
Compte rendu de la réunion (troisième promotion Youths of Bansoa) 

Le 8/12/2015 s’est tenue à la bibliothèque de Kinder’s house de Banock une réunion de prise de 
contact regroupant les formateurs, les parents et les apprentis de la troisième promotion du projet 
Youths of Bansoa. La réunion était présidée par le coordinateur du projet. L’ordre du jour était le 
suivant :1) Prière,   2) Mot de bienvenu du coordinateur du projet, 3) Présentation des participants  
4) Présentation du projet, 5) Formation et pédagogie de formation,  6) Divers 

Etaient présents à cette réunion (voir la liste de présence en annexe). Etaient absents quelques 
parents et deux apprentis. 

Prévue à 9H la réunion n’a commencé qu’à 10 h.30 La prière est dite par une formatrice et le 
coordinateur a ensuite enchainé avec le mot de bienvenu. Dans son propos il a surtout insisté sur la 
collaboration qui doit exister entre toutes les parties pour le succès du projet.  

Le mot de bienvenu terminé, il a présenté le projet en nous parlant de son historique, de ses 
objectifs, de ses partenaires financiers. C’est ainsi que nous avons appris que le projet est né  en 
2008 sous l’initiative du couple Sika, avec entre autres pour objectifs la formation professionnelle des 
jeunes déscolarisés bansoa, qu’il a pris son envol en 2011, que nous sommes à la troisième 
promotion. Nous apprendrons également par la bouche du coordinateur que le projet est financé à 
90% par les Amis de Berlin et à 10% par les parents des apprentis. 

Le cinquième point relatif à la formation est abordé par le coordinateur avec beaucoup de sérieux. Il 
a insisté pour que tout le monde soit attentif car dit il cela engage l’avenir des jeunes. La durée de la 
Les formateurs dit –il  doivent être des pédagogues pour les apprentis et non des bourreaux, êtres 
patients et aller progressivement et surtout ne pas utiliser les enfants pour d’autres fins, garder les 
contacts avec les parents, et signaler au coordinateur toute absence ou tout écart de comportement 
de nature a perturber la formation. La formation a-t-il conclut sera suivie par lui  par des visites 
inopinées à l’atelier et par des fiches de suivi qui seront remplies aussi bien par l’apprenti que par le 
formateur. 

Au dernier point qui était le divers, les parents ont insisté sur l’heure de retour à la maison surtout en 
cette période de la veille des fêtes de fin d’année. Après un court débat le coordinateur a fait appel à 
la responsabilité des apprentis, et à la collaboration des parents et des formateurs, le téléphone dit-il 
sera  le bon moyen de communication pour informer le parent en cas de retenue à l’atelier au-delà 
de l’heure légale de fermeture (cas surtout des coiffeuses).La réunion s’est achevée à 12heures. 

Rapporteur  de séance                                                                                                        Président de séance 

Matakou Mireine Christelle                                                                                                 Nienie André 
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