
 Je suis titulaire d’un BEP en Comptabilité ; j’étais en train de chômer, quand j’ai appris que FAFPA est 

une institution, qui finance la formation des jeunes, en vue de leur insertion socio professionnelle. J’ai 

alors saisi cette occasion. Je me suis présenté avec juste mon extrait de naissance. J’ai été enregistré. 

Je voulais suivre une formation en Informatique. Après quelque temps, j’ai été appelé pour suivre la 

formation indiquée. Je réponds au nom de Abdourahmane Ousmane Miko ; jai 25 ans et je réponds 

au numéro, 97775130. J’ai suivi la formation en Informatique pendant une année. Cette formation 

a été exclusivement financée par le FAFPA, 

qui nous donnait même au cours de la 

formation 15.000 par mois, pour les frais de 

taxi. Nous étions au nombre de vingt (20) à 

suivre la formation. A la fin, mes parents 

m’ont aidé à m’installer à mon propre 

compte. Ainsi, une boutique a été aménagée 

à la devanture de notre maison. Je forme des 

jeunes en world, Excel et les autres aspects 

de l’informatique. Aussi, les clients 

commandent auprès de moi, les cartes de 

mariage, l’impression des documents, les 

photocopies et tout ce qui a trait à 

l’informatique. Cela fait juste six mois, que 

j’exerce cette activité. Ça marche tant bien 

que mal, mais je garde l’espoir que ça ira très 

bien un jour. Je me réjouis déjà, parce que 

j’ai une activité à exercer. Je me suis 

soustrait au désolant phénomène qui 

gangrène notre jeunesse : le chômage.  

J’adresse mes sincères remerciements à FAFPA, pour avoir pris en charge ma formation, pour avoir 

appris un métier et me permettre de gérer ma petite entreprise. Je voudrai faire comprendre aux 

jeunes, qu’avec un peu de courage et d’audace, on peut bien réussir sa vie. A l’endroit des diplômés, 

sortis des grandes écoles, qui continuent de chômer, de s’inspirer de mon expérience pour construire 

leurs vies. Tout le monde, ne peut pas être salarié, dans un bureau, les jeunes doivent entreprendre, 

pour réaliser leur insertion socio professionnelle.  

  


