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Cher Robert, 
 
J'espère que vous allez bien et je vous remercie pour votre mail. 
 
Pour la première fois, nous avons décidé cette année d'offrir à 160 diplômés 
sur les 360 apprentis qui viennent de terminer leur session de formation, 
des "kits à outils" qui leur permettront de mettre le pied à l'étrier 
professionnellement. 
 
En effet, ma visite en avril dernier m'a fait réaliser que cette demande des 
apprentis eux-mêmes était fondée, étant donné le peu d'entreprises capables 
d'embaucher des ouvriers et le manque de capital des apprentis (qui ne 
peuvent ni acheter ni emprunter pour acheter les outils nécessaires pour 
débuter). Ces kits leur permettraient de débuter directement, en 
indépendants.  
 
Je me permets de couper/coller un extrait de mon rapport de visite 
(interviews d'un apprenti et d'un formateur en mécanique automobile de la 
session qui vient de se terminer) 
 
"Selon Samuel, le diplôme en soi n¹ouvre aucune porte. D¹autant que dans les 
garages, comme dans toutes les entreprises artisanales, les propriétaires 
ont tendance à faire travailler leurs connaissances avant d¹embaucher des 
diplômés. Et dans les sociétés ou les ONG qui ont des besoins en 
mécaniciens, c¹est un ou deux postes maximum. Des boîtes à outils seraient 
un viatique efficace. Chaque diplômé pourra être indépendant en réparant les 
véhicules des gens autour de lui. Même si l¹on ne distribue des kits qu¹aux 
plus méritants, cela pourra servir à d¹autres aussi, car ils peuvent se 
regrouper à deux ou trois. Mais sans outils, rien ne sert de s¹associer." 
 
"Selon Joseph, un « kit à outils » pourrait bénéficier à plusieurs diplômés 
: ils se mettraient au bord de la route et attendraient le client. Ça serait 
pour eux le meilleur moyen de débuter et de se faire connaître 
progressivement par des structures plus établies (garages, sociétés) qui 
pourraient les recruter dans un deuxième temps." 
 
La donation de Caritas Monaco a permis de financer les kits qui seront 
bientôt distribués aux diplômés les plus méritants des formations de 
maçonnerie et électricté (20 et 20, soit 40 kits d¹outils). 
 
Voici le contenu de la boîte maçonnerie : 
 
  Spirit Level   
Brick Trowel   
  Plumb Bob   
  Tube Water Level  
  Masonry Square   



  Measuring Tape   
  Plastering Trowel 
  Float     
  Brick Layer Hammer 
  Rubber Hammer   
  Chisel   
  Groves(Plastic)   
  Bow Saw   
  Tool Bag   
  Tile Machine   
 
Et celle de la boîte électricité : 
 
  Small Flat (bd)   
  Medium Flat   
  Large Flat   
  Small Philip   
  Medium Philip   
  Large Philip   
  Normal Pliers   
  Long Noise Pliers 
  Side Cutter   
  Testing Flat   
  Knife   
  Drilling   
  Hammer(wiring H)  
  MultiMate   
  Tool Box   
  Ball Point Hammer 
  Chisel   
  Hand Saw   
  File   
  Attestable Spanner 
  Measuring Tap  5m 
 
 
En espérant que ces informations vous donnent satisfaction, 
 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien, 
 
De la part de ces 40 jeunes Sud-Soudanais, un grand merci, 
 
Très cordialement 
 
Patrick Bittar 
Directeur d¹ASASE 


