
 

 

MOT DU PARRAIN  

Lancement programme BIT (70 jeunes) – Novembre 2019 

 

Honorables invités en vos rangs et titres tout protocole respecté ;  

 

Mesdames mesdemoiselles et messieurs  

Chers apprentis, 

 

Que dire de plus si ce n'est de remercier tout d'abord les membres fondateurs de AO-BTP du choix 

porté sur ma modeste personne pour parrainer la rentrée de formation de 70 jeunes au titre de l’année 

2019-2020 issu du partenariat entre AO-BTP et le Bureau International du travail (BIT).  

En ma qualité d’entrepreneur et 1er vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Burkina, j’ai été informé de la gestation de AO-BTP en 2013 et de sa naissance officielle en 2015.  

Convaincus de la pertinence et du caractère innovant de leur vision engagés, résolus et déterminés à 

mettre en œuvre un nouveau type de formation, à savoir la formation par apprentissage de type dual, 

le président Boubacar KANTE et ses membres associés ont sacrifié de leurs temps et moyens pour 

l’expérimentation et la sortie de la 1ère promotion 2016-2017 dont vous veniez d’écouter tout à 

l’heure le témoignage de deux anciens apprentis. 

C'est vous dire, que AO-BTP depuis sa création, fonctionne sur fonds propres émanant de ses 

membres.  

  

Ce 04 novembre 2019 vient donner encore plus de visibilité et une consécration de AO-BTP à l'échelle 

national et Internationale à travers la présente convention avec le Bureau International du Travail.  

Enfin mon adresse va aux filleuls les heureuses et heureux bénéficiaires de ce programme. En plus du 

soulagement de vos parents et tuteurs je ne doute pas que vous allez vous approprier de cette 

formation qualifiante et vous donner ainsi les chances d'une insertion professionnelle véritable à 

terme.  

 

Au regard de votre volonté manifeste à suivre assidument la formation, je puisse vous rassurer de ma 

détermination à jouer ma partition pour votre accueil et installation dans les entreprises respectives. 

Soyez méritants pour donner aussi la chance aux promotions suivantes d'être élues, si Madame Jose-

Anne LA Rue et ses collaborateurs souhaitent bien renouveler le partenariat.  

Sur ce je déclare lancée la formation par apprentissage de type dual de 70 jeunes en maçonnerie 

construction et électricité bâtiment. 

Bonne rentrée de formation à toutes et à tous. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


