
Compte rendu de la cérémonie de remise des kits professionnels de travail 
et des certificats de fin de formation 
à la 3e promotion des Jeunes du Projet « Promo Jeunes de Bansoa » 
L’an deux mil dix-sept (2017) et le dix-huit (18) du mois de Mars s’est déroulée à 
Banéghang la cérémonie de remise des kits professionnels de travail et des certificats de 
fin de formation à treize (13) jeunes du projet « Promo Jeunes de Bansoa » 
La cérémonie s’est déroulée à la place publique de Newoo à Banéghang; son éclat a été 
rehaussé par la présence de quelques autorités traditionnelles et religieuses .En plus des 
invités une grande foule de badauds et de curieux (nous sommes scheida, jour du marché 
de Banéghang) était également présente. 
Le programme du jour était composé de trois temps forts: 
1. L’ouverture de la cérémonie par l’exécution de l’hymne national chanté par toute 

l’assemblée suivie de la prière dite par une autorité religieuse. 
Le coordinateur a pris ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et 
présenter une fois de plus le projet au public. Apres le coordinateur, un parent, un 
formateur et une jeune formée ont pris la parole pour donner leurs appréciations 
concernant le projet et remercier les Amis de Berlin pour leur générosité. 

2. Causeries éducatives sur les grossesses précoces et indésirées ainsi que sur le 
planning familial. Tout ceci ponctué par des sketchs et des danses comme entracte. 
Bien qu’il soit encore tabou pour certain ici de parler de sexe ou d’éducation sexuelle, 
les parents ont apprécié cette causerie éducative du fait de son actualité et de sa 
pertinence contextuelle ici au village. Les débats étaient également houleux concernant 
le planning familial surtout le volet portant sur la limitation de naissances car ici on 
pense et on croit dur comme fer que l’enfant est un don de Dieu et de ce fait le nombre 
de naissances ne devrait pas être limité. 

3. La remise des kits professionnels de travail et des certificats de fin de formation.  
Les lauréats de cette promotion étaient au nombre de treize (13) répartis de la manière 
suivante: 

• Trois couturières qui ont reçu chacune une machine à coudre avec accessoires 
de couture. 

• Trois mécaniciens qui ont reçu également chacun deux kits complets de clés. 
• Trois coiffeuses dont une formée gratuitement par une ancienne formée, toutes 

ont reçu des kits de coiffure. 
• Un soudeur métallique qui reçoit un étau, une scie métallique, des lunettes de 

soudure, les pinces à souder et une équerre métallique. 
• Deux jeunes filles formées en bureautique (secrétariat informatique) dont l’une 

d’entre elle a bénéficié d’une formation gratuite par une ancienne formée 
reçoivent chacune un ordinateur complet. 

• Une jeune fille formée en hôtellerie restauration: elle a reçu une microonde, une 
batterie de cuisine, une plaque à gaz. 

Ces kits ainsi que les certificats de fin de formation ont été remis aux récipiendaires par 
les autorités et notables présents dans la salle. 

Les tableaux d’honneur en guise de reconnaissance ont été également remis aux 
formateurs qui étaient au nombre de six (06). 

La cérémonie s’est achevée par des photos et un rafraichissement. 


