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L’an 2019 et le 11 mai s’est déroulée à Banéghang, non loin 
du marché de la coopérative Banéghang, la cérémonie de remise 
des attestations de fin de formation et des kits professionnels à la 
4ème promotion des jeunes du projet « promo jeunes de Bansoa ». 

 La cérémonie ouverte au public, car jour du marché 
(Scheda) est très courue par une foule de curieux, des parents et 
des amis des bénéficiaires du projet. 

 La mise en place de la population était prévue à 08h et déjà 
à 9h, la salle était pleine des invités et de quelques curieux qui se 
tenaient par les fenêtres et l’entrée principale de la salle. 

 La panne d’électricité que subit le village depuis bientôt deux 
semaines nous a amené à louer un groupe électrogène pour 
assurer l’alimentation des appareils qui à cette heure distillait 
déjà la bonne musique ; la cérémonie se déroule en deux phases. 

En attendant l’arrivée des autorités administratives et 
traditionnelles, la population était entretenue par deux 
personnalités que nous avons invitées à cette cérémonie: Mme 
NGOUMOUA Nicole, chef de service auprès du service social 
des forces armées de Dschang. Elle a entretenu la population 
sur l’autonomie de la femme en générale et de la femme rurale en 
particulier. 

A sa suite, le consultant en gestion des projets Mr 
NIENIE Bruce, venu aussi de Dschang a entretenu la foule 
surtout les jeunes sur les conséquences de l’instabilité 
professionnelle. Il a conclu son propos en invitant les jeunes 
lauréats à persévérer d’exercer le métier qu’ils ont choisi.  
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La troisième causerie éducative pour clore cette première 
phase de la cérémonie est axée sur l’éducation sexuelle. Elle est 
faite par le coordinateur du projet lui-même. Toutes ces causeries 
éducatives étaient traduites en langue locale pour la bonne 
compréhension de tous. 

La deuxième phase de la cérémonie débute à 11h30. En 
absence des autorités administratives, cette phase est coprésidée 
par les chefs Banéghang, DUMSSEH et Bamesintsit et quelques 
notables de village. 

Après la prière et l’hymne national chanté par les 
participants, le coordinateur a souhaité la bienvenue aux 
participants. Il a présenté le projet, ses objectifs et son 
financement par les Amis de Berlin d’une part et la contribution 
des parents (15%) d’autre part. Cette quatrième promotion est 
composée de treize (13) formés dont quatre (04) en mécanique 
moto, deux( 02) en couture, une (01) en hôtellerie-restauration, 
six (06) en coiffure, soit au total quatre (04) garçons et neuf (09) 
filles.  

Après cette présentation, la parole est donnée à deux (02) 
formateurs, deux (02) apprenants, deux (02) parents et au chef de 
Banéghang qui tous dans leur intervention ont loué cette 
initiative et surtout témoigner leur gratitude aux Amis de Berlin. 
A la fin de leur propos, on est passé à la distribution des 
attestations et des kits professionnels aux récipiendaires.  

La cérémonie s’est achevée par un rafraîchissement suivie 
des réjouissances tant au lieu de la cérémonie que dans les 
domiciles de certains parents. 

NB : les pièces comptables seront envoyées ultérieurement 
avec le rapport financier de la période (month 13 to 19). 

Fait à Bansoa, le 13 Mai 2019 
 

Le Coordonnateur 
NIENIE André 
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Quelques photos : 
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Video (90 secondes): 

www.intervoc.de/bansoa/Video/2019-05-11-Video.mp4 

 

  

http://www.intervoc.de/bansoa/Video/2019-05-11-Video.mp4

