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Commune rurale de Kokologho
Un centre de formation et de production agro-mécanique pour stabiliser les jeunes dans
leur terroir
Koudougou, (AIB)- Le village de Sakoinsé dans la commune rurale de Kokologho
dispose désormais d’un centre de formation et de production agro-mécanique pour la
formation des jeunes dans divers domaines. L’inauguration de ce centre a eu lieu le 13
janvier en présence de plusieurs personnalités et d’une population nombreuse de la
commune venus être témoins de cet événement majeur pour Sakoinsé.
Le projet de construction d’un centre de formation et de production agro-mécanique est porté
par le Comité « Baoré » Solidarité (CBS) et financé par ses partenaires dont l’association pour
le développement économique et social en Afrique (ADESAF). Tout a commencé en 2011 et
cela suite au bilan de ses activités, des producteurs membres de Comité « Baoré » Solidarité
mettent en place un vaste programme agricole intitulé « programme intégré de sécurisation et
de production agricole » de trois ans adopté et validé par le conseil municipal de Kokologho
en 2012. Ce programme comprend trois composantes que sont l’hydraulique villageoise et
culture de contre saison ; la sécurisation de la production alimentaire à travers des pratiques
agro-écologiques et la mise en place d’un centre de formation et de production agromécanique en faveur des jeunes. Au regard de la noblesse de ce programme qui a retenu
l’attention des partenaires de CBS, les efforts seront conjugués pour la concrétisation de ce
projet devenu une réalité tangible à Sakoinsé dans la commune rurale de Kokologho. Devenu
donc une réalité, le centre inauguré le 13 janvier se fixe pour principaux objectifs de favoriser
l’insertion socio-économique des jeunes agriculteurs/trices ; de lutter contre l’exode rural à
travers la fixation des jeunes dans leur terroir ; de promouvoir les initiatives artisanales et
l’esprit d’entreprenariat et enfin de contribuer à une mécanisation agricole adaptée et
l’accessibilité d’outils/équipements agricoles de proximités. Aussi, le centre développera deux
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principales filières de formation qui sont la formation des jeunes aux métiers de la forge et de
la soudure, ainsi que la production, l’entretien et la maintenance des équipements agricoles
en faveur des agriculteurs de la zone de Kokologho et environ. Et cela à travers une phase
pilote de formation qui dure une année. Cette formation pour le moment est assurée par deux
formateurs qualifiés en forge et en soudure. A l’ouverture du centre le 13 janvier, dix jeunes
dont huit garçons et deux filles étaient les pensionnaires avec un régime d’internant. Durant
une année, ils recevront une formation pointue dont le suivi/encadrement technique et
pédagogique sera assuré par l’agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE). A
l’ouverture du centre, le président du comité « Baoré »Solidarité et coordonateur du centre M.
Bila Abdoulaye Sawadogo a dit toute sa gratitude à l’ensemble des partenaires qui ont
concouru à la concrétisation de ce centre. Il s’agit entre autres de l’ambassade de France au
Burkina Faso à travers le SCAC, l’ADESAF et ses partenaires de France, l’ANPE… Pour leur
part, le chef de la délégation de l’ADESAF Jean Aubaterre et le représentant de
l’ambassadeur de France Paul-Antoine Decraene ont tous relevé avec satisfaction, la bonne
conduite de la réalisation du centre et ont promis travaillé à renforcer ses capacités. Pour un
centre comme celui de Sakoinsé dans la commune rurale de Kokologho, il n ya pas de raison
que les partenaires français ne s’y intéresse pas. Pour sa part, la secrétaire générale de la
commune de Kokologho madame Laure Nébié/ Zongo qui a présidé la cérémonie
d’inauguration du centre a dit toute la satisfaction des autorités communales au regard des
objectifs poursuis. Elle a au passage relevé la collaboration entre la commune et le comité
« Baoré » Solidarité qui date depuis plus d’une décennie dans le domaine de l’amélioration
des conditions de vie des populations. Pour la SG, la concrétisation de ce centre marque d’une
pierre blanche la dynamique d’action de CBS à contribuer à la lutte contre la pauvreté,
l’exode rural et le chômage des jeunes dans la commune rurale de Kokologho. A l’endroit des
partenaires, elle a souhaité que la collaboration se poursuive afin de permettre au centre de
passer d’un effectif de dix pensionnaires à trente pensionnaires pour les promotions à venir.
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