
Mission Mil’Ecole 31 janvier / 10 février 2022 

Rencontre avec AO-BTP 

Site du CFA AO-BTP de Kamboinsin 

Ouagadougou, le 4 février 2022 

Visite du site de Kamboinsin 

Calé sur nos agendas avant notre départ, nous avons donc rencontré nos partenaires d’AO-BTP sur le site du 

futur CFA à Kamboinsin. 

Nous y avons rencontré, en compagnie de Paul BAMOGO, notre représentant officiel au Burkina, les dirigeants 

d’AOBTP : MM KANTE (Président), DIPAMA (Vice président), GAYAGA (Trèsorier), DIELO (Secrétaire Général), 

des formateurs, et 3 stagiaires en soudure affectés aux travaux du polytank), ainsi que le contrôleur 

vérificateur burkinabé chargé du suivi des travaux. 

L’équipement du forage avec système solaire et polytank surélevé pour permettre un système d’adduction 

d’eau est en place. La pause de l’électro-pompe a été réalisée juste après notre retour : le forage est donc 

fonctionnel. 

L’implantation, les terrassements et le creusement pour les fondations des salles de classe, du magasin pour 

matériel technique et du bloc latrines sont réalisés. Le calendrier des travaux qui devraient être achevés entre 

avril et mai 2022 est donc parfaitement respecté. 

 

Contacts avec RC Ouagadougou Doyen 

Nous étions chargés par nos partenaires du RC Strasbourg Nord de remettre au RC Doyen divers documents 

(convention quadripartite et draft du dépôt du projet auprès de la fondation internationale rotarienne). 

Initialement nous avions pris contact avec eux, par courriel et par téléphone (via Boubacar KANTE) pour les 

inviter à la visite prévue du site de Kamboinsin. Faute de disponibilité de leur part, nous nous sommes donc 

rendus au siège du RC Doyen, Hotel Palm Beach, et avons déposé ces documents à la réception (selon les 

consignes données par le SG du club), le mardi 8 février. Après vérification auprès de nos partenaires d’AO-BTP, 

nous avons enregistré un accusé de réception des documents de la part du président du RC Doyen, Emmanuel 

KONE. 

  


