
IMAGES DES ACTIVITES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION DE 15 FORMATEURS 
DONT 10 FORMATRICES ET LE MONTAGE D’UN INTERNAT 

Avec le soutien financier de la France  

Plusieurs dizaines de milliers de prospectus ont été distributés. Des paneaux d’informationsont affichés pour le recrutement 

 Des élèves des lycées sont visés. Pour le present et le futur.  Ici  avec le soutien du Ministère de l’Education, nous 

organisons des expositions techniques pour des lycées et collges, pour les 
orienter vers la technique. Nous leur distribuons largement nos prospectus 

Mais les jeunes sont plutot attirés par les Universités, le travail dans des usines pour les salaires immédiats, ou par le 
depart pour le travail plus rémunérateur en Corée ou en Thailande  

Contacts et visites à la population des villages et des bourgs pour dénicher ceux des jeunes bacheliers qui  sont encore chez eux 



 

En attendant, nous préparons très activement de bonnes conditions d’accueil. Ici nous aménageons un 
dortoir provisoire assez confortable pour accueillir les filles.  

Nous avons aménagé un bureau, et nous avons acquis tous les équipements necessaries pour le futur internat: 

Lits , matelas, commodes, moustiquaires, sanitaire,… tout sera fait pour que l’accueil soit satisfaisant, attrayant.  
Un nouveau réfectoire est achevé,..

des terrains de sports ainsi qu’un jardin potager 

De novembre 2014 à Mars 2015, des jeunes se sont présentés (sans et avec Bac). Avec l’assouplissement des  critères 
de sélection, beaucoup d’entre eux se sont engagés dans le programme (6  garçons et 10 filles, mais il y a eu 

désistements, et il en est resté 7 filles, actuellement) 



Elève formatrice du programme, Linda a fait son stage à Damber avant de devenir formatrice depuis mai dernier, 
tandis que Saveth a commencé son travail de formatrice depuis octobre 2014. Elle est fière de porter (photo de droite) 

la trophée 1er prix remportée par ses amis formateurs CKN en Chine, en automatisme, le 4 juillet dernier 

Tout a été donc fait pour le bon fonctionnement du programme dans la limite des contraintes nationales: une campagne 
continue d’information et de recrutement, réalisation de bonnes conditions d’accueil, effort de recrutement des candidats 
, … 

déroulement de formation, …..Il ne reste plus qu’à compléter le tout par le recrutement des 3 élèves filles 
restantes, et la construction de l ‘internat. Celle-ci a bien été commencée, dans un site dédié.

Ce sera un batiment en dur construit par les élèves et les formateurs, qui y travaillent très activement. Tous 
les matériaux sont prets, y compris cette bétonnière acquise en urgence pour remplacer l’ancienne en panne 
au cours des travaux (la saison des pluies oblige). Nous espérons le terminer vers la fin de l’année. 


