
Bref rapport d’évaluation finale des derniers apprentis de la deuxième promotion 
du projet Youth of Bansoa 

Le 25/08/2015, s’est tenue au bureau du coordinateur du projet Youth of Bansoa, une réunion 
d’évaluation de la fin de formation des trois derniers jeunes de la deuxième promotion du projet 
Youth of Bansoa : il s’agit de deux menuisiers et d’un mécanicien automobile. 

Etaient présents à cette réunion, les parents, les deux formateurs ainsi que les trois formés. L’ordre du 
jour portait sur trois points : 
1-Maitrise de la formation par les jeunes 
2-Perspectives d’avenir pour les formés 
3- Divers 

La réunion s’est ouverte à 9 heures par une courte prière dite par un parent. Le coordinateur prenant la 
parole a souhaité la bienvenue à tous et a demandé d’évaluer sans complaisance cette fin de formation. 
Bref dire si ces jeunes sont capables de voler désormais de leurs propres ailes. 

La parole est donnée tout d’abord au formateur en menuiserie. Il a deux apprentis : Naoussi Cédric 
Jaurès et Mubé Dilane Jordan. Le formateur confirme que Mubé Dilane Jordan est apte à la formation 
et qui peut déjà s’installer à son compte. Quant à Naoussi Cédric Jaurès, il présente encore quelques 
lacunes a-t-il dit. Il souhaite qu’il passe encore deux à trois mois pour parfaire sa formation. Ceci est 
acquiescé par l’enfant ainsi que ses parents. 

Le formateur en mécanique automobile a un apprenti. Il se dit satisfait par la formation reçue par son 
apprenti en ce qui concerne les marques de voitures Toyota très utilisées ici au village. L’enfant au 
début pourra être en difficulté avec d’autres marques de véhicules ajoute-te-t-il, mais il reste confiant à 
son poulain. 

Le deuxième point concerne les apprentis eux-mêmes quant à leurs perspectives d’avenir. En ce qui 
concerne les menuisiers, le jeune Mubé Dilane Jordan se dit entièrement prêt pour se lancer dans la vie 
professionnelle. Il dit qu’il ira travailler à Douala avec son grand père qui a une grande menuiserie 
moderne, le temps pour lui d’économiser un peu d’argent pour ouvrir son atelier. Quant à Naoussi 
Cédric Jores il accepte passer encore quelques temps à l’atelier afin de parfaire sa formation. Notons 
que cette période de prolongation de la formation n’est pas payante. 

Le mécanicien quant à lui se dit confiant et fier de sa formation, mais compte tenu de l’étroitesse du 
marché de la place, il compte aller travailler à Yaoundé avec son grand frère qui y dirige un grand 
garage ; Ses dires sont d’ailleurs confirmés par ses parents présents à la réunion. Il quitte l’atelier à la 
fin du mois d’aout 2015; 

Le troisième point inscrit à l’ordre du jour était le divers; les parents ainsi que les jeunes ont exprimé 
leur gratitude envers Amis de Berlin ainsi qu’aux formateurs.  

La rencontre s’est achevée à 10 heures dans une atmosphère de gaieté et de joie. Ainsi s’achève dans 
l’apothéose la formation de la deuxième promotion des jeunes du projet Promo Jeunes de Bansoa. Le 
rapport de synthèse concernant l’ensemble de cette formation est en cours. 

                                                                                                                  Fait à Bansoa le 26/08/2015 

                                                                                        Par le Coordinateur du Projet : André Nienie 


