
 
 

L’appui aux initiatives 
économiques et sociales, 

c’est notre métier. 
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n° 39 Juillet 2013 

Inauguration du CRP 
bois « Nzété kitoko » 
de Ouenzé.  

L e Forum des jeunes entre-
prises du Congo a procédé 
le jeudi 27 juin  2013 à l’i-

nauguration du Centre de ressour-
ces professionnel (Crp) dans l’ar-
rondissement 5 Ouenzé à Brazzavil-
le. Placée sous le patronage de Ma-
dame Emilienne Raoul, Ministre des 
Affaires sociales et de la solidarité, 
cette cérémonie a été rehaussée de 
la présence de Messieurs Marcel 
Ganongo, maire de Ouenzé, de  
Henri Ndjombo, Ministre de l’éco-
nomie forestière, Collinet Makosso, 
Ministre de la jeunesse, de Mgr 
Anatole Milandou Archevêque de 
Brazzaville et du Père Christian de 
la Bretesche, président du conseil 
d’administration du Fjec.  

Le Crp bois de Ouenzé est porté par 
les maîtres menuisiers organisés au 
sein de l’association des profession-
nels de la filière bois du Fjec. C’est un 
outil mis en place pour permettre aux 
artisans menuisiers de : fédérer et 
mutualiser leurs préoccupations à 
travers l’association de la filière bois 
du Fjec ; encadrer la formation profes-

sionnelle et l’apprentissage des jeunes 
aux métiers du bois ; favoriser l’inno-
vation technique et organisationnelle 
de la filière bois ; appuyer la croissan-
ce et le développement des ateliers des 
maîtres artisans membres de l’associa-
tion.  Prenant la parole pour la cir-
constance, le maire de Ouenzé s’est 
dit honoré de la présence de ce centre 
dans son arrondissement. Pour lui : 
« il s’agit de voir le produit fini de ce 
projet réellement inséré dans la ma-
chine économique de notre pays et 
donner un meilleur motif de satisfac-
tion et de joie, qui réponde aux atten-
tes du Chef de l’Etat qui a décidé de 
conduire le pays vers l’émergence 
d’ici 2025». Pour sa part, le Père 
Christian dans son mot a insisté sur les 
points suivants : l’évolution du Fjec 
depuis plus de 20 ans en réponse aux 
besoins complexes de ces bénéficiai-
res ; la place de la Capped (institution 
de microfinance de 1ère catégorie, 
créée par le Fjec), qui avec ses 50.000 
déposants accorde chaque année plus 
de 2 milliards de Fcfa de crédits à ses 
membres ;                         Suite page 2 

Editorial  
Nécessaires partenariats  
 

L orsque nous parlons  de la mise en pla-
ce d’un dispositif national d’appui à la 
Très petite, petite et moyenne entreprise, 

nous sommes loin de penser qu’il s’agirai d’une 
superstructure ayant en elle seule des ramifica-
tions dans tout le pays pour imposer un modèle 
de suivi. Bien au contraire, nous avons toujours 
eu à l’esprit un ensemble de structures ayant des 
métiers certes différents en terme d’appui 
(puisque les besoins d’appui exprimés par les 
Tpe sont multiples et variés), mais soigneuse-
ment articulées entre elles. Il y a donc nécessité 
que toutes ces structures, privées, publiques ou 
associatives, se mettent en réseau ou mieux, 
développent des partenariats capables de rassu-
rer tous ceux qui veulent prendre le risque de 
créer leur entreprise dans le pays. Ces partena-
riats doivent être développés au niveau territo-
rial pour contribuer à l’émergence d’un tissu 
d’entrepreneurs locaux, fiers de pouvoir contri-
buer au développement local par la création de 
la valeur ajoutée sur son lieu d’implantation. Il 
nous semble que les conditions de développe-
ment de nos départements aujourd’hui, avec 
notamment l’arrivée de l’électricité, du télépho-
ne et de la route, sont bien favorables à la nais-
sance de cette nouvelle race d’entrepreneurs 
citoyens. Il nous faut donc travailler pour que ce 
dispositif national se mette en place, certaine-
ment en partant du local. 
 
Pour cela, les Centres de ressources profession-
nels (Crp), en ville comme à la campagne, sont 
des outils adaptés pour développer le partena-
riat, la coopération ou le réseautage entre les 
acteurs. « Nzété kitoko », qui est le nom donné 
au Crp bois de Ouenzé, vient d’en donner 
l’exemple. Porté par le Ministère des affaires 
sociales et de la solidarité, il est un outil mis à la 
disposition des maîtres artisans pour qu’ils se 
perfectionnent sous le regard du Ministère des 
petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. 
Le Ministère de la jeunesse et de l’instruction 
civique envoie les jeunes qui bénéficient d’une 
formation technique auprès des maîtres artisans 
sous le regard qualitatif du Ministère  de l’ensei-
gnement technique  et professionnel. Le Maire 
de Ouenzé manifeste sa gratitude d’avoir reçu 
un outil qui devrait lui permettre d’occuper la 
jeunesse et d’améliorer la compétitivité des en-
treprises artisanales, tel que le souhaite le Mi-
nistère de l’économie forestière ainsi que celui 
du développement industriel et de la promotion 
du secteur privé. Tous ont accepté de s’impli-
quer, à travers le Crp, à avoir des contrats de 
partenariat avec le Fjec pour un meilleur enca-
drement et développement des Tpme du secteur 
bois.  
Comme quoi, l’ère des partenariats est arrivé 
pour des causes communes !  

Paul KAMPAKOL  
Secrétaire général du Fjec 

Siège : Villa 43B Quartier Milice Makélékélé-Brazzaville  Tél. (242) 06.666.26.06 
E.mail : fjecbrazza@yahoo.fr 

380, Avenue de l’Indépendance Tié-Tié Pointe-Noire 
E.mail : fjecponton@yahoo.fr 

Le Ministre Henri Ndjombo, de l’économie forestière coupant le ruban symbolique du 
Crp bois Nzété kitoko de Ouenzé.  
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sur les difficultés rencontrées depuis plus de 20 
ans pour mettre en place un dispositif viable de 
Centres de ressources professionnel. Ainsi pour 
lui « En ouvrant le Centre Nzété kitoko, nous 
avons l’ambition de créer un prototype. Nous 

sommes au début d’une nouvelle phase de notre 
aventure. Les services de conseil et les services 
financiers sont offerts un par un à chaque entre-
prise, tandis que les services d’un Centre de 
Ressources Professionnel sont offerts à l’ensem-
ble d’une filière pour le renforcement des capa-
cités de ses acteurs, pour la diversification et la 
qualification de ses produits et la conquête  de 
nouveaux marchés, pour l’accompagnement des 
mutations technologiques sur la filière, pour la 
bonne articulation de sa chaîne de valeurs, 
pour la mise en évidence et la mutualisation des 
problèmes de toute nature dont les solutions 
conditionnent l’intégration de la filière dans un 
processus de développement durable. » Tous ces 
principes, intègrent les activités proposées par le 
Crp Nzété kitoko à savoir : la formation continue 
des maîtres artisans ; la recherche action et la 
production ; la formation professionnelle duale ; 
la mise en place d’outils améliorant les condi-
tions et la qualité de l’apprentissage ; l’appui à 
l’insertion économique.  

Dans son mot, Madame Emilienne Raoul s’est 
félicité, de la mise en place du projet Parsegd et 
du partenariat avec le Fjec. « C’est un bel exem-
ple de partenariat public-privé » a-t-elle conclu. 
De même, qu’elle a précisé le rôle de son minis-
tère dans le cadre du crp qui consiste à l’identifi-
cation des apprenants, leur suivi et à faciliter leur 
réinsertion en fin de formation. Elle a en outre, 
fait appel à l’implication du ministère de l’ensei-
gnement technique, professionnel, de la forma-
tion qualifiante et de l’emploi, en ce qu’il lui 
revient de valider les acquis des apprenants du 
centre. Cette sollicitation de la ministre des af-
faires sociales rejoint la préoccupation du Père 
Christian qui pense que : « C’est dans le cadre 
des  missions de formation qui sont celles  des 
Crp que s’inscrivent nos partenariats avec le 
ministère de l’Enseignement technique et profes-

sionnel, et de la formation 
qualifiante, celui de la Jeunes-
se et des sports ainsi qu’avec 
celui des Affaires Sociales et 
de la Solidarité.  Son rôle a été 
très déterminant dans la mise 
en place du centre que nous 
inaugurons aujourd’hui. » 

Le Crp bois de Ouenzé est 
doté grâce au projet Parsegd 
via un financement de la Bad, 
d’un matériel ultra moderne de 
menuiserie. Ceci, pour aider 
premièrement les maîtres me-
nuisiers à positionner leurs 
activités sur des axes de pro-
grès, mais aussi assurer pour 
une formation de qualité en 
faveur des apprentis.  

Après toutes ces allocutions, la cérémonie s’est 
poursuivie par la signature du protocole d’accord 
entre le ministère des affaires sociales et le Fo-
rum des jeunes entreprises du Congo. A propos, 
Mme  Emilienne Raoul a rappelé à M. Paul 
Kampakol, Secrétaire général du Fjec, la néces-
sité pour le Fjec de veiller à la bonne articulation 
des activités du centre, et au bon entretien de son 
matériel.  

La place du maître artisan dans le Crp ?  

L’association des maîtres menuisiers de la filière 
bois du Fjec compte près de 20 membres. Ils 
sont tous propriétaires de leurs ateliers, mais 
mettent en commun leurs compétences et leurs 
savoir-faire au service des apprentis et d’autres 
bénéficiaires. Les équipements mis à leur dispo-
sition, prennent place dans un processus de pro-
duction en phase de recherche-action.  

Le ruban sym-
bolique a été 
coupé par M. 
Henri Ndjom-
bo, ministre de 
l ’ é c o n o m i e 
forestière en 
présence de 
toutes les per-
sonnalités et 
des représen-
tants des orga-
nismes natio-
naux et interna-
tionaux. Une 
visite du Crp 
s’en est suivie 
pendant laquel-
le les maîtres 
menuisiers ont 

montré la qualité et les performances du matériel 
de leurs Crp.  

Rappelons qu’un Crp est un dispositif compre-
nant un milieu organisé de professionnels 
concernés, un centre de service qui leur sont 
rendus sur la base d’une identification participa-
tive de leurs besoins ayant pour objectif de favo-
riser l’innovation technique et organisationnelle 
de la filière. Le Forum des jeunes entreprises du 
Congo dans sa politique de se mettre en interface 
entre la formation initiale et l’insertion profes-
sionnelle, met les Crp au cœur de son action. 
Toutes les filières socioprofessionnelles sont 
concernés par cette action. Notons qu’à l’issue 
de cette cérémonie, un don du bois a été fait au 
Crp par Monsieur Henri Ndjombo, ministre de 
l’économie forestière.  

Ruffin Georges TOUADI 
& Laeticia LUTETE (stagiaire) 

Madame Emilienne Raoul, ministre des affaires  
sociales et de la solidarité pendant son allocution. 

Signature du protocole d’accord entre le ministère des affaires sociales et le Fjec (de gauche 
à droite : M. Paul Kampakol, Secrétaire général du Fjec et Mme Emilienne Raoul, ministre 

des affaires sociales et de la famille) 

Le Père Christian de la Bretesche, Pca du Fjec entouré des maîtres-
menuisiers membres de la filière bois   
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Inauguration du CRP bois « Nzété kitoko » de Ouenzé 

Ils ont dit … Ils ont dit ... 
Père Christian de la Bretesche, Pca du 
Fjec :  

« La naissance d’un Crp exige une prépara-
tion spécifique d’animation sociale 
(animation des métiers) en vue d’obtenir et 
d’organiser cette participation.15 maîtres 
artisans menuisiers de Ouenzé, Talangai et 
Moungali réunis dans l’Association de la Fi-
lière bois ont porté avec le Forum durant cinq 

années avec patience et détermination le projet Nzété Kitoko. Ils 
seront nos incontournables partenaires dans sa mise en œuvre. Les 
Maîtres artisans disposent ici de toutes les  machines dont ils ont 
besoin pour exécuter leurs ouvrages et dont ils n’ont pas les 
moyens de doter leurs propres ateliers. Avec les  équipements du 
Crp ils font ensemble un bond technologique d’une ampleur très 
significative. Dans le système éducatif national, les Crp se situent 
dans l’interface entre les institutions  de formation initiale  et l’in-
sertion économique proprement dite. Ils ont vocation à offrir à la 
demande des formations modulaires en appui au renforcement des 
capacités des maîtres artisans eux-mêmes, dans le cadre de l’indis-
pensable formation permanente. Ils ont également vocation à offrir  
des appuis organisés et structurants à l’apprentissage. Les artisans 
de tous niveaux constituent en effet  ensemble la plus grande struc-
ture informelle d’accueil des jeunes déscolarisés de notre pays ; 
l’enjeu est considérable. » 

 Nzenza   
Clemdivin,  
apprenti  
au Crp 

 
  « Je  suis  ap prenti au   

 C r p  d e p u i s  
 trois   m o i s . 

C’est  grâce  à mon  
frère que j’ai su 
qu’on formait ici des 
jeunes au métier de 
menuisier. Il faut 

dire, que j’enviai déjà  
mon oncle, qui  est  

aussi menuisier, j’apprécie  tout  ce qu’il  fabrique : chaise, ta-
ble, armoire,  etc. Je me disais toujours, qu’un jour,  je  serai  
comme lui. Si bien que lorsque mon frère m’a parlé du Crp, je 
n’ai pas hésité un instant pour m’inscrire.   
Depuis  le début de notre formation, j’ai appris  comment  fabri-
quer  une chaise  manuellement  et à la fin de ce module, j’en ai 
fabriqué une. Je compte  faire plusieurs  meubles  et ne pas se 
limité  qu’à la chaise. 
Au Crp, nous  ne  travaillons  pas chaque jour, c’est 2 à 3 fois  
par jours, le reste du temps nous sommes dans les ateliers de nos 
maîtres. 
 Pour conclure, je  fais appel à nos  dirigeants, qui  aujourd’hui  
sont  venus nous  assister, de  ne pas nous  abandonner,  qu’ils 
continuent  de nous soutenir  moralement et matériellement. A 
vous  mes  chers  frères,  jeunes filles comme garçons, je vous 
invite au Crp, les  portes  sont  ouvertes  à  tous  ceux qui veulent  
apprendre  le métier de menuisier. N’hésitez pas,  vous  ne  serrez  
pas  déçus. »                                              

Mme Emilienne Raoul, Ministre des Affaires  
sociales et de la solidarité.  

« En procédant ce jour à l’ouverture du Crp de 
Ouenzé, nous nous inscrivons dans les directi-
ves instruites par son Excellence Monsieur le 
Président de la République, Denis Sassou-
Nguesso qui dans son programme de gou-
vernement recommande je cite : repenser la 
politique de l’emploi à la lumière des évolu-
tions économiques mondiales en cours. Il 
s’agira de : premièrement privilégier en 
amont la formation qualifiante et l’appren-
tissage dans les métiers. Deuxièmement 
susciter et appuyer par le financement et 
un encadrement approprié de toutes les 
initiatives individuelles et associatives 
créatrices des richesses et d’emplois. Ces 
orientations présidentielles constituent 
le socle de l’action du ministère en ce 
qui concerne l’insertion socioécono-
mique des groupes défavorisés… 

La  vocation première  de notre ministère   n’est pas de faire de la 
formation. Il a fallu chercher  les partenaires  et parmi ceux-ci, le 
Fjec  et son centre de ressource professionnel. C’est  bien là un 
exemple de  partenariat public-privé. Dans ce projet, les engage-
ments  du ministère  sont d’assurer l’identification des  appre-
nants, leur suivi psychosocial et  faciliter leur installation en fin 
de formation. » 

  Paul Kampakol, Secrétaire 
 général du Forum des jeunes   

entreprises 
 
« Le Centre de ressources profession-
nel qu’on a appelé Nzété kitoko est 
une structure qui a été mise en œuvre 
avec le concours du ministère des 
affaires sociales, accueille tous les 
jeunes qui sont en situation d’ap-

prentissage. La spécificité c’est que nous avons associé l’apprentis-
sage traditionnel à l’apprentissage moderne. Les jeunes que nous 
accueillons sont mis en condition de travail chez les maîtres-
artisans. Leur formation est modulaire. La première vague nous est 
venue du Ministère des affaires sociales, bientôt nous recevrons des 
jeunes du ministère de la jeunesse. Il n’y a pas de niveau requis. Ce 
qui nous intéresse c’est que les jeunes manifestent le désir d’ap-
prendre un métier. Nous les prenons à partir de 14 ans, parce qu’à 
cet âge, ils sont capables déjà de développer des reflexes. Les pa-
rents peuvent aussi venir au centre, rencontrer le responsable pour 
programmer des apprentissages auprès des maîtres-artisans. Sur la 
durée de la formation, je peux dire, que nous avons opté pour une 
formation modulaire. Normalement pour bien former un jeune au 
métier de menuisier, il faut 24 mois. Or, nous avons compris que 
dans notre système d’apprentissage, il y a des jeunes qui veulent 
apprendre module par module. Par exemple, le module que nous 
venons de développer avec nos apprentis se base sur la fabrication 
d’une chaise. Nous pensons qu’avec ce module, l’apprenti acquiert 
tous les reflexes nécessaires et réalise toutes les opérations néces-
saires. Vous avez vu qu’avec ce module, les jeunes travaillent à la 
main, maintenant, ils peuvent revenir pour commencer à s'initier 
aux machines que nous avons ici. » 



 

4 
Juillet 2013 

Amélioration du climat des  affaires 

« Le Forum des jeunes entreprises du Congo se 
situe à l’interface entre la formation  
initiale et l’insertion professionnelle.» 

E n Février dernier, le Forum des jeunes 
entreprises du Congo (Fjec) et l’Univer-
sité Marien Ngouabi ont signé un proto-

cole d’accord portant sur la formation à l’esprit 
d’entreprise des étudiants de 4 établissements de 
cette université. En marge de cet évènement, le 
Père Christian de la Bretesche, signataire du 
protocole au nom du Fjec, s’est prété à nos ques-
tions et présente les enjeux de ce dernier pour les 
bénéficiaires.  
 
Père Christian : Quelle lecture faites vous du 
protocole d’accord signé en Février dernier 
avec l’Université Marien Ngouabi ? 
Père Christian : Nous avons toujours dit que le 
Forum des jeunes entreprises du Congo se situe à 
l’interface entre la formation initiale et l’insertion 
économique. Cela suppose que nous ayons des 
accords avec les structures tant publics que pri-
vées qui s’occupent des questions d’éducation. Et 
à tous les niveaux, les jeunes qui sont en forma-
tion -initiation ont besoin de réfléchir à leur inser-
tion. Pour nous, c’est une mise en œuvre classique 
de notre compétence et nous avons déjà collaboré, 
sans protocole particulier avec plusieurs institu-
tions supérieures. Mais là, avec l’Université, nous 
allons nous trouver dans un cadre plus réfléchi et 
j’espère que nous allons réussir à faire un bon 
travail.  
 

C-F : Ce protocole est un nouveau défi pour le 
Fjec, comment la structure se prépare t-elle à 
aborder cette nouvelle phase de ses rapports 
avec des structures publiques ?  
P. C : Ce partenariat avec l’Université est la valo-
risation d’une compétence qui est la nôtre. Depuis 
plus de vingt ans que nous existons, tous les gens 
que nous avons initiés à la culture d’entreprise en 
ont été satisfaits. On a commencé par là, et c’était 
notre première action. Le premier service que 
nous avons mis à la disposition des promoteurs, 
c’est de les aider à réfléchir à la démarche d’en-
treprendre et voir toutes les implications et les 
défis qu’ils auraient à affronter dans la décision 
de créer leur emploi ou leur entreprise. La forma-
tion, c’est quelque chose qu’on sait faire.  
 
C-F : Sur quels modules se base cette forma-
tion ?  
Nous avons des modules qui existent déjà. Nous 
allons les adapter maintenant à ce nouveau 
contexte et à ce nouveau public. Notre premier 
module traite de l’identification des besoins d’une 
clientèle. C'est réfléchir à quand on met un pro-
duit ou un service sur le marché, c’est pour une 
clientèle bien précise qui en a besoin. Le deuxième 
module, c’est le choix des moyens disponibles. 
C’est toute une réflexion sur le fait que dans notre 
pays, la plupart du temps, les entrepreneurs sont 
contraints de commencer petit. Et qu’il y a une 
logique de petits moyens disponibles, que ce soit 
des moyens financiers, que ce soit les matières 
premières, que ce soit les moyens humains. Donc, 
il faut faire avec le peu, car si on attend d’avoir 

de gros moyens, on ne 
commencera jamais.  
Le troisième module, 
c’est le regard que le 
nouvel entrepreneur doit 
porter sur son environ-
nement, d’un point de 
v u e  p o l i t i c o -
administratif, économi-
que et culturel. Nous 
sommes au Congo et les 
choses qui sont possibles 
en France ou au japon 
ne peuvent pas être pos-
sibles au Congo, ainsi 
que des choses qui sont 
possibles au Congo ne 
peuvent pas l’être dans 
ces deux pays. C’est un 
regard très réaliste sur 
le milieu extérieur dans 
lequel le nouvel entre-
preneur doit tenter son 
aventure.  
Le quatrième module, 
c’est la prise en compte 
du facteur temps. Savoir qu’un projet doit être 
programmé dans le temps. C’est une tendance 
souvent des jeunes congolais d’être très pressés et 
de croire qu’en six mois ou une année on peut 
déjà créer son entreprise. Dans ce module, nous 
attirons l’attention du promoteur qu’il faut plu-
sieurs années pour que l’entreprise s’enracine 
dans son milieu, qu’elle acquiert de l’expérience, 
qu’elle ait surmontée un certain nombre de diffi-
cultés. C’est toujours bien de commencer une 
entreprise quand on est jeune, et à cet âge là, on 
peut faire des sacrifices, si on veut jouir des bons 
résultats de son activité à l’âge adulte. Il y a donc 
toute une considération à faire sur le temps qu’il 
faut et sur la manière pour organiser son temps. 
Après ce premier cycle, il y a un autre plus techni-
que sur l’étude de faisabilité. C’est une réflexion 
plus poussée sur le produit et sur le marché. La 
description du système d’entreprise et enfin l’ana-
lyse financière pour savoir « combien ça va cou-
ter » etc. En fait, comment rassembler les élé-
ments pour construire cette entreprise.  
 
Père Christian, pensez-vous que l’initiative 
prise entre le Fjec et l’Université Marien 
Ngouabi, peut jouer un rôle dans la politique de 
réduction du chômage en milieu jeune ? 
P.C : Bien sûr, pour moi la politique de réduction 
de la pauvreté, c’est l’appui à l’insertion socio-
économique. Et c’est cette stratégie là qui peut 
déboucher vers une réduction du chômage des 
jeunes. Je pense que la majorité des jeunes au-
jourd’hui, à l’issue de leur parcours scolaire doi-
vent être en mesure de créer leurs emplois. Et ce 
n’est pas une minorité, mais la majorité des jeunes 
qui doivent le faire. Ce qui suppose que tout le 
système éducatif soit réformé dans cet esprit, dès 
l’école primaire. Nous avons pour exemple, une 

école primaire avec laquelle je travaille person-
nellement depuis sa création.  Cette école, en 
conformité avec les recommandations de la 
CONFEMEN a introduit dans son programme, un 
cycle d’initiation à l’esprit d’entreprise dès le 
départ. C’est ça la grande révolution. Mais cela 
est pourtant inscrit dans les programmes scolai-
res. Cela n’est pas mis en œuvre de manière systé-
matique. C’est aussi vrai pour système LMD qui 
devrait orienter les étudiants vers l’insertion éco-
nomique. 
 

C-F : Pour conclure Père Christian, quel mes-
sage  adressez-vous aux étudiants, futurs candi-
dats à la formation ? 
P.C : En premier lieu, je voudrais leur dire qu’ils 
arrêtent de rêver à une situation idéale qui leur ai 
préparé par leurs études, telle qu’à la fin de leurs 
études ils sont automatiquement embauchés quel-
que part. Les entreprises qui embauchent aujourd-
’hui, ont besoin de cadres qui sachent remplir une 
mission, assumer une tâche devenir responsable 
d’un service et d’y apporter de la compétence. 
Que l’on soit employé dans une entreprise ou 
créer soi-même son activité, personne ne peut 
faire l’économie de développer son esprit d’initia-
tive, son sens de l’entreprise et sa créativité. Et si 
quelqu’un doit sortir du cycle du chômage et de la 
pauvreté, il doit cesser d’apprendre par cœur  des 
choses qu’il ne comprend parfois qu’à moitié. Il 
doit passer ses études à chercher, à comprendre, à 
prendre des initiatives, à développer sa créativité, 
soit au sein d’une entreprise avec des missions 
précises qui lui sont confiées, soit en créant sa 
propre entreprise.   
 
 

Propos recueillis  
Par Ruffin Georges TOUADI 

Partenariat Fjec/Université Marien Ngouabi  

Signature du protocole de partenariat entre le Fjec et l’université  
Marien Ngouabi  

De gauche à droite : Père Christian de la Bretesche et le Pr. Armand Moyikoua 
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Micro-crédit solidaire, une alternative 
pour la lutte contre l’extrême pauvreté   

M is en place depuis 1999, par la Cais-
se de participation à la promotion 
des entreprises et à leur développe-

ment (CAPPED), le micro-crédit solidaire 
(Mcs) accompagne la création et le développe-
ment des activités des femmes, des jeunes filles 
et des jeunes garçons, par l’octroi des crédits 
dont les montants varient entre 15.000  et 
500.000 Fcfa. Il se fonde sur la notion de for-
mation des clubs de caution solidaire qui ap-
pellent les bénéficiaires à s’engager à y vivre la 
« solidarité » pour ensemble accéder au crédit. 
Ainsi, depuis sa mise en place, plusieurs cen-
taines de personnes bénéficient de cette presta-
tion chaque année. Dans cet article, nous al-
lons tenter de comprendre les mécanismes 
d’accès à ce service et son impact sur les béné-
ficiaires.   
 
Dès la première visite au mcs, les bénéficiaires  
sont sensibilisés sur la formation des clubs qui  
est le fondement du mcs. « Nous recevons des 
mamans, des jeunes femmes et des jeunes gar-
çons à qui nous exigeons la formation des clubs 
de caution solidaire. Leur engagement à œuvrer 
ensemble pour accéder au crédit, est une des 
clés pour la viabilité des groupes organisés et 
structurés. Les clubs ne peuvent pas être formés 
par les gens d’une même famille et chaque mem-
bre doit pratiquer une petite activité économi-
que.» explique fabienne Mounkala, gestionnaire 
de compte micro-crédit au siège de la CAPPED 
à Bacongo.  La plupart du temps, les clubs se 
fondent dans les milieux comme les groupes de 
prière, les marchés ou encore le quartier. Les 
bénéficiaires identifient eux-mêmes les mem-
bres pouvant en faire partie. « Je suis responsa-
ble d’un club, et nous sortons de divers hori-

zons. Nous pratiquons des 
activités différentes. Dans 
notre club par exemple, 
nous avons des vendeuses 
de divers, des coiffeuses, 
des vendeuses d’habits, 
etc. Nous ne vivons pas 
dans le même quartier, 
mais nous nous sommes 
choisies sur la base de la 
confiance.» nous apprend 
maman Agnès.  
  
Lorsque le club est consti-
tué, s’ensuit la période 
d’imprégnation et de for-
mation à la philosophie du 
micro-crédit. « Dès la 
réception des clubs, nous 
mettons à leur disposition 
toutes les informations 
relatives aux crédits de la CAPPED (les modali-
tés d’accès, les exigences pour les clubs, les 
conditions de remboursement, etc.). Chaque 
membre du club est identifié sur présentation de 
sa carte nationale d’identité. » continue Fabien-
ne Mounkala.  
 
Ouvert à tous, le mcs relève pourtant quelques 
restrictions sur le statut des bénéficiaires surtout 
en ce qui concerne les hommes. En effet, ne peut 
accéder au crédit mcs qu’un homme âgé de 
moins de 40 ans. Au delà, la personne est orien-
tée vers le crédit individuel, encore appelé crédit 
Pme. Les conditions présentées aux bénéficiai-
res se présentent comme suit : Etre membre  
d’un club de caution solidaire comprenant plus 
de trois membres ; Avoir  une activité économi-

que   ou un projet d’entreprise ; 
Adhérer à l’association en 
remplissant et signant la fiche 
d’adhésion (2 photos d’identi-
té et pièce d’état civil) ; Parti-
ciper aux séances d’animation 
(formation) ; avoir moins de 
40 ans pour les hommes ; 
Payer les droits d’adhésion 
(cela revient à 10.000fcfa et 
verser une épargne de départ). 
Ouvrir  un compte collectif ; 
Constituer une garantie d’au 
moins 20% pour solliciter un 
deuxième prêt ; s’acquitter 
des frais d’étude d’un mon-
tant de 1.000 Fcfa. 
 
Après la structuration et l’en-
registrement des clubs, la 
CAPPED met l’accent sur la 
formation des bénéficiaires. 
C’est au cours de celle-ci 
qu’est développée sous toutes 

ses formes la notion de solida-
rité. Trois (3) thèmes y sont 

inscrits à savoir : la caution solidaire, le crédit, 
le choix et la gestion de l’activité.  
 
C’est justement pendant la formation que les 
micro entrepreneurs sont appelés à saisir les 
notions nécessaires qui leur permettent de mettre 
leurs activités sur des axes de progrès. Grâce à 
ces thèmes, ils sont appelés à sortir de la gestion 
archaïque, pour une gestion saine et profession-
nelle de leurs activités. Les séances d’animation 
(formation), permettent aux bénéficiaires de 
mieux appréhender les notions sur la gestion 
d’une micro-activité économique (calcul des 
charges et de la marge bénéficiaire), bref, acqué-
rir des notions sur la culture d’entreprise. Cette 
étape du circuit mcs a un impact réel sur les 
bénéficiaires. « Avant, je gérais mon activité en 
véritable profane. Mais aujourd’hui, grâce à la 
formation et aux différents crédits que je prends 
à la Capped, je suis devenue plus regardante et 
plus exigeante sur mes comptes.  Pour preuve, 
parti d’un simple étal de divers devant ma par-
celle, j’y ai joint, un commerce de boisson et une 
mini alimentation. C’est pourquoi, je remercie 
la Capped pour cette prestation de micro-crédit 
mise à notre disposition. » confie maman Julien-
ne, une autre responsable de club.  
 
Au mcs, un accent est également mis sur les 
notions épargne et crédit. En effet, au départ, 
pour ces bénéficiaires, les notions de crédit et 
d’épargne sont très subtiles. « J’avais l’habitude 
de garder mon argent dans les tontines. Mais, 
depuis que je suis au micro-crédit de la CAP-
PED, j’ai compris l’importance de mettre l’ar-
gent de côté dans une banque qui peut me res-
servir après le remboursement total du crédit. » 
déclare une maman bénéficiaire du micro-crédit 
solidaire.  
  

Suite page 7 
 
 

Une bénéficiaire du mcs sur son lieu d’exercice  
(photo d’archives) 

Le mcs est un crédit destiné à renforcer le petit commerce  
et lutter contre la pauvreté. 
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Les femmes entrepreneurs formées 
à la notion de leadership 

E n partenariat avec l’ambassade des 
Etats-Unis d’Amérique au Congo, 
le Forum des jeunes entreprises du 

Congo (Fjec) a organisé une formation à 
l’endroit des femmes entrepreneurs du 
Congo  autour du thème : « leadership au 
féminin ». Cette formation qui s’est tenue le 
12 juin dernier dans la salle de rencontre 
du Fjec, a regrouper 29 femmes entrepre-
neurs représentant plusieurs secteurs d’ac-
tivités.  
 
Madame Beverlly Ott, de l’Ong française 
Echoppe a été la principale formatrice lors de 
cet atelier. Le but de la formation était de faire 
connaître aux femmes entrepreneurs, les com-
pétences et les qualités qu’on retrouve chez 
un leader. Leadership se définit littéralement 
comme « la capacité d’un individu à influen-
cer, motiver, et à rendre les autres capables 
de contribuer à l’efficacité et au succès des 
organisations dont ils sont membres ». Il se 
définit aussi comme «  l’ensemble des com-
portements que l’on peut reconnaître à celui 
qui assure la fonction de leader ».  
Dans son exposé, Mme Beverly Ott a insisté 
sur les notions de  : stratégie, de persuasion et 
de confiance qui sont des éléments importants 
dans les relations entre un dirigeant et ses 
subordonnés. « un bon leader doit savoir 
partager ses connaissances, son expérience, 
sa créativité, sa vision, sa sensibilité, sa sou-
plesse et montrer de la patience » a-t-elle dit. 
Elle a également insisté sur la communication 
qui est  l’une des qualités essentielles d’un 
bon leader. En effet, selon Mme Ott, un bon 
leader est cette personne qui sait communi-
quer, et qui sait écouter les autres. C’est le 
gage d’une relation honnête et viable entre le 
leader et ses subordonnés.  
Pour faire comprendre aux participantes cette 
notion de leadership, la formatrice a énoncé 
10 mesures importantes qui qualifient un bon 
leader. Il s’agit de : courage, intégrité, enthou-

siasme, humilité, loyauté, valorisation, créati-
vité, sensibilité, souplesse, concentration.  
Les participantes ont été initié par des exerci-
ces pratiques (jeux de rôles), pour faire ressor-
tir les caractéristiques d’un bon leader. Ces 
jeux de rôles  ont fait l’objet d’échanges fruc-
tueux entre la formatrice et les femmes entre-
preneurs. Les questions ont porté surtout sur 
la mise en œuvre de toutes les connaissances 
acquises lors de l’atelier, dans les milieux 
respectifs d’exercice des participantes. En 
réponse à ces interrogations, Mme Ott a expli-
qué que : « les leaders les plus forts, sont ceux 
qui permettent aux autres d’accéder aussi au 
pouvoir. Ce sont ceux qui allient la satisfac-
tion des besoins des autres à la pratique de la 
démocratie ».  
Au sortir de cet atelier, les participantes ont 
pris la résolution d’appliquer les notions ap-
prises dans leurs entreprises.   
 
En clôturant l’atelier, Paul Kampakol, Secré-
taire général du Fjec a remercié les femmes 
pour leur participation et les a enjoint de met-
tre en pratique les notions apprises sur le lea-
dership. Il leur a ensuite précisé que le Fjec 
est ouvert et continuera à leur donner des 
opportunités de formation pour le développe-
ment de leurs entreprises.  
 
Notons que cette formation a donné lieu à une 
nouvelle rencontre au mois de juillet, sur le 
même thème de leadership au féminin, ani-
mée par Ghislaine Mackiza, directrice de la 
Caisse de participation à la promotion des 
entreprises et à leur développement (Capped). 
A l’issue de ce deuxième atelier, les femmes 
se sont regroupées par corps de métiers pour 
réfléchir à leurs problèmes et trouver ensem-
ble des solutions.  
 

Laetitia Lutété 
Stagiaire au service  

communication 

Une vue des participantes  

Audience à la Présidence de la République :  
Le Père Christian de la Bre-
tesche et Paul Kampakol,  
reçus par le Président Denis 
Sassou-Nguesso 

L e Père Christian de la Bretesche, Pca du 
Fjec et Paul Kampakol, Secrétaire général 
ont été reçus en audience le vendredi 12 

Juillet 2013 par le Président de la République son 
Excellence Monsieur Denis Sassou-Nguesso. La 
visite était axée sur la présentation du Forum des 
jeunes entreprises et de toutes ses activités, ainsi 
qu'un plaidoyer du Père Christian auprès du Prési-
dent de la République pour patronner la mise en 
place du modèle de centre rural de ressources profes-
sionnel qu’il veut mettre en place. 
 
En effet, le Forum des jeunes entreprises du Congo, 
travaille depuis plus de 20 ans à la mise en place de 
modèles reproductibles de centre de ressources profes-
sionnel, métier par métier et terroir par terroir. Ainsi, 
dans la zone de Nkounda, dans la périphérie nord de 
Pointe-Noire, le CRCT St Jean s'est installé pour ser-
vir de modèle et de projet école. C'est ce modèle que 
le Père Christian voudrait placer sous le haut patrona-
ge du Président de la République. c'est un modèle 
innovant de propriété sociale et de "nouveau village" 
qui sont appelés à naître dans le district de Hinda. Il 
faut signaler que la zone de Nkounda ayant été décré-
tée d'utilité publique en vue de l'extension de la zone 
portuaire de Pointe-Noire, le CRCT St Jean. 
Le CRCT St Jean et le projet "Avenir de Nkounda" 
dont il était porteur doivent être délocalisés. Un nou-
veau site a été trouvé, d'où la sollicitation de l'implica-
tion du Chef de l'Etat pour soutenir ce projet. 

Ruffin Georges TOUADI 

Le Père Christian de la Bretesche et le Président Denis 
Sassou-Nguesso, pendant l’entretien.  
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Portrait  

Ex-combattant  
et entrepreneur 
L es différentes crises socio-politiques 

qu’a connu le Congo ont mis en action 
des jeunes combattants qui y ont pris 

une part très active comme acteur principal sur 
le terrain. A l’issue de toutes ces crises, une des 
actions menées aussi bien par les pouvoirs pu-
blics que par des organismes internationaux, 
c’est de lancer des opérations multiformes de 
désarmement de ces jeunes miliciens. On peut 
citer entre autres l’octroi de subventions pour 
lancer des activités économiques, pour ceux qui 
n’ont pas choisi de se faire enrôler dans l’ar-
mée. C’est dans ce cas que se retrouve Roger 
Miakayizirila Yoka, la trentaine révolue, un 
jeune ex-combattant, qui gère une porcherie et 

une fabrique de chaux.  
 
Instal lé  à  Kingoyi 
(département du Pool), 
Roger Miakayizila Yoka 
est du genre « batailleur ». 
Juste après la démobilisa-
tion en 2005, il a bénéficié 
d’une subvention de la 
contre partie fonds italien, 
par le biais du Ministère 
des affaires sociales, pour 
l’installation d’une ferme 

porcine. En 2009, il participe avec d’autre jeunes 
ex-combattants au projet Parsegd. «J’ai                                                                                                                                                                                 
été contacté en 2009 par le Parsegd, pour subir 
une initiation à l’esprit d’entreprise. J’ai associé 
quelques amis ex-combattants comme moi. Nous 
avons été mis en contact avec le Forum des jeu-
nes entreprises du Congo pour suivre cette for-
mation » explique Roger Miakayizila. Cela leur 
a permis de présenter chacun un projet à l’issue 
de l’initiation. « Etant déjà dans le domaine de 
l’élevage des porcs, j’ai bénéficié de l’accompa-
gnement d’une structure de microfinance, pour 
redonner une nouvelle vie à ma petite ferme en 
renforçant mon cheptel par l’a-
chat de deux femelles. Plusieurs 
d’entre les ex-combattants pré-
sents à cette formation ont opté 
pour cette activité d’élevage de 
porcs » continue t-il.  
Et aujourd’hui, la porcherie de 
Roger se porte bien avec un 
cheptel évalué à plus de 50 porcs.  
Grâce à son sens du management 
et de gestion, le Parsegd et l’éta-
blissement de microfinance 
FAM, lui ont confié la remise en 
activité d’une fabrique de chaux, 
projet d’un ex-combattant défunt. 
« Pour relancer cette activité, 
nous avons travaillé très dur 
avec les employés que j’ai trouvé 
sur place, pour relancer l’entre-
prise », explique t-il.  Aujourd-

’hui l’entreprise de chaux fonctionne avec 24 
employés.  
Depuis quelques mois, le Forum des jeunes en-
treprises du Congo a commencé son travail de 
suivi des activités des entreprises financées dans 
le cadre du Parsegd. Ce suivi a permit à Roger 
de mieux orienter la gestion de ses activités com-
me il le dit lui-même : « depuis 2005, j’étais 
éleveur, mais amateur. Depuis que je fréquente 
le Fjec, je constate beaucoup de choses qui chan-
gent dans ma manière de faire et de gérer les 
deux activités. ». Parlant de ses relations avec le 
Fjec, Roger poursuit : « le Fjec est un acquis. Je 
dirai même que le Forum c’est ma base. Car 
auprès d’eux, j’apprends tous les jours et je 
développe d’autres compétences ». L’activité de 
production de chaux est appelé à se développer. 
L’entreprise a reçu de la part du ministère des 
affaires sociales un broyeur mécanique qui lui 
permet en même temps d’augmenter son niveau 
de production, et aussi d’améliorer la qualité du 
produit. Parmi les clients potentiels figure la 
Société nationale de distribution d’eau (SNDE), 
qui est un utilisateur permanent de chaux.  
 
Quant on lui parle de son état d’ex-combattant, 
Roger explique que c’était une étape de la vie et 
que maintenant, il est passé à autre chose. C’est 
ainsi qu’il lance un appel aux jeunes : « il est 
temps de chercher à découvrir le Forum des 
jeunes entreprises du Congo, pour se lancer 
dans une activité génératrice de revenus. De 
savoir qu’il existe des établissements de microfi-
nance qui accompagnent la création d’entrepri-
ses. Enfin, je demande aux jeunes de sortir de 
l’oisiveté et de se prendre en charge ».  
 
 

Ruffin Georges TOUADI 

 Il s’agit également de travailler sur la notion de 
crédit (qu’est-ce que le crédit ? comment on le 
rembourse ? etc.).  
La formation au micro-crédit est une étape clé. 
C’est grâce à elle que de manière significative, 
les bénéficiaires passent de l’étape de gestion 
archaïque de leurs activités à une gestion plus 
saine et contrôlée qui leur permet de savoir ce 
qu’ils perdent ou ce qu’ils gagnent.  « Tout ce 
que nous disons aux bénéficiaires contribue à les 
aider à mieux vivre la solidarité dans leurs grou-
pes respectifs, mais aussi savoir que le crédit 
n’est pas un don : il se rembourse. » continue 
Fabienne Mounkala.  La formation est donc un 
élément qui favorise l’amélioration du niveau des 
remboursements de crédit.  
 
Le micro-crédit solidaire, n’est pas du crédit pour 
le crédit. La philosophie c’est d’aider les ma-
mans et les jeunes qui y adhèrent non seulement 
à développer de petites activités économiques, 
mais aussi de renforcer leurs capacités en matière 
de culture d’entreprise. Cette préoccupation de la 
Capped, rentre dans la ligne de sa mission et de 
ses objectifs qui se résument en termes de créa-
tion, de consolidation et de développement des 
activités économiques par le crédit.  
 

Ruffin Georges TOUADI 

Micro-crédit solidaire, 
une alternative pour la 
lutte contre l’extrême 
pauvreté  (suite de la page 5) 

Visite du Fjec à la porcherie de Roger à Kingoyi 

 

 
 
 
 

 

 

A Brazzaville et Pointe-Noire, nous mettons à 
votre disposition  notre expertise en :  
 
Formation :  
Autour de 4 modules  
* A la recherche d’un service à rendre ; 
* Etude de faisabilité de projet ; 
* Comptabilité et gestion financière ; 
* Marketing et techniques de vente.  
 
Conseil :  
Il s’articule autour : 
* Etude de projet 
* Accompagnement et suivi  des micros, petites 
et moyennes entreprises 
 
Nos Contacts :  
Brazzaville : 06.666.26.09 
E.mail : fjecbrazza@yahoo.fr 
Pointe-Noire : 06.961.50.76 
fjecponton@yahoo.fr 
 
L’appui aux initiatives économiques et sociales, 

C’est notre métier 
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