
Procès verbal de la deuxième réunion préparatoire de la remise des kits de formation 
et des certificats de fin de formation 

L’an deux mille dix-sept et le 15 du mois de février s’est tenue, à la bibliothèque de Kinders House 
de Banock, la deuxième réunion préparatoire relative à la distribution des kits de formation et des 
attestations de fin de formation à la 3ème promotion des jeunes du projet Youth of Bansoa. 

La réunion est présidée par le coordinateur dudit projet. Etaient présents à cette réunion les parents 
des apprentis, les formateurs, les apprentis. Etaient absents un apprenti victime d’un accident de 
moto et un formateur. L’ordre du jour comprenait les points suivants : 

1) Prière 
2) Compte rendu de la commission ad hoc chargée de l’organisation de la cérémonie 
3) Divers  
4) Pause-café 
5) Atelier de renforcement des capacités des apprentis; 

initiation au montage des microprojets 

La réunion convoquée à 8 H, n’a démarrée qu’à dix heures. Le coordinateur a pris la parole pour 
souhaiter la bienvenue aux participants et donner lecture de l’ordre du jour qui a été arrêté sans 
réserve. 

La prière est dite par un apprenti. La parole est ensuite donnée au président de la commission ad 
hoc pour un bref compte rendu de leurs activités. Il dit que la commission a retenu comme lieu de la 
cérémonie Banéghang. Les frais inhérents à l’organisation de cette cérémonie s’élèvent à 
130.000F. A la suite de cette présentation du budget de l’organisation, le coordinateur a rappelé 
que le budget alloué à cet effet n’est que de 100.000 francs. Sur ce les parents et formateurs ont 
accepté gérer les excédents. La tâche d’invitation et de prise en charge logistique des autorités 
traditionnelles, administratives et religieuses incombe au coordinateur du projet. 

Il a été également retenu que chaque parent pourra venir avec deux invités de son choix. La mise 
en place des participants est fixée à 8 heures et l’arrivée des autorités à 9 heures. Les cérémonies 
auront lieu le 18 Mars au lieu du 11 Mars comme initialement prévu. 

Le troisième point qui était le divers était centré sur les kits de formation à acheter. Le formateur de 
chaque spécialité a été invité à s’impliquer pour l’achat desdits kits. 

Apres épuisement de cette partie de l’ordre du jour, on a observé une pause-café de 15 mn. Au 
retour de la pause-café, honneur est revenu à l’expert consultant en Montage et Management des 
projets de prendre la parole pour dérouler son exposé centré sur l’initiation au montage des 
microprojets. Pourquoi réunir sur le même plateau parents, formateurs et apprentis pour renforcer 
leurs capacités ? Le consultant dira que c’est par soucis d’accompagnement de ces jeunes que 
l’idée de les regrouper est venue; par ailleurs dans le cycle du projet il y a des étapes qui 
demandent l’intervention des parents dans des cas d’espèces comme par exemple le lieu 
d’installation de l’enfant, le financement etc. Il faut donc dit-il que les parents le sachent pour 
pouvoir mieux accompagner l’enfant le moment venu. 

Cela dit il a défini le projet comme étant une succession d’étapes qui jalonnent la vie de quelque 
chose que l’on aimerait réaliser. Compte tenu du niveau très bas des participants il a pris des petits 
exemples concrets pour éclairer les différentes étapes de cycle de vie d’un projet. 

A chacun des apprentis il a demandé ce qu’il aimerait faire à la fin de sa formation? Tous ont 
répondu ouvrir leur atelier et s’installer. Voilà une idée de projet que vous avez là a-t-il dit. Comment 
donc le réaliser ? Commencez par savoir ou s’installer, seul ou en groupe; est ce que le lieu est bon 
pour votre activité? Accès facile, cout du loyer, clientèle potentielle existante, stratégie et plan 
d’opération, timing de démarrage, recherche de financement, recours à l’emprunt, appel aux 



parents, au réseaux familial etc., tenir chaque jour son journal de compte, se fixer un temps pour 
évaluer le business ou le travail qu’on fait, est ce que ça marche ou sa recule et pourquoi, sinon 
qu’est-ce qu’il faut faire. Tout ceci était traduit et réexpliqué en langue locale par le coordinateur du 
projet. 

A la fin de l’exposée le consultant a posé quelques questions d’évaluation et le résultat semblait 
satisfaisant. 

Fait à Bansoa le 16 Février 2017 
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