
Rapport Final du Groupe 5 de Formation 
Le projet « Youth of Bansoa » est entré effectivement en fonction en 2011. Aujourd’hui nous 
voyons avec fierté la sortie de la cinquième promotion 2020/2021 – et ceci sans discontinuité 
grâce au support inlassable des Amis de Berlin. 
Le présent rapport retrace brièvement le parcours pas si facile de cette promotion. 
Comme pour les autres promotions, le démarrage effectif commence par l’identification 
des nouveaux formateurs, et des apprentis. 
Grace à une fiche d’identification le formateur est retenu sur la base de ses compétences, 
sa disponibilité et sa moralité. 
Le recrutement proprement dit des apprentis se fait après un entretien avec les parents et 
avec l’apprenti pour entrevoir sa motivation et sa volonté d’apprendre un métier de son choix 
et non le choix imposé des parents. 
C’est ainsi que nous avons formé et donné des kits professionnels à : 

• en couture: 5 filles ; 
• en coiffure: 5 filles dont une handicapée ; 
• en secrétariat médical : 1 fille ; 
• en mécanique moto : 1 garçon ; 
• en mécanique automobile : 2 garçons ; 
• en soudure métallique :  

1 garçon qui a démissionné malheureusement après six mois de formation. 
Soit au total 14 jeunes (11 jeunes filles et 3 jeunes garçons) formés en 2021 par le projet dans 
son ensemble. 
Pour un coût total de formation et des kits d, installation s’élevant comme suit: 

 Contribution 
des parents 

Soutien local Amis de Berlin Cout total 

 (FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) 
Mois 1 à 6 62.925  40.000  912.575  1.015.500  

Mois 7 à 12 55.425  20.000  730.075  805.500  

Mois 13 à 18 160.425  20.000  1.485.075  1.665.500  

Mois 19 à 24 19.500  0  556.500  576.000  

Total    4.062.500 

Au nom de ces jeunes de Bansoa, nous disons merci infiniment aux Amis de Berlin, et à tous 
ceux qui nous ont apporté leurs soutiens multiformes pour atteindre ces objectifs. 
Difficultés rencontrées : 
Cette promotion a connu beaucoup de difficultés liées à la peur du Covid19. Certaines 
activités programmées comme le renforcement des capacités, initiation au montage des 
microprojets n’ont pas eu lieu. La démission de l’un de ces jeunes après six mois de formation 
nous a fait perdre une place : au lieu de 15 nous n’en avons formé que 14. 
En dépit de toutes ces difficultés nous pouvons dire que les objectifs ont été presque atteints: 
14 jeunes Bansoa ont été professionnellement formés, et ont bénéficié en plus de la formation 
des kits de startup. 
Tout en renouvelant notre gratitude nous restons à votre écoute pour la mise en œuvre de la 
prochaine promotion. 
Fait à Bansoa, le 21 Septembre 2021 

André Nienie 


