
Rapport semestriel d’évaluation de la formation : Groupe 6, Mois 1-6 
 
La sixième promotion du projet (Youth of Bansoa) a débuté la formation en novembre 2021. 
Cette promotion est composée de 15 jeunes apprentis : 
▪ trois pour la mécanique moto 
▪ deux pour la mécanique automobile 
▪ trois pour la soudure métallique 
▪ quatre pour la couture 
▪ trois pour la coiffure. 

La formation a effectivement démarré en novembre 2021 et se poursuit d’une manière sereine, 
sans beaucoup de difficultés. 
Aux dires des formateurs que nous avons rencontrés sur le terrain lors de cette évaluation, 
les apprentis pour la plupart ont le cœur à l’ouvrage et ont soif d’apprendre. 
Les quelques rares difficultés qu’on rencontre se situent plus au niveau des apprentis 
qu’au niveau des formateurs. Ces derniers se plaignent de manque d’assiduité et de 
ponctualité de certains apprentis (cas des filles surtout). 

Les raisons de ce manque d’assiduité et de ponctualité semblent s’expliquer par le fait que 
nous nous trouvons en milieu rural et en pleine saison des cultures vivrières : la plupart des 
apprentis vont aider les parents pour les cultures, ou vont faire du "pambé" (pratique qui 
consiste ici à aller avec sa houe ou sa machette travailler à raison de 2.500 ou 3 .000 francs 
la journée, dans les champs des autres afin de se faire un peu d’argent de poche). 
Ils ou elles peuvent ainsi s’absenter pour deux ou trois jours. Lors de cette évaluation 
nous avons longtemps discuté avec les parties prenantes et nous sommes arrivés 
à une conclusion : pas d’absence de plus de deux jours par semaine et toujours informer 
le formateur et solliciter son accord avant toute absence. 
Une autre difficulté rencontrée par les apprentis concerne le manque des outils de pratique 
de la formation ou de protection; par exemple des lunettes de protection en soudure pour 
les soudeurs métalliques, des ciseaux ou des tissus de démonstration pratique etc. 
Ici également nous avons exhorté les parents à faire des efforts supplémentaires pour fournir ce 
nécessaire à leurs enfants en attendant la fin de la formation pour recevoir le kit professionnel. 
En conclusion nous pouvons dire que la formation se passe bien ; toutes les parties prenantes 
veulent relever le défis et aller jusqu’au bout. 
 
Fait à Bansoa le 20 avril 2022 

André NIENIE 
 
 
Ci-jointes quelques photos prises dans les ateliers. 
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