Le PMK est une école militaire d’enseignement secondaire burkinabè dépendant du ministère de la
défense et située sur le site militaire de Kamboincin, à proximité de Ouagadougou. En 2020 le Prytanée
Militaire de Kadiogo connait ses 68 années d’existence.
L’école a été fondée par l’armée française en 1951, sous l’appellation d’École Africaine des Enfants de
Troupe de Ouagadougou. Avant de changer à plusieurs reprises de dénomination, prenant d’abord le
nom d’École Militaire Préparatoire de Ouagadougou.
À partir de 1969, elle prendra celui de Prytanée Militaire de Kadiogo. En 1985, l’école est dissoute, mais
réouvre finalement en 1992 sous le nom de Prytanée Militaire de Kadiogo et rejoint son emplacement
actuel de Kamboincin, un village situé à environ 15 km de Ouagadougou.

La devise de l´école est « S’instruire pour mieux servir. »
Le directeur actuel du PMK est le lieutenant-colonel Ismaël DIAOUARI.
Le PMK compte actuellement 503 élèves, répartis en :
349 garçons et 154 filles, dont 104 élèves de 12 nationalités différentes.

Le vendredi 26 juin 2020 s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de
fin d’année scolaire au prytanée militaire de Kadiogo (PMK), sur le
camp de Kamboincé. Rendez-vous incontournable et particulier cette
année puisqu’il se tenait en pleine crise du COVID, cette dernière
n’ayant pas empêché les scolarités d’atteindre leur terme, avec un taux
de passage en classe supérieure de plus de 96%.
A cette occasion, l’attaché de défense près l’ambassade de France à
Ouagadougou, le lieutenant colonel Dominique CHANSON, a remis les
prix de français des premier et second cycles, respectivement à
Samiratou Bidiga et à Leticia Sory. Le coopérant en charge du projet
formation a quant à lui remis un prix à Daouda Tiendrebeogo, lauréat
du prix de physique chimie au premier cycle.

Au délà des traditionnelles retrouvailles entre anciens du PMK et des
interludes musicaux animés par les élèves, cette cérémonie a surtout été
marquée par deux faits majeurs. Tout d’abord, le lieutenant-colonel Ismaël
DIAOUARI, commandant le PMK, a mis en avant les exceptionnels résultats du
jeune Erwin POUSSI, élève de terminale ayant obtenu -pour la première fois
dans l’histoire du PMK- la meilleure moyenne pendant trois années d’affilée. Il
a fort logiquement été désigné prytane de l’année. Autre moment fort, le chef
d’état major général des armées a encouragé les pensionnaires du PMK avec
l’histoire de la jeune Yobi Barry : issue d’une famille très modeste, et en dépit
d’un BEPC obtenu avec brio en 2019, elle ne pouvait poursuivre ses études par
faute de moyens financiers. Le PMK avait alors décidé de son admission
exceptionnelle, choix justifié puisque la jeune Yobi se retrouve dès sa première
année de pensionnat sous major de sa classe de seconde. Un bel exemple à
suivre pour ses camarades.
Un pot de l’amitié offert au foyer du prytane est venu clôturer cette belle
matinée.

Remise de prix au Prytanée militaire de
Kadiogo le 26 juin 2020

Leticia Sory : 1er prix
de français du 2ème cycle
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