
Compte rendu sur ce que sont devenus 
les jeunes formes de la troisième promotion 
du projet « Youth of Bansoa » 
La troisième promotion a débuté la formation en 2015/2016. 

Ils étaient au nombre de 12 apprentis donc 10 sponsorisés par les Amis de Berlin 
et 2 par le support local. Ils étaient repartis de la manière suivante: 
3 apprentis mécanicien, 1 apprenti en soudure métallique, 3 apprentis en couture, 
2 en coiffure, 1 en hôtellerie restauration. Quant aux 2 sponsorisés localement, 
une faisait l’informatique et l’autre dans la coiffure.  

Apres investigation auprès des parents et des formateurs et quelques déplacements 
effectués dans certaines villes non loin de Bansoa où sont installés certains nous 
sommes arrivés à ce qui suit classé par domaine de formation reçue : 

Hôtellerie restauration : la jeune fille formée dans ce domaine, s’est mariée à 
Douala et tient un petit restaurant. 

Soudure métallique : le jeune après sa formation a continué à travailler avec son 
formateur moyennant rémunération : il vient d’opter pour une spécialisation à la 
fabrication métallique des machines à moudre le maïs et les condiments verts. 

Coiffure : une est mariée à Douala et gère un atelier de coiffure ; deux sont ici à 
Bansoa ; une a ouvert son atelier de coiffure à Banéghang, l’autre fait la coiffure à 
domicile et le jour des marchés. 

Mécaniciens : Ils étaient également au nombre de trois ; un fait dans la « moto taxi » 
et fait le dépannage ambulant dit-il, un autre s’est installé à Bafoussam ; le troisième 
quant à lui travaille avec un opérateur économique de la place. 

Couture : Elles étaient au nombre de trois ; une s’est installée à Yaoundé chez sa 
mère et se perfectionne dans la haute couture ; une autre s’est mariée au village 
et coud à domicile ; la troisième continue à travailler avec la formatrice. 

Quant à celle qui a fait dans l’informatique, elle s’est également mariée sur place, 
a travaillé comme secrétaire dans une auto-école, avant d’être recrutée comme 
enseignante d’informatique dans une école primaire de la place. 

Cher Hans, voilà grosso modo quelques informations grainées sur ce que sont 
devenus les jeunes de la troisième promotion du projet Promo Jeunes de Bansoa. 

En réalité la tache n’a pas été facile, car il fallait se déplacer pour aller voir 
effectivement sur place ce que font certains ; voilà pourquoi j’ai tardé à te répondre 
et je m’en excuse. 

Néanmoins ça a été une expérience enrichissante de voir qu’on n’a pas dépensé de 
l’argent inutilement pour les former et que tous de manière générale se battent pour 
s’insérer dans la société (objectif phare du projet). 

 Fait à Bansoa le 28 Septembre 2018 par Nienie Andre, Coordinateur du Projet.  


