
 

CR MISSION  MIL’ECOLE - AOUT 2022 

Site CFA de Kamboinsin avec AO-BTP 

Le 19 aout a eu lieu une visite du site de Kamboinsin, sur le site du CFA des métiers de 

l’Association AO-BTP, dans le cadre d’une inauguration officielle du centre. 

 

- Quelques images de cette cérémonie inaugurale qui s’est faite en présence d’une délégation 

importante du Rotary Club Ouagadougou Doyen conduite par son président Yves Omar 

SOULAMA, de très nombreux membres de l’association AO-BTP, des formateurs et des 

jeunes en cours de formation, du chef coutumier local (Saydou SAWADOGO de Casa 

Sanlogho Naaba de Kamboinsin) qui avait cédé le terrain à l’association AO-BTP, et de 

nombreuses personnalités invitées : 

o Nébila Aristide BAZIE, président de l’Ordre des Architectes 

o Inoussa CONGO, chef de service au SG du gouvernement 

o Issaka COMPAORE représentant la Direction Générale de la Formation 

professionnelle 

o Issoufou DJINKO, chef de service à la Direction Régionale de la jeunesse 

o Dieudonné LIAGMA, directeur de la formation et de l’apprentissage à l’Agence 

nationale de la formation professionnelle 

o Bruno NIKIEMA et Bernard SOMBIE, chefs de service à la Commission nationale de la 

certification 

o Jean Marie BADO, coordonnateur du Programme d’appui à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage (PAFPA) 

o Ainsi que de nombreux partenaires : Rachel SAWADOGO, Alexis BORDET, Gnimby 

GANOU (experts.es et consultants.tes en formation professionnelle), Issaka ILBOUDO 

(représentant pays du BIT), Boubacar BAH (directeur du centre de formation 

professionnelle de Ziniaré), Pascal SAWADOGO (AZN Guiè), Abdoul Frederic 

SAWADOGO (SG du syndicat des entrepreneurs en BTP), Adama GAYAGA 

(responsable au Syndicat National du BTP), Oumar Hamed TOURE (Président de 

l’organisation professionnelle des acteurs du BTP) 

 

- Un quatrième bâtiment auto-construit par AO-BTP (avec l’appui du PAFPA) est en voie 

d’achèvement, il va servir de salle de réunion. 

 

FORMATIONS 2022/2023  

- Le centre devrait faire sa rentrée administrative le 15 septembre, puis recruter des 

stagiaires pour organiser son conseil pédagogique fin octobre 2022. Ensuite, il devrait 

accueillir ses premiers stagiaires en formation duale à partir du 2 novembre 2022 (pour une 

session qui prendra fin en juillet 2023) sur les thématiques suivantes : 

 

 
 



o En filières de formation duale : Construction bâtiment, électricité solaire/bâtiment, 

construction métallique, menuiserie aluminium, peinture et plâtre, plomberie et 

sanitaire, carrelage et pavage 

o Pour des sessions de spécialisations : coffreur, ferrailleur, charpentier, conducteur 

de bétonnière, bétonneur 

 

- Un reportage diffusé sur la chaine nationale de télévision burkinabè lors de la cérémonie du 

19 aout sera bientôt mis en ligne sur le site de Mil’Ecole. 

                
 

- Nous avons pu récupérer un certain nombre de documents sur un éventuel projet cantine 

sur le site : des plans, des devis, des croquis de masse… Tout cela fera l’objet de discussions à 

venir dans le cadre de nos préparations budgétaires. 

- AO-BTP a établi deux nouveaux états du devis équipement du centre pour des montants 

estimatifs compris entre 50 et 60 000 € : ces documents ont été transmis dès le retour de la 

mission aux responsables du RC Strasbourg Nord et seront inclus dans la demande de Global 

Grant qui ne devrait plus tarder. 

- Plusieurs rencontres avec les membres du RC Ouagadougou Doyen en collaboration avec 

Boubacar KANTE et le staff d’AO-BTP : le 19 aout en marge de l’inauguration, puis le 1er 

septembre au restaurant le Coq bleu avant le retour d’Edith. A chaque fois le RC 

Ouagadougou Doyen était représenté par son président (Yves Omar Soulama) , la 

responsable fondation (Olivia Solange CONGO) et le SG de club ouagalais. Ces réunions ont 

permis d’obtenir l’assurance que le RC Ouaga Doyen allait verser sa contribution au RC 

Strasbourg Nord pour finaliser le dossier, puis il a été expliqué en détail comment le dispositif 

devrait fonctionner après les retours de la Fondation Global Grant, cad quand nous aurons 

définitivement une somme acquise pour le projet équipement du centre de formation.  

Une liste des devis réalisés par AO-BTP a également été transmise pour information au RC 

Ouagadougou Doyen. Les contacts sont effectifs et devraient permettre la finalisation du 

dossier de Global Grant. 

 

 

Consulter sur le site de Mil’Ecole le dossier de nos actions avec AO-BTP : 

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

 

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

