
 
L’an deux mille treize et le vingt quatre du mois de Décembre, s’est tenue à Kinder’s house de 

Banock une réunion regroupant tous les apprentis du deuxième groupe du  projet promo jeunes de 
Bansoa. La réunion était présidée par le coordinateur du projet. L’ordre  du jour était le suivant :  

1- Prière 
2- Présentation 
3- Evaluation de la formation 
4- Causerie éducatives 
5- Information relative au payement des frais de formation 
6- Divers. 
L’ordre du jour est lu et adopté par les participants. La prière est dite par Mlle Djuikam Agnès  

apprentie couturière, suivie immédiatement par la présentation des participants. 
Après la présentation, la parole est donnée à chaque apprenti pour  parler du déroulement  de sa 
formation : sa satisfaction, ses difficultés, ses relations avec le formateur ainsi qu’avec les autres 
apprentis, ses souhaits. 

La parole est prise en premier par l’apprenti en mécanique auto, qui bien que déplorant la  
longue distance qu’il parcourt chaque jour  pour se rendre au lieu de la formation déclare que la 
formation se déroule bien. Il a marqué sa satisfaction  quant à la manière dont la formation est 
donnée, axée surtout sur la pratique. Ici on ne prend pas de notes. Le formateur selon lui les traite 
en bon père de famille  donnant à chaque apprenti 200 à 300 francs  par jour pour la nourriture. 
Quant aux mécaniciens motos, la formation se déroule aussi bien. ; Mais ils déplorent les méthodes  
de punitions  que leur inflige de temps en temps leur formateur. Passant de la mise à pied  pendant 
une semaine  ou au balayage de l’atelier pendant deux semaines. En cas de perte d’un outil de 
travail  la sanction est collective, le  formateur exige  que chacun paye la clé perdue.  Les clés   pour 
la plupart sont  hors d’usage. Ils se plaignent aussi de ne recevoir du formateur que 50 à 100frcs par 
jour pour leur ration alimentaire. Le formateur exige qu’ils viennent au travail tous les jours même le 
dimanche  ce qui ne les arrange pas car ils auraient voulu se reposer le dimanche.   
L’un des apprentis mécaniciens Djeujo Charlie évoque le problème de maltraitance à la maison par 
sa marâtre : privation de nourriture, parole  humiliantes  etc.  A toutes ses doléances le coordinateur 
a promis rencontré le formateur ainsi que le tuteur de l’enfant maltraité. 
La formation se déroule plutôt bien en ce qui concerne les couturières. Elles sont entièrement 
satisfaites et ne souhaitent qu’à continuer. 

Les menuisiers sont aussi satisfaits de la formation, mais se plaignent de la sévérité du 
formateur  qui se met souvent en colère et gronde quand ils arrivent en retard pourtant disent –ils il 
sait que nous habitons loin.( Les enfants habitent Bakassa et vont se former à Bansoa chefferie faute 
d’atelier approprié proche de leur domicile). Ils se sont  également plaints  du manque de ration 
alimentaire. 

La dernière intervenante (apprentie en informatique) s’est plainte de l’irrégularité du 
formateur. Elle souhaite changer de lieu de formation. Le coordinateur a promis également 
examiner son cas. 
Le quatrième point portant sur une causerie éducative est enfin abordé. La causerie éducative est 
centrée sur les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces ici à Bansoa chez les 
jeunes filles. Les jeunes bien que amusés au départ  par le thème, sujet encore tabou dans notre 
milieu, ont suivi avec attention les explications du coordinateur  et ont posé quelques questions. 



Le cinquième point est juste une information relative au  payement par Les Amis de Berlin , 
de la première tranche  de leurs  frais de formation .Tous étaient contents et ont  exprimé leur 
gratitude à leur égard. 

Le  divers a porté sur  la fête de Noel et la réunion s’est achevée par un rafraichissement  
offert part le coordinateur qui a souhaité à tous «  joyeux noël et bonne année 2014 ». 
La réunion commencée à 9 heures s’est achevée à 10h30mn. 
 
La secrétaire  de séance                                                                                        Le président 
Djuikam Agnès                                                                                                   Nienie André 


