
                          CR de mission octobre 2022 

   Rencontres à Kamboinsin et Ouagadougou avec CFA AO-BTP 
 

Pour voir l’ensemble des activités de Mil’Ecole avec AO BTP : AO-BTP 

 

Réunion du Rotary Club Doyen au Palm Beach Hotel 

La finalisation des accords avec notre partenaire local dans le cadre du projet Global Grant porté en 

France par le Rotary Club de Strasbourg Nord prend du temps, c’est le moins que l’on puisse dire : 

- En aout, lors de la mission d’Edith, Mil’Ecole avait rencontré le staff du Rotary Club Doyen à 

deux reprises : lors de l’inauguration du site de Kamboinsin le 19 aout, puis en toute fin de 

séjour lors d’un repas commun au « Coq Bleu » à Ouaga. Tout semblait alors clair et l’accord 

devait parvenir dans les délais les plus brefs au RC Strasbourg … qui avait ensuite repris 

contact avec le nouveau Président pour peaufiner tout cela. Nous avions en aout également 

transmis aux RC Doyen un petit mémo résumant la marche à suivre dès que les résultats du 

Global Grant seraient connus (le « qui va faire quoi » en somme). 

 

- Entre temps silence radio… Avec Boubacar, en lien fréquent avec Solange et le SG du RC 

Doyen (ils se sont encore téléphoné lors de notre réunion sur site le 27 octobre), nous avons 

tenté de comprendre pourquoi l’engagement du RC Doyen tardait tant : 

o Il semble d’abord que ce soit lié au contexte politique burkinabè (coup d’état de 

début octobre) qui a fait que le RC Doyen ne s’était réuni qu’une seule fois avant 

notre venue 

o Mais peut-être aussi au fait qu’après l’inauguration, le président du club ouagalais 

aurait proposé un engagement plus important que prévu (à la hauteur des 

réalisations) qui aurait sans doute ralenti la prise de décision faute d’accord ? mais 

cela reste une supposition … 

 

- A la demande du RC Doyen, nous nous sommes donc rendus de nouveau à la réunion 

hebdomadaire du club, le lundi 24 octobre : un temps très court d’exposé de nos requêtes, 

centré sur l’urgence de répondre aux demandes du RC Strasbourg Nord en envoyant une 

somme, même minime, de participation au projet. Comme lors des autres réunions nous 

n’avons pas obtenu de réponse directe et que nous en serions informés. Il nous a été dit que 

la décision serait prise lors de la prochaine réunion du club : le lundi suivant 31 octobre 

étant férié, pas de réunion, la décision devrait donc être prise début novembre…une vraie 

école de patience ! Aux dires du SG contacté le 27 octobre avec Boubacar lors de notre 

réunion de Kamboinsin, la réponse devrait être positive. 

 

Réunion de travail à Kamboinsin sur le site du CFA AO-BTP 

               

 

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


Réunion de travail avec le staff d’AO-BTP : son Président (Boubacar KANTE), son vice-président 

(Souleymane DIPAMA), son SG (Boukary DIELO), un formateur (Sylvestre YAMEOGO) et un membre 

de l’association (Samba DIALLO). 

- Une réunion qui nous a d’abord permis de faire le tour du site qui s’apprête à accueillir à 

partir du 2 novembre une première vague de stagiaires : le dernier jour, le 31 octobre, avec 

Paul BAMOGO, nous avons d’ailleurs convoyé sur site un jeune de KDG de niveau troisième 

qui va suivre cette formation et sans doute présenter ensuite un BQP (il dispose d’un niveau 

de fin de troisième) et qui était venu s’installer dans une petite maison en colocation aux 

environs du centre…comme quoi, même en l’absence d’internat, AO-BTP s’organise avec les 

propriétaires locaux pour gérer ces questions. A noté par ailleurs que depuis deux ans, le 

quartier se développe à une vitesse assez impressionnante ! 

- Ensuite nous avons redit notre engagement à verser en février les 5% de dépôt de garantie 

du chantier qui sera versé à l’entreprise un an après la réception provisoire des travaux (mars 

2022), lors d’une réception définitive, ce virement se fera bien en février 2023 

- Nous avons ensuite discuté de nos collaborations possibles à venir : 

o Tout d’abord en cadrant cela en fonction d’un contexte difficile (la situation 

sécuritaire n’aide pas forcément à convaincre des bailleurs), mais aussi des 

contraintes de financements (de notre côté on est assez bien placé dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement, mais il est plus difficile d’aller chercher des fonds 

pour des projets de construction). 

o De ce fait le projet de cuisine qui nous a été envoyé nous est apparu doublement 

surdimensionné par rapport à nos moyens, mais aussi par rapport à ses coûts : la 

discussion qui s’est engagé nous a permis de comprendre dans quel esprit ce projet 

avait été bâti dans une vision finale du projet où en relation avec une éventuelle salle 

de conférence, l’espace pourrait être loué pour des événements sociaux divers. 

o Il est clair que nous n’avons pas les moyens de nous engager dans un tel projet… en 

même temps, du point de vue d’AO BTP le projet cuisine reste une priorité à court 

terme 

o Il a donc été convenu que nous ferions une proposition sur ce que nous pourrions 

financer en 2023 : un bloc cuisine avec auvent carrelé comme nous l’avons réalisé à 

Paas Yam par exemple, un second bloc latrines, une adduction d’eau entre les 

différents pôles du site…Sylvestre a aussi évoqué l’implantation d’un bio-digesteur 

qui pourrait alimenter en gaz la cuisine, se renseigner sur les coûts éventuels et la 

compatibilité avec le projet…voir https://www.pnb-bf.org/index.php/fr/ 

 

Mardi 25 octobre à  NONGOMIKMA 

Il nous a été donné l’occasion de visiter, en compagnie de Boubacar KANTE, le bloc trois classes de 

l’école publique de NONGOMIKMA, un quartier de Ouaga, construit en terre crue et selon les 

techniques de la voute nubienne par l’entreprise de Boubacar, spécialisée dans ce type de 

constructions traditionnelles… Impressionnant ! 

         

https://www.pnb-bf.org/index.php/fr/

