
Bref rapport d’évaluation et de suivi 
de la deuxième promotion des jeunes du projet Youth of Bansoa  

Dans les soucis constants d’informer nos partenaires sur l’évolution des 
jeunes de la deuxième promotion rendus presque à la fin de leur formation, 
le coordinateur a organisé le Mercredi 16 Juillet 2015 une réunion d’évaluation 
de la formation et de suivi des finissants de cette promotion. 

Il convient de rappeler que c’est en Mars 2015 que nous avons officiellement 
remis les attestations de fin de formation ainsi que les kits de formation à 
certains finissants et à ceux qui devaient encore continuer la formation à 
savoir : deux menuisiers, deux mécaniciens moto et un mécanicien 
automobile. 

Ce bref rapport concerne donc ceux que je viens de citer plus haut. Les deux 
mécaniciens moto ont complètement fini leur formation. A cause de l’étroitesse 
du marché de réparation moto ici au village, l’un s’est déjà installé à 
Bafoussam et l’autre est parti s’installer à Douala. 

Quant aux deux menuisiers, leur formation se poursuit, elle n’arrivera à terme 
qu’en Septembre 2015. La maitrise de la formation est bien visible pour l’un 
(Mubé Dilane Jordan). Quant à l’autre (Naoussi Cedric Jores) sa progression 
est lente, mais il a de la volonté de bien achever sa formation. Ils sont assidus 
au travail malgré quelques absences observées en cette période de récolte 
des produits champêtres. Ils sont de temps en temps sollicités par les parents 
pour cette tâche. 

Le jeune apprenti mécanicien automobile évolue très bien. Il aime vraiment 
son métier et s’y adonne corps et âme malgré la distance (Bakassa, Balessing 
lieu de son apprentissage). Il est assidu et s’efforce à être ponctuel au travail. 
Sa formation en principe fini aussi en Septembre 2015. 

Tous les frais de formation ont été payés. Les reçus de payements vous 
seront scannés avec les autres pièces comptables ainsi que le rapport final de 
la période (Month 19 to 24). Tous les formateurs sont satisfaits et souhaitent 
longue vie au projet et aux Amis de Berlin 
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