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Introduction  
 

Le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local (RADEL) a une fois de plus parrainé ce samedi 

14 juin 2014 la traditionnelle cérémonie de sortie des apprenantes du Complexe Culturel Communautaire de Kolara 

(C3K). Le C3K est une association membre du RADEL, il est fonctionnel depuis 2011 et est à sa deuxième promotion 

des lauréates. Cette cérémonie a drainé une foule importante et représentative de personnes venue de tous les 

horizons, c’étaient des autorités traditionnelles, administratives et religieuses, les chefs de structures, les partenaires, 

les parents et une population curieuse venue pour la circonstance. Le centre de formation en Broderie-Couture-Nutrition 

comptait en ce jour 63 apprenantes reparties de la manière suivante :  

 33 apprenantes de la première année qui ont reçu leur bulletin de second semestre ; 

 25 apprenantes, celles qui étaient à l’honneur ont reçu leur attestation de fin de formation ; 

 5 apprenantes, inscrites au cycle de perfectionnement étaient elles aussi à la fin de leur stage. 

Ce samedi, 14 juin 2014 était un grand jour dans la localité de Kolara. La cérémonie a été présidée par Sa Majesté 

le Lawan de Kolara. Les apprenantes à travers des manifestations culturelles, des témoignages et des expositions 

diverses n’ont pas déçu la foultitude d’invités venue rehausser l’éclat de cet événement. 

1 Dispositions générales 

 

Les différentes activités qui ont meublé la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des apprenantes du C3K 

ont été l’œuvre de plusieurs catégories de personnes. Du fondateur du C3K jusqu’aux apprenantes en passant par  les 

formateurs, les membres du RADEL, les choristes et les parents, chacun y a mis du sien. 

Après la mise en place des élèves, de la population et l’installation des invités à l’esplanade de la bibliothèque rurale 

de Kolara, la cérémonie est lancée par l’exécution de l’hymne nationale entonnée par tout l’ensemble des apprenantes 

du C3K suivi par un chant d’accueil ; 

     
Monsieur le Lawan de Kolara présidant la cérémonie Une vue d’ensemble des lauréates 
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L’Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun, paroisse de Kolara occupe une place de choix au sein du Complexe 

Culturel Communautaire, c’est ainsi que l’exhortation et la prière ont été dites par le Pasteur Lawé Gilbert pour la 

circonstance.  

La cérémonie s’est poursuivie par le mot du coordonnateur du C3K, Monsieur Nenba Moïse qui a souhaité la 

bienvenue aux différents invités, remercié le fondateur du C3K et le Réseau des Associations de Développement 

Endogène et Local (RADEL) pour son appui sur les plans matériel, financier et humain. Il a profité de l’occasion pour 

manifester sa gratitude aux parents et formateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. 

Après le mot du coordonnateur, la Délégué des élèves, Madame Maïdaï Chantal, a pris la parole au nom des 

apprenantes pour exprimer leurs remerciements tant au promoteur qu’aux formateurs et aux parents. 

Le discours prononcé par le responsable du RADEL, Madame Belle Pascal à l’occasion de cette cérémonie est allé 

dans le même sens que les mots du coordonnateur et de la délégué des apprenantes. En outre, elle a présenté 

brièvement l’idée de la mise en place de ce centre, remercier les partenaires qui ont soutenu la réalisation de cette 

grande œuvre. Elle a aussi solliciter le soutien d’autres bailleurs de fonds, des autorités, des hommes de bonne volonté 

pour porter plus haut ce grand et beau projet qui n’est autre que l’éducation de fille et de la femme. Aux lauréates, elle 

leur a demandé de bien mettre à profit les potentialités reçues pendant leur formation. 

 
Exhortation et prière par le pasteur Lawé Gilbert, Pasteur du District de l’EFLC de Kolara et Madame Belle Pascal pendant son discours 

 

2 Manifestations Culturelles 
Les apprenantes, drapées dans leurs jolies uniformes qu’elles se confectionnées pour la circonstance, ont presté 

plusieurs chants, théâtres et comédie devant un public émerveillé et intéressé. 

2.1 Les chorales 

Plusieurs chants religieux ont été exécutés par la chorale des femmes de l’EFLC, paroisse de Kolara et la chorale 

des apprenantes du C3K. Les chansons étaient diverses et diversifiées et à travers différents pas de danse. Elles 

étaient interprétées aux rythmes du « gurna », du « lélé » et bien d’autres. 
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Les apprenantes accueillant les invités par un chant      Les femmes de la Chorale de l’EFLC accueillant les invités  

 

2.2 Le théâtre et la comédie 

Parmi les prestations culturelles, le théâtre et la comédie étaient à l’ordre du jour. Le théâtre, joué dans la langue 

locale, la langue tpuri, était captivant et a amusé toute la population. A travers une thématique actuelle, à savoir une 

lycéenne et une fille du C3K, les apprenantes ont voulu mettre en exergue l’importance du Complexe Culturel 

Communautaire à travers leur formation en broderie, couture, nutrition, tricotage, etc… . Elles ont voulu exprimer à 

travers ce théâtre que bien qu’elles n’ont pas été à l’école, elles ont la chance et la possibilité de se former et pouvoir se 

débrouiller dans la vie active. 

Quand au comédien venu pour la circonstance, il a bien amusé les invités et toute la population avec sa pièce « le 

pantalon de Moriba ». Cette comédie a été dite en français, mais son sens de l’humour et l’histoire en elle-même n’ont 

pas laissé la population locale et les invités indifférents. Après les prestations culturelles diverses par les apprenantes, 

le moment est venu pour elles de récolter les fruits de leurs travaux. 

     
Scène présentée par les apprenantes du C3K    Humoriste parodiant le pantalon de Moriba 

 

3. Remise des bulletins et attestations 

 

Ce samedi, 14 juin 2014 marque la fin de formation pour certaines apprenantes, le début des vacances pour 

d’autres, l’enthousiasme et l’envie d’intégrer le Complexe Culturel Communautaire chez bien d’autres encore.  
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En première année, il y avait au total 35 apprenantes inscrites, il y a eu 2 cas d’abandon et les 33 autres sont toutes 

promues en deuxième année. Les bulletins couronnant la fin de l’année scolaire seront remis de façon solennelle aux 

cinq premières et les autres ont reçu les leurs plus tard de la main de leur coordonnateur. 

  
Remise officielle des bulletins aux 5 premières de la 1ère année 

 

Les 25 apprenantes de la deuxième année ont elles aussi toutes reçu leur parchemin. Ces apprentissages sont 

sanctionnés par une attestation de fin de formation. Ces lauréates étaient à l’honneur ce jour, chacune a reçu de façon 

solennelle son attestation des mains des différents invités accompagnée des encouragements, des applaudissements 

et des cris de joie. C’était vraiment un jour de fête, et cette joie se laissait transparaître sur les visages des parents, des 

lauréates, des maris, des amis et de la population toute entière. Ceux-ci inondaient les lauréates des cadeaux 

constitués de pots de fleur, de l’argent, des pièces de pagnes, etc... 

   
Remise des attestations aux apprenantes arrivées en fin de formation 

 

Après la remise des attestations, le fondateur du C3K a primé l’excellence, c’est ainsi que les meilleures ont pu 

emporter des lots tels que les machines à coudre, les bons d’achat, les pièces de pagne, les fers à repasser, les mètres 

ruban et bien d’autres. 



7 
 

  
Remise des cadeaux aux meilleures apprenantes 

 

Les 5 autres apprenantes qui sont en année de perfectionnement étaient aussi de la fête. Elles et les autres 

apprenantes ont montré leur talent et leur savoir-faire à travers la réalisation et  l'exposition de plusieurs œuvres.  

 

4. Exposition des œuvres des apprenantes 
La cérémonie a pris fin par la découverte des œuvres des apprenantes. Elles ont montré au public ce qu'elles ont 

appris au centre de formation et ce dont elles sont désormais capables de produire. C'est aussi l'occasion pour elles de 

vendre les différents articles qu'elles ont confectionné durant toute une année. À travers cette exposition, les 

apprenantes sont encouragées, sinon complimentées par le public. 

Les produits exposés étaient de plusieurs ordres : les nappes aux différents motifs de broderie, les bonnets, les 

chaussettes, les culottes et pull-over tricotés, et plusieurs modèles des robes, jupes, chemises et des tenues scolaires 

cousues. Sur les différentes tables d'exposition, on pouvait se procurer des calebasses décorées, les tabourets, des 

savons de toilette etc... 

5. Festivités dans les quartiers  
 

Pour dire merci aux invités, parents, maris et amis qui sont venus nombreux soutenir ces apprenantes, elles ont bien 

voulu une fois de plus manifester leurs joies à travers un repas qu'elles ont offert à la fin de la cérémonie. Les invités et 

la population toute entière étaient repartis dans différents groupes, ceci pour permettre un partage harmonieux et éviter 

un partage partiel et partial. 
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Annexes 

 

L'invitation 
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Liste des invités 

1. Sous-préfet  de Moulvoudaye  

2. Maire de la commune de Moulvoudaye 

3. Délégué Départemental  du Tourisme du Mayo-Kani 

4. Délégué Départemental  de la Femme et de la Famille 

5. Responsable de Maison de la Femme de Moulvoudaye 

6. Lawane de  Kolara 

7. Lawane de  Horlong  

8. Lawane de  Kobo 

9. Djaoro de Yolawo 

10. Djaoro de Kobo 

11. Pasteur de Horlong 

12. Pasteur de  Kolara 

13. Directeur du CES de Horlong 

14. Directeur du CES de Daram 

15. Proviseur du lycée de Kolara 

16. Censeur du lycée de Kolara  

17. Surveillant Général du lycée de Kolara 

18. Directeur Ecole Publique  de Kolara 

19.  Directeur Ecole Publique de Kobo 

20.  Directeur Ecole Publique de Yolawo  

21. Directeur Ecole Publique de Sarman  

22. Directeur Ecole Publique de Pitoa 

23. Chef de Centre Zootechnique de Kolara 

24. Chef de Poste Agricole de Kolara  

25. Chef de Zone Sodecoton  de Kolara   

26. Animateur Sodecoton  

27. Catéchiste Eglise catholique de Yolawo 

28.  Catéchiste EFLC de Kolara, 

29.  Catéchiste  EFLC de Kobo 

30.  Maîtresses de stage  

  

Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K) 

Réseau des Associations de 

Développement Endogène et 

Local (RADEL) 
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Répartition des groupes 

Groupes Invités Lieu 

Groupe 1 Sous- préfet de l'arrondissement de Moulvoudaye 
Maire de la commune de Moulvoudaye  
Délégué Départemental  du Tourisme du Mayo-Kani 
Délégué Départemental  de la Femme et de le Famille 
Lawan de  Kolara 
Lawan de Horlong  

Djaoro de kobo 
Djaro de Yolao 
Proviseur du Lycée de Kolara  
Directeur du CES de Horlong 
Directeur du CES de Daram 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salle n° 1 Première 

année  

Groupe 2  Censeur 
 Surveillent Général 
 Directeur de l’école publique primaire de Kolara 
 Directeur de l’école publique primaire de  Kobo 
 Directeur de l’école publique primaire de Yolawo 
 Directeur de l’école publique primaire de  Sarman  
 Directeur de l’école publique primaire de Pitoa 

 Chef de Centre Zootechnique de Kolara 
 Chef de Poste Agricole 
 Chef de Zone 
 Animateur  Agricole 

 
 
 
 
 

salle des machines 

Groupe 3   Pasteur de Kolara 

  Pasteur de Horlong 
  Catéchiste Eglise catholique de Yolao 
  Catéchiste  EFLC de Kolara  
  Catéchiste  EFLC de Kobo 

  
 

Domicile du  Pasteur 

de Kolara  

Groupe 4 Maitres  de stage et Formateurs  Cuisine  

Groupe 5 Invités des apprenantes  Bibliothèque  

Groupe 6 Invités spéciaux  Salle d’Eglise  

Groupe 7 Kobo et Ngouma Domicile de Moise  

Groupe 9 Yolawo et Sarman Stade 

Groupe 9 Kolara et autres La lessiverie 
  

Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K) 

Réseau des Associations de 

Développement Endogène et 

Local (RADEL) 
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Programme de sortie de la 2
ème

  promotion des apprenantes 

du C3K le 14 juin 2014 à Kolara 
 

1. Mise en place des élèves et de la population 

2. Arrivée des invités et installation à l’esplanade de la bibliothèque rurale de 

Kolara  

3. Chant d’accueil par les élèves 

4. Exhortation et prière par le Révérend Pasteur Lawé Gilbert 

5. Intermède musicale par la Chorale des Femmes de l’EFLC, Paroisse de  

Kolara  

6. Mot du coordonnateur du C3K, Monsieur Nenba Moise 

7. Mot de la Délégué des élèves 

8. Discours de Madame Belle Pascal, Responsable du Réseau des Associations 

de Développement endogène et Local (RADEL). 

9. Prestations culturelles diverses par les élèves : 

a. Chorale N°1 exécutée par les filles de la 1
ère

 année 

b. Théâtre : Une lycéenne et une fille du C3K 

c. Chorale N°2 exécutée par les filles de la 2
ème

 année 

d. Théâtre : Une fille en aventure scolaire 

e. Chorale N°3 Exécutée par les filles de la 1
ère

 et 2
ème

 année 

10. Témoignage  de 2 élèves  

11. Remises des bulletins aux élèves de la 1
ère 

année 

12. Remise des attestations aux élèves arrivées en fin de formation 

13. Exposition des œuvres des apprenantes  

14. Fin de cérémonie et cocktail sur invitation. 

 

Bonne fête à toutes et à tous et bonne chance dans la vie professionnelle à celles qui reçoivent leur 

attestation de fin de formation aujourd’hui ! 

Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K) 

Réseau des Associations de 

Développement Endogène et 

Local (RADEL) 
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Rentrée scolaire 2014- 2015 
 

Ouverture des inscriptions : le 1er septembre 2014 

Date de la rentrée : lundi 6 octobre 2014  

Frais d’inscription : 15 000 FCFA par an  

Conditions : être âgée d’au moins 15 ans et accepter les conditions du C3K,  

avoir son petit matériel de formation (cahier, ciseaux, mètre ruban, crochet de 

broderie, etc…) Voir la liste complète au bureau du Coordonnateur du C3K. 

Vous avez toutes les raisons de venir vous former au C3K. 

1. Une équipe pédagogique de qualité  
2. Une bibliothèque avec 3000 livres 
3. 42 machines à coudre pour la formation 
4. 1 surfileuse 
5. De l’électricité par les plaques solaires 
6. Une adduction d’eau potable 
7. Des WC publics 
8. Du matériel de couture de haut niveau 
9. Un internat (nombre limité de places) 
10. Une boutique de proximité 

 

Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K)  

B.P. 183 Maroua 

 Tel : 50594420/97787522 
 

Complexe Culturel Communautaire de Kolara (C3K) 

Réseau des Associations de 

Développement Endogène et 

Local (RADEL) 
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Un album photo de la sortie de la 2ème promotion 

 
Une apprenante en salle   La première année promotion 2013-2015 

 

 
Les apprenantes en stage dans un atelier à Moulvoudaye  Guedarné, la major de la promotion 2014 

 

 
Photo de famille de la promotion 2014 
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