée du site. 

 

o Il a été demandé à l’entreprise sélectionnée de fournir les documents suivants : 

 

▪ Des plans des bâtiments prévus (trois salles de classe, un magasin, un bloc 

latrines) ; 

▪ Un planning d’exécution des travaux qui va nous permettre d’échelonner les 

envois de fonds.  

 

A priori les travaux de construction devraient commencer rapidement quand le site sera mis en eau 

après l’équipement du forage. 

 

A la mi-journée, moment de convivialité au restaurant Noodo. 

 

 
 

 

Pour voir l’historique du projet AO-BTP  

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/ 
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