
RAPPORT D’EXECUTION DE LA FORMATION DE LA DEUXIEME PROMOTION 
DU PROJET YOUTH OF BANSOA 

Le projet Youth of Bansoa faut-il le rappeler a été lancé effectivement en 2011 avec 
pour objectif majeur la formation professionnelle et la réinsertion socioéconomique 
des jeunes déscolarisés du village Bansoa . La première cuvée formée est sortie en 
2013. La deuxième, objet de ce rapport d’exécution a démarré en Septembre 201 3 
pour s’achever en septembre 2015. 

Recrutement des formateurs et des apprentis : il s’est fait en deux phases ; 
l’identification des nouveaux formateurs, le recrutement proprement dit des apprentis. 
Les critères de sélection des formateurs étaient sur la compétence, la bonne 
moralité, et la proximité avec les apprentis.  

Quant aux recrutement des apprentis on a tenu compte de l’âge, de la 
déscolarisation de l’enfant pour des raisons diverses, de sa volonté exprimée 
d’apprendre un métier de son choix ; cependant cette fois avec un accent plus 
particulier sur les cas des filles-mères qui pour la plus part ici sont abandonnées à 
elles-mêmes avec leur progéniture. C’est ainsi que nous avons pu former en 
couture : O3 filles ( donc 02 filles mères) , coiffure : 01 fille mère, en informatique : 01 
fille, en mécanique auto : 01 garçon, en mécanique moto : 02 garçons , en 
menuiserie bois :02 garçons .Soit au total 10 jeunes formés. 

Pars ailleurs nous avons réussi à faire former gratuitement un mécanicien moto par 
un ancien formé installé ici au village. 

Le cout total de cette formation et de kits d’installation s’élèvent à : Month 1 to 6 : 
Contribution des parents : 89000F ; contribution des Amis de Berlin 575500F ; soit 
pour la période 664500F. Month 6 to 12 ; contribution des parents 89000F ; 
contribution des Amis de Berlin 499000F ; soit pour la période 588000F. Month 12 to 
18 ; contribution des parents ; 89000F ; contribution des Amis de Berlin 1370500F ; 
soit pour la période 1459500F. Month 18 to 24 ; contribution des parents 53000F ; 
contribution des Amis de Berlin 508500F ; soit pour la période 561500F.Cette 
deuxième formation aura donc coutée au total la somme de 3 .273.500F (Trois 
millions deux cent soixante-treize mille cinq cent francs ) ainsi supportée par les 
parents à 10% et à 90% par les Amis de Berlin à qui nous disons infiniment merci . 

Difficultés rencontrées : sur le plan organisationnel, nous avons connu quelques 
retards de paiement liés surtout à la procédure de déblocage par AFFAMIR des frais 
de formation versé par les Amis de Berlin dans leur compte. Dieu merci une 
procédure plus légère (longue de deux semaines) a été mise sur pied (émission du 
chèque du projet au nom du coordinateur) ce qui a permis de boucler presque à 
temps le chronogramme du projet. 

Sur le plan fonctionnel de la formation, la grande difficulté rencontrée ici a été la 
démission (partie en mariage) d’une apprentie coutrière après que les premiers frais 
de formation aient été payés au formateur. Il a fallu procéder à son remplacement 



par une autre fille de la liste d’attente, qui malheureusement pour des raisons 
d’éloignement n’a pas voulu continuer avec le même formateur. Evidemment nous 
avons supporté les frais avec le nouveau formateur. Une autre difficulté était de 
persuader le fiancé d’une des apprenties en couture pour qu’il attende qu’elle finisse 
sa formation avant le départ en mariage. 

Liaison avec l’administration : la liaison avec l’administration et les autres sources 
vives du village n’a pas été facile ; les correspondances et les contacts 
interpersonnels n’ont pas suffît pour les persuader de nous assister. 

Les apprentis que nous avons en charge de suivre leur formation se trouvent de plus 
en plus éparpillés dans le village ce qui exige des moyens plus accrus de 
mouvement de suivi et d’évaluation de formation ; La dotation en carburant s’est 
avérée insuffisante pour accomplir convenablement cette tâche. 

Des petits conflits entre les parents et leur enfant, ainsi que entre les apprentis et les 
formateurs ont été gérés avec plus ou moins de bonheur.  

En dépit de toutes ces difficultés nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints : 
11 jeunes Bansoa ont été professionnellement formés et ont bénéficié en plus de la 
formation et des kits de Start up business, des causeries éducatives portant aussi 
bien sur des sujets d’actualité que sur l’hygiène de vie, la protection de 
l’environnement, le péril fécal, les MST, le fisc etc. question de les préparer à une 
réinsertion sociale sans grand heurt. Ils se disent prêts pour affronter la vie malgré 
l’étroitesse du marché dans le village. 

Désormais donc nos regards sont tournés avec gratitude vers vous pour le feu vert 
de la mise en œuvre de la troisième promotion. Par ailleurs vos observations sont 
attendues pour améliorer ce rapport. 

                                                                  Fait à Bansoa le 28 septembre 2015 

                                                                  Le coordinateur Nienie Andre 


