
Rapport de  suivi du déroulement de la formation  (deuxième groupe) 
du projet Promo Jeunes de Bansoa 

 

Commencé en Septembre 2013, la formation du deuxième groupe  des jeunes  du projet Promo 
Jeunes de Bansoa  se déroule   bien malgré quelques difficultés rencontrées tant au niveau des 
formateurs, des apprentis  qu’au niveau des parents. 

Au niveau des formateurs : quelques-uns  continuent  à  infliger des mises à pied de 8 jours aux 
apprentis et utilisent   les apprentis  ou l’apprenti  à faire d’autres choses que celles prévues dans le 
contrat de formation ; par exemple aller aider la patronne ou le patron au champ comme c’est le cas 
en ce  moment de sarclage et bientôt des récoltes. Une autre difficulté observée est que certains 
formateurs ont  réduit de façon  drastique le forfait  de 150 Frs /jour pour la ration de l’apprenti. Ce 
forfait a été réduit à 50 frs  pour les uns et à 100 frs pour les autres, ce qui a provoqué  des 
mécontentements  chez les enfants. Des solutions locales sont en  cours de finalisation avec toutes  
les parties prenantes à la formation. 

Difficultés avec les apprentis : le  problème qui se pose  ici  est l’assiduité et la ponctualité au travail. 
L’éloignement semble être  la principale cause ; mais aussi certains parents  qui les  retiennent  à la 
maison  pour  les travaux  champêtres. Ici  également nous sommes sur la sensibilisation des parents. 
Au cours de la période nous avons observé  et noté avec regret l’abandon de la formation par une  
apprentie en couture.  Nous signalons également la fin de formation en informatique de l’apprentie 
Pokam  Dore Maine, formation bouclée plutôt  grâce à ses capacités rapides d’assimilation de 
l’enseignement. 

Les difficultés avec les parents  sont dues au fait que certains d’entre eux  gardent les enfants à la 
maison pour les travaux des champs au lieu de les envoyer  à l’atelier. Une réunion avec toutes les 
parties prenantes est  programmée au cours du mois pour  une solution d’ensemble 

 

                                                                                                                                 Fait à Bansoa le 11 Juin 2014. 

                                                                                                                                            Par   Nienie André   

                                                                                                                                           Coordinateur  du projet                        


