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Monsieur Malick Sawadogo est né le 01 Janvier 1977 à Soala dans la 
commune rurale de Nanoro (province du Boulkiemdé). Il obtient son 

Certificat d’Etudes Primaires( CEP ) en 1991 et rejoint le Collège  
d’Enseignement Général ( CEG) de Nanoro  où il obtient son Brévet 

d’Etudes du Premier Cycles (BEPC ) en 1995. Il essaye de poursuivre ses 
études du second cycle au Lycée Phillipe Zinda Kabré de Ouagadougou, 
mais par manque de moyen, ses études s’arretent en classe de première.

Il change alors d’étude et opte l’ alphabétisation qui est l’étude des langues 
nationales; c’est ainsi qu’il opte pour sa langue maternelle qui est le 

MOORE. 
Il devient alors enseignant de mooré dans son village natal en 2004. En 

2007, il revient s’installer dans la capitale burkinabé.
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Personne en situation de handicap , il milite dans plusieurs associations 
des Personnes Handicapées dans la ville de Ouagagadougou dont 

Handicap Solidaire Burkina qui est une ONG qui œuvre pour la 
protection et la promotion des droits des Personnes Handicapées du 

Burkina Faso.
En 2010 , il participe à une formation en alphabétisation reflet organisée 
par HSB  soutenue par la coopération suisse d’où il devient facilitateur 

au centre reflet de Nonsin.

En Avril 2010 , il suit un stage en technique dans une radio privée de 
Ouagadougou ( salankoloto  97.3  d’où il devient technicien dans cette 

même radio.
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Malik  Sawadogo œuvre beaucoup pour l’éducation des Personnes 
Handicapées puis qu’au Burkina Faso, quatre vingt-dix pour cent des 

Personnes Handicapées ne sont pas scolarisés.

Au Burkina Faso, les droits civiques  , politiques  socioculturelles  ne 
sont  pas respectés ; pour lutter contre ce fléau qui est un obstacle 

pour l’épanouissement de la Personne Handicapée, il faut mener des 
sensibilisations sur les droits des Personnes Handicapées  et aussi 
écrire des des documents sur les droits des PH distribuer lors des 

formations.
Donc  Mr Malick souhaite avoir de soutiens  Technique s/et  ou 

financiers pour mettre un document  sur les droits des Personnes 
Handicapées en place  afin que les ONG et nos états  puissent  ces 

droits prendre en compte  dans leurs programmes.
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Contactez-le à l’association réveillez-vous « bons citoyens » à Ouagadougou au 
Burkina Faso au 0022678029057

E-mail: sawadogomalick    yahoo.fr

MERCI POUR VOTRE BONNE COMPREHENSION.
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