
 

 

 
Thème de l’atelier : 
Initiation au montage des microprojets. 

Population cible: 
Les jeunes de la quatrième promotion du projet Youth of Bansoa ainsi que leurs parents et 
quelques formateurs. 

L’atelier a ouvert ses portes à 8h 30min. Presque tous les participants étaient 

présents : les apprentis, les parents et quelques formateurs ; c’était la première fois que 

pour un atelier de ce genre les parents et les formateurs soient mêlés. Notons tout de suite 

que c’était sur leur demande express. Ils veulent comprendre pour mieux accompagner leurs 

enfants qui pour la plupart sont encore très jeunes. Apres analyse nous avons accédé à leur 

demande pour des raisons suivante : la plupart des apprentis ne savent ni lire ni écrire ; la 

communication se passe donc en langue locale ; parents et enfants ainsi capacités pourront 

se mettre ensemble pour la réalisation du projet d’installation. 

 Le consultant après la définition du projet a cramé en des mots simples les 

différentes étapes de la mise en place d’un projet en illustrant ses propos par des exemples 

concrets par exemple ; chercher l’emplacement, déterminer les moyens nécessaires, trouver 

les fonds, faire appel au réseau familial si nécessaire etc. …. 

Il a terminé par la partie évaluation du projet ; savoir si les objectifs ont été atteints, 

qu’est ce qui n’a pas marché, que dois-je faire pour améliorer mon travail ? A la fin on a 

procédé aux jeux de questions réponses toujours en langue locale pour vérifier si le message 

est passé, on a simulé le montage d’un microprojet pour mieux faire comprendre aux uns et 

aux autres. Les parents ont bien apprécié cette approche et ont promis aider leur enfant à 

réaliser leur rêve. 

Le consultant pour terminer a aussi conseillé aux jeunes d’ouvrir des comptes 

d’épargnes à la caisse populaire de Banéghang pour garder leurs petites économies et 

bénéficier des crédits pour améliorer leur business. 

 

Fait à Bansoa le 24 avril 2019 

 

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES DES JEUNES DU PROJET YOUTH OF BANSOA 
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