RAPPORT DE SUPERVISION DES CENTRES D’APPRENTISSAGE DE METIERS
DANS LA COMMUNE URBAINE DE PAMA
Dans le cadre du suivi des activités des enfants déscolarisés et placés dans les
centres d’apprentissage par le comité de jumelage Pama- La Clusaz Aravis, une
équipe de la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non
Formelle de la Kompienga, composée de messieurs NIAMPA Soumaila et
TANKOANO Youmandia, a effectué une sortie de supervision dans les dits centres,
pour le compte du deuxième trimestre de l’année scolaire 2020-2021, les 29 et 30
avril 2021 dans la Commune Urbaine de Pama. Cette supervision a permis de voir :
I. Des centres d’apprentissage
Ces centres d’apprentissage sont au nombre de six (06) dont quatre (04) centres de
couture et deux (02) centres de mécanique d’engins à deux (02) roues répartis entre
les villes de Pama et Nadiagou.
II. Des acquis ou le savoir-faire des apprenants
Dans les centres de couture, les apprenants maitrisent le placement du fil, le
graissage de la machine, le repassage, la couture proprement dite et la coupe de
certains modèles.
Quant aux ateliers de mécanique, ils ont la maitrise du lavage du carburateur, du
montage des segments, du montage de la transmission complète et enfin le
démontage et montage d’un bloc moteur.
III. De la production des apprenants
La mission a pu observer dans les centres de couture des vêtements cousus par les
apprenants et dans les ateliers de mécanique des apprenants entrain de démonter
un bloc moteur en témoignent les photos prises.
IV. De la satisfaction de la mission
La mission a marqué sa satisfaction quant à l’habileté déjà développée et le savoirfaire des apprenants ainsi que la disponibilité des chefs de centre et d’ateliers à les
accompagner.
V. Des recommandations

La mission a recommandé à tout chef de centre et d’atelier de :
ü Poursuivre la transmission des connaissances aux apprenants ;
ü Apprendre la coupe des autres modèles non encore appris ;
ü Assister et conseiller les apprenants pendant les séances d’essai ;
ü Evaluer les connaissances pendant une période donnée ;
ü Rendre compte de toutes sortes de difficultés qu’ils viendraient à
rencontrer aux responsables du comité de jumelage;
ü Tenir à jour le cahier de présences et d’absences.
Fait à Pama, le 30 avril 2021

Les superviseurs

NIAMPA Soumaila

TANKOANO Youmandia

ANNEXE: Liste nominative des centres d’apprentissage, les
identités et contacts des responsables et des apprenants.
1. Centre de couture Belle Sape de Pama
v Nom et Prénom du responsable du centre: SABA Boureima
v Tel : 00226 70122617
v Nombre d’apprentis placés : 05 dont 02 garçons et 03 filles
v Nom et Prénoms des apprentis :
ü THIOMBIANO Talardia Mathias ;
ü DIALLO Salamatou ;
ü KOADIMA Possibo ;
ü ONADJA Yempabou ;

ü DAHANI Falilatou.
2. Centre de couture FATI de Pama
v Nom et Prénom du responsable du centre : SANGLI Fati
v Tel : 00226 70624168
v Nombre d’apprentis placés : 05 filles
v Nom et prénoms des apprentis :
ü SONDE Zénabou ;
ü THIOMBIANO Boama ;
ü KIEMKODOGO Bintou ;
ü TANKOANO Larba ;
ü ONADJA Namapouoga
3. Centre de couture MAISON DE LA FEMME de Pama
v Nom et Prénom du responsable du centre : THIOMBIANO Kanlenli
v Tel : 00226 71066195
v Nombre d’apprentis placés : 08 filles
v Nom et prénoms des apprentis :
ü OUALI Mapoa ;
ü ONADJA Emilienne ;
ü KOADIMA Tani Delphine ;
ü COMBARI Alice ;
ü KOANDIA Folpoa ;
ü KOADIMA Tani ;
ü ONADJA Rébecca Assibi ;
ü ONADJA Salimata
4. Centre de couture TODIYABA de NADIAGOU
v Nom et Prénom du responsable du centre : SANGLI Boaguidia
v Tel : 00226 61990366 ;
v Nombre d’apprentis placés : 02 filles
v Nom et prénoms des apprentis :
ü ONADJA Tani ;
ü YONLI Gourdipoa
5. Centre de mécanique TANKOANO et FRERES de Pama
v Nom et Prénom du responsable du centre : TANKOANO Lamourdia
v Tel : 00226 70122639

v Nombre d’apprentis placés : 08 garçons
v Nom et prénoms des apprentis :
ü ONADJA Oumpougla ;
ü ONADJA Touglihani ;
ü ONADJA Gnoadi ;
ü THIOMBIANO Romain ;
ü TRAORE Zakaria ;
ü ONADJA Diassibo Dimitri ;
ü OUOBA Pierre Yendiboaba ;
ü ONADJA Tamba
6. Centre de mécanique MINDIEDIBA de Nadiagou
v Nom et Prénom du responsable du centre : TANDAMBA Mindiédiba
v Tel : 00226 71199977
v Nombre d’apprentis placés : 02 garçons
v Nom et prénoms des apprentis :
ü ONADJA Malenli ;
ü TANDAMBA Arouna
NB : Nombre total des apprentis inscrits : 30 dont 20 en couture et 10 en mécanique.
Parmi les 30 inscrits, il y a 18 filles et 12 garçons.

