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Origine : Créé le 06 Avril 2012 lors de la 1ère Assemblée Générale des 
étudiant(e)s des filières de formation professionnelle dans la salle de 
conférence de l’ACFPE à Bangui, le  RPE est une  organisation des jeunes 
de Centrafrique qui se veut être un cadre par excellence d’échanges et de 
partages d’expérience entre les jeunes et les professionnels d’entreprise.  

Historique : l’idée de création du RPE est partie d’un constat fait sur les 
difficultés que rencontrent les étudiants centrafricains en général pour 
leur intégration dans la vie professionnelle et active après les formations 
académiques. En effet, la jeunesse centrafricaine se confronte de jour en 
jour à un problème crucial d'emploi l'empêchant de jouer pleinement son 
rôle dans la construction de la Nation. Les étudiants centrafricains, en fin 
d’année d’études, sont souvent confrontés à des difficultés dans la 
recherche d’emploi par manque d’expériences du fait que durant tout leur 
cursus scolaire, beaucoup ne font que la formation théorique et sont 
rarement envoyés en stage. 

C'est dans cette logique que la vision du Réseau des Professionnelle en 
Entreprise, initié par un groupe de jeunes centrafricains, tous étudiants 
des filières professionnelles, est orientée. 

Notre Vision : Amener les jeunes à passer de leur état d’esprit de 
demandeurs d’emploi à celui de créateurs d’emploi. 

Notre Mission : Conformément à ses textes statutaires et en vue 
d’apporter une solution aux nombreux problèmes de ses membres, le RPE 
s’est fixé pour mission principale de promouvoir et valoriser les talents 
professionnels des étudiants/diplômés dans l’un des métiers d’Entreprise 
et de créer un environnement favorable aux échanges et partages 
d’expérience pour un changement en matière de promotion de 
l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi. 

Plus spécifiquement, ses misions portent sur : i) l’encouragement et la 
facilitation de l’insertion socioprofessionnelle des étudiants par la 
recherche et/ou la création d’emplois et le montage de microprojets de 
développement ; ii) la facilitation des échanges avec les Entreprises de la 
place sur les possibilités d’envois des étudiants en stage d’imprégnation en 
respectant les critères d’excellence dans chaque filière ; iii) la constitution 
d’un pool de communication entre les étudiants et les Entreprises de la 
place ; iv) la formation et l’éducation des étudiants sur les nouvelles 
approches et thématiques du marché de l’emploi ; v) la lutte contre 
l’augmentation du chômage et du sous-emploi en Centrafrique parmi les 
jeunes, entendu que les jeunes en chômage constituent une menace 
sérieuse vis-à-vis de la cohésion sociale, de la stabilité politique et des 
perspectives de développement socioéconomique du pays. 

Principes directeurs : le RPE intervient pour ses membres nationaux aussi 
bien dans le pays qu’à l’étranger. De plus en plus, des jeunes centrafricains 
étudiants à l’étranger s’intéressent à son profile sur le site  social 
Facebook. Fort de ses engagements : qualité et excellence, le RPE est 
l’unique organisation des jeunes de Centrafrique faisant la valorisation des 
compétences. Toutes nos activités concourent vers l’émergence d’une 
classe des jeunes entrepreneurs. 
Statut : le RPE est une organisation professionnelle, apolitique, à but non 
lucratif et à vocation entrepreneuriale. 

Profil 
du 
RPE 

Complexe Sportif 20.000 
places, porte 66. 
BP : 768 -Bangui- 
Tél : +236 75 32 37 00 
        +236 77 54 55 53 
Email : rpecaf@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 
Le présent rapport d’activités couvre la période d’avril en 
décembre 2012, soit neuf mois d’exercice. Ce rapport rappelle 
les circonstances de la création du RPE, ses principales 
missions ainsi que sa vision de l’avenir et présente 
sommairement les actions réalisées par le Réseau durant cette 
période.  

Le Réseau des Professionnels en Entreprise, unique 
organisation entrepreneuriale de jeunesse estudiantine en 
RCA, dispose en son sein des compétences dans tous les 
secteurs d’activités. En effet, il regroupe les étudiants de 
toutes les filières de formation Professionnelle, issus de tous 
les Etablissements et Instituts Publics et Privés de 
l’Enseignement Supérieur de Centrafrique.  

Si ce potentiel humain peut lui garantir une main-d’œuvre 
qualifiée, il dispose cependant de faibles ressources 
financières limitées, ne lui permettant pas de mettre en 
chantier ses importantes actions sans l’appui des partenaires.  

 
Le RPE est en train de vouloir renforcer ses relations publiques dans le but de donner plus de visibilité 
à son travail et de s’aménager le soutien de plus grand nombre de supporters et de partenaires. 

Nous espérons que ce premier rapport annuel de 2012 donnera à nos membres et partenaires, un 
aperçu de la situation du RPE et une idée de ce qu’il prévoit entreprendre dans les années à venir. 
L’entrepreneuriat jeune reste le principal facteur de la relance économique de la RCA étant donné qu’il 
constitue une nouvelle vision économique à laquelle, le RPE s’efforce de donner une valeur. 
 

VI. Activités réalisées durant l’année 2012 
 

a. Assemblée Générale Constitutive 
En vue de rendre crédible et légal son 
fonctionnement, le RPE a organisé son Assemblée 
Générale Constitutive le vendredi 06 avril dans la 
salle de conférence de l’Agence Centrafricaine pour 
la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE). 
Elle a réuni une quarantaine d’étudiant(e)s venus 
des établissements et instituts supérieurs 
d’enseignement professionnel. 

Le But de cette rencontre, convoquée par Monsieur 
Ulrich Martial SANDY, Président Fondateur dudit 
Réseau, est de valider les textes de base de cette 
organisation et d’élire les membres du Bureau 
Exécutif National. 
 

b. Atelier de validation du Plan d’Action et du lancement officiel des activités du RPE 
Dans le cadre de la programmation de ses activités, le Bureau Exécutif National du RPE a organisé du 
10 au 11 Août 2012, avec l’appui financier et technique de l’Agence Centrafricaine pour la Formation 
Professionnelle et l’Emploi (ACFPE), un Atelier de Validation de son Plan d’Action et du lancement 
officiel de ses activités dans la salle de Conférence de ladite agence. Cette rencontre a regroupé une 
soixantaine de personnes dont 40 étudiants, venus des établissements et instituts d’Enseignement 
Supérieur de Formation professionnelle et 25 cadres des départements ministériels et institutions 
œuvrant en faveur du Volontariat, de l’entreprenariat et de l’auto-emploi des jeunes. 

 

Photo de famille au sortir de l’Assemblée Générale 
Au centre S.E. Mr le Ministre de la Fonction Publique 

(en noire) et Mr le Directeur Général de l’ACFPE 

Mr Ulrich Martial SANDY 
Président Fondateur du RPE 
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Cet atelier a pour objectif de : Valider le Plan d’Action du Réseau ; Discuter du Budget de 
fonctionnement du Réseau ; Mobiliser davantage de partenaires pour le financement et Informer et 
sensibiliser les jeunes sur le volontariat et l’entreprenariat.  

Les résultats escomptés ont été : le vote du budget du Bureau Exécutif National; le lancement officiel 
des activités du Réseau ; la mobilisation et la sensibilisation des partenaires pour un appui au Réseau 
et l’information et la sensibilisation de 40 jeunes sur le volontariat, l’entreprenariat et l’auto-emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Signature de l’accord de partenariat avec l’ACFPE 
A l’occasion de l’atelier de validation du Plan d’Action et du lancement officiel des activités du RPE, le 
Réseau des Professionnels en Entreprise et l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle 
et l’Emploi (ACFPE) ont signé un accord de partenariat dans le cadre de mise en œuvre des activités de 
Le renforcement des capacités des jeunes en matière de l’entreprenariat et de l’auto-emploi. 
  

d. L’animation de la conférence débat sur la problématique de l’emploi des jeunes 
Le 14 juin 2012, à la demande des étudiants de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 
l’Université de Bangui, le RPE a animé une communication sur le thème « la problématique de l’emploi 
des jeunes en Centrafrique ». Cette activité s’inscrit dans le cadre de son volet d’activités intitulé 
«  renforcement de capacités des jeunes sur l’auto-emploi et l’entreprenariat ». Elle a permis au RPE de 
dresser l’analyse de la situation de l’emploi en RCA, de montrer les perspectives d’emploi des jeunes 
en RCA et de rappeler aux jeunes estudiantins la place et le rôle qui sont les leurs dans la promotion de 
l’entreprenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’Accord de Partenariat ACFPE-RPE, Représentés 
respectivement par Mr Jean-Pierre DOUZIMA, Directeur Général de 
l’ACFPE et Mr Ulrich Martial SANDY, Président Fondateur du RPE. 

Ce que nous voulons demain, 
c’est que les jeunes de notre 
pays puissent accéder à une 
vraie formation professionnelle 
qualifiante afin d’améliorer 
leurs capacités et leur savoir-
faire et contribuer ainsi au 
développement de notre pays.  
Extrait du Discours du Directeur Général de 
l’ACFPE le 10 Août 2012 à l’occasion de 
l’Atelier de validation du Plan d’action du RPE 

Une vue des participants à la conférence Le Président du RPE en plein exposé 
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e. La participation du RPE a l’atelier de restitution 
En vue de contribuer à l’atteinte des OMD et autres engagements internationaux en faveur de la 
jeunesse, le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, avec un appui financier de 
l’UNFPA, a organisé à Bangui, du 10 au 11 mai 2012 un atelier de réflexion sur les défis des adolescents 
et jeunes, leur contribution à la réalisation de l’OMD 5. 

Cette rencontre qui a regroupé les cadres du Ministère en charge des questions de la jeunesse, les 
Préfets, les Maires, les Encadreurs et Animateurs des Centres de Jeunes, les responsables des 
Organisations de jeunesse  ainsi que les responsables des ONG tant nationales  qu’internationales 
œuvrant en faveur de la jeunesse, a pour but d’amener les jeunes à faire des orientations stratégiques 
à prendre en compte dans le programme et qui répondent aux besoins spécifiques des adolescents et 
jeunes y compris ceux du milieu rural. Le RPE y était représenté par son Délégué Culturel, Mr Benjamin 
SYTIS. 
 

f. La journée d’information et de sensibilisation sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise 

Dans le cadre du renforcement des capacités des 
jeunes en matière de l’entrepreneuriat et de l’auto-
emploi, le Réseau des Professionnels en Entreprise 
en collaboration avec la Faculté des Sciences 
Economiques  et de Gestion, a organisé avec l’appui 
financier et technique de l’ACFPE, une journée de 
sensibilisation et d’information des étudiants sur 
l’entrepreneuriat, la création et la gestion 
d’entreprise. 

De cette activité, il est attendu l’accès des jeunes 
aux ressources et le renforcement de l’intégration de 
la libre entreprise au secteur financier ; l’information 
et la sensibilisation des jeunes sur l’entreprenariat et 
l’auto-emploi ; et le renforcement des capacités des 
jeunes sur l’entreprenariat, la création  et l’auto-
emploi. 

Les résultats escomptés ont été au delà des attentes, car initialement prévu avec 300 participant, on 
comptait jusqu’à 478 et Madame le Recteur de l’Université de Bangui, qui présidait la cérémonie 
d’ouverture, a répondu favorablement à la demande du RPE d’insérer un module de formation sur 
l’ »entrepreneuriat et la création d’entreprise dans toutes les filières de formation professionnelle 
aussi bien à l’Université de Bangui que dans les Instituts Publics. 
 

g. La sensibilisation et l’information des étudiants sur la création d’entreprise : le Plan 
d’Affaires 

Le samedi 15 Décembre 2012, à la demande des étudiants de 
l’Université de Bangui, le Président du RPE s’est entretenu avec ces 
derniers sur les notions de base de la création d’entreprise. Mr 
Ulrich Martial SANDY en a profité pour faire une restitution de sa 
participation au stage de formation qu’il a suivi du 15 au 21 
Novembre à Bangui. Aussi, il a passé en revue un bref aperçu du Plan 
d’Affaires et les notions préliminaires de montage d’un projet de 
création d’entreprise. 297 étudiant(e)s étaient à ce rendez-vous qui 
était une occasion donnée aux participants de s’approprier des 
acquis de ces expériences qui vient à point nommer car, le RPE avait 
manifesté le besoin de se perfectionner afin de mieux aider les 
autres jeunes. 

 

 Le Président du RPE animant une communication  

Vue des participants à la journée de sensibilisation et 
d’information sur l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprise 
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h. Le stage de formation sur « la création d’entreprise » 
Dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs étatiques, l’Ambassade France a organisé, sur 
demande de l’ACFPE, un stage de formation sur la création d’entreprise du 15 au 21 novembre 2012 
dans la salle de conférence de l’Hôtel Bangui Rock Club. Ce stage a réuni 18 personnes dont trois (3) 
personnels de l’ACFPE, un (1) représentant du RPE, représenté par Mr Ulrich Martial SANDY et 
quatorze (14) demandeurs d’emploi immatriculés à l’ACFPE et dans l’attente d’un financement de 
l’Agence pour la création de leur PME. 

Ce stage a permis au RPE de découvrir des techniques de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 
plan d’affaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i. Le développement de partenariat avec les Agences, les Entreprises et Organismes de la place 

Pour ce volet, le RPE a entrepris certaines démarches auprès de quelques structures de la place pour 
discuter d’éventuelle signature de l’accord de partenariat avec le Réseau. C’est le cas entre autres du 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Prévoyance Sociale, de l’ACFPE, de l’AGETIP-CAF, 
de la Mairie de Bangui à travers le Service Municipal d’Insertion Professionnelle et Emploi des Jeunes 
(SMIPEJ), la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat, du Patronat 
Centrafricain et du Groupe BKR. 
Pour cette première expérience, le RPE a enregistré des résultats satisfaisants. En effet, à 9 mois de sa 
création, le Réseau a signé un protocole de partenariat (technique et financier) avec l’Agence 
Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE). 
Un projet de convention de collaboration a été introduit auprès de l’AGETIP-CAF et le dossier est en 
cours de traitement. C’est le même cas pour la Mairie de Bangui, à travers le Service Municipal 
d’Insertion Professionnelle et Emploi des jeunes dont le projet de protocole a été déposé. 
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture lui a délivré un document qui lui 
permettra d’être reconnu comme une organisation partenaire dudit département. 
 
 

VII. Activités programmées et non réalisées 
a. Mise en place des antennes dans les Etablissements et Instituts 

Initialement, il était prévu la mise en place de 20 antennes dénommées Clubs des Professionnels en 
Entreprise dans les Etablissements et Instituts tant Publics que Privés. Cette activité n’était pas réalisée 
entièrement du fait qu’on était presque en période des grandes vacances quand elle était 
programmée. La mise en œuvre n’est que partielle. 
 
 

Une pièce théâtrale sur la problématique 
de l’emploi des jeunes en RCA 
Que faire dans un contexte où l’Etat n’est 
pas en mesure d’intégrer tout le monde ? 

Monsieur M. Pierrot YOELET, Chargé de Mission en 
matière de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale 
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VIII. Leçons apprises 
Durant ces six mois d’existence, nous avons appris 
beaucoup sur l’attitude des jeunes vis-à-vis des 
initiatives entreprenariales. Beaucoup de jeunes 
s’intéressent à nos activités et nous témoignent à 
chaque fois leur satisfaction après nos interventions. 

Nous avons remarqué que ces jeunes n’ont pas assez 
d’informations sur l’entreprenariat et l’auto-emploi, 
domaines d’activités du RPE. 

Nous devrons donc intensifier nos actions et toucher un 
plus grand nombre de public pour qu’enfin, les jeunes 
aient davantage d’informations qu’il leur en faut pour 
créer et gérer eux-mêmes leur Petite ou Moyenne 
Entreprise. 

 

IX. Evaluation de la mise en œuvre des activités du RPE 
La période couverte par cette évaluation a été dominée par 
des activités de planification du Réseau sur les trois 
prochaines années. Pour les 14 activités programmées en 
2012, le taux de réalisation annuel est de 55%. Un taux certes 
satisfaisant mais le Réseau pourrait mieux faire si plus de 
partenaires décident de l'accompagner dans ce processus. 

 

X. Les difficultés 
Les difficultés sont beaucoup plus d’ordre financier et 
sont dues à des facteurs à la fois interne qu’externe. Les 
facteurs intérieurs connus sont beaucoup plus lés à la 
faiblesse du recouvrement des frais de cotisation des 
membres du Réseau. Les facteurs extérieurs sont relatifs 
aux contraintes des partenaires à apporter un appui 
considérable au Réseau des Professionnels en 
Entreprise. 

Comme nous ne sommes qu’au début de nos activités, 
nous devons tout mettre en œuvre pour gagner la 
confiance de nos partenaires. 

 

CONCLUSION 
Le présent rapport donne un aperçu des œuvres 
réalisées en 2012, durant neuf (9) mois à peine de sa 
création et montre les efforts consentis en vue de faire 
du RPE une organisation de jeunesse plus performant, 
avec un système d’organisation efficace et efficient. Il 
facilitera ainsi l’évaluation de l’organisation si besoin y 
ait. Beaucoup reste cependant à faire, en vue de faire de 
la vision du RPE une réalité. Le Bureau Exécutif National 
compte sur les partenaires tant institutionnel, financier 
et technique pour la mise en œuvre de ces actions.  

Vos commentaires, apports et observations sont pour 
nous d’une importance non négligeable. Nous serons 
ravis de les lire afin d’améliorer nos performances et la 
qualité de nos prochains documents. 

Mme le recteur de l’Université de Bangui, lors de 
son discours d’ouverture à l’atelier de 
sensibilisation des étudiants le 02 Novembre  

Mr François SABEGALA face aux étudiants 
Pour un GUFE à proximité des jeunes centrafricains, 
en vue de contribuer à l’émergence d’une classe des 
jeunes entrepreneurs 
 

Mr Jean Pierre DOUZIMA, Directeur Général de 
l’ACFPE lors de la signature de l’accord de 
partenariat ACFPE-RPE. 
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ANNEXE 1 : EFFECTIFS DE PERSONNES SENSIBILISES EN 2012 PAR ACTIVITES 

Activités Effectif des participants Taux de participation (en %) 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Assemblée Générale 33 16 49 67,35 32,65 100 
Atelier de validation du Plan d’Action et 
du lancement officiel des activités du RPE 53 12 65 81,54 18,46 100 

L’animation de la conférence débat sur la 
problématique de l’emploi des jeunes 124 73 197 62,94 37,06 100 

La journée d’information et de 
sensibilisation sur l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprise 

316 162 
478 

66,11 33,89 100 

La sensibilisation et l’information des 
étudiants sur la création d’entreprise : le 
Plan d’Affaires 

199 86 
285 

69,82 30,18 100 

Total Général 725 349 1074 67,5 32,5 100 
Commentaires :  
Le RPE a eu à sensibiliser 1074 personnes en 2012. Un résultat qui dépasse le résultat initial, car nous 
avons enregistré un nombre supérieur à notre cible annuelle. Plus de jeunes s'intéressent à nos 
activités de renforcement des capacités. 
L’analyse de ces résultats démontent que plus de jeunes du sexe masculin sont touchés par les 
activités de sensibilisation. Mais ces résultats sont loin d’être une fatalité car le RPE s’efforce toujours 
à ce qu’il y’ait plus de fille à ces activités. Le respect du concept genre étant toujours mis en avant 
garde dans les invitations envoyées aux Chefs d’Etablissement pour la désignation des représentants 
des étudiants aux activités du RPE (autant de fille que de garçon a toujours été exigé. 
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Figure 1 : Effectif des cibles touchées 
par les activités de 
renforcement des capacités 

Figure 2 : Ecart entre budget prévu et 
ressources mobilisées 
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ANNEXE 2 : ECARTS ENTRE LE BUDGET PREVU ET LES DEPENSES ENGAGEES PAR 
ACTIVITE 

Activités Budget 
prévu 

Ressources 
mobilisées 

Ecart moyen 
entre budget 

prévu et 
ressources 
mobilisées 

Observation 

Assemblée Générale 

1 179 000 440 000 - 739 000 

Le RPE a reçu à mobiliser en main 
propre 75 000 FCFA. Les autres de 
dépenses ont été prises en charges 

directement par le partenaire financier  
Atelier de validation du Plan 
d’Action et du lancement 
officiel des activités du RPE 

778 965 345 000 - 433 965 
Tout l'argent a été perçu et les 

dépenses ont été entièrement réalisées 
par le Réseau 

Animation de la conférence 
débat sur la problématique de 
l’emploi des jeunes - - - 

Cette activité a été réalisée par l'AESEG. 
Le RPE a été associé pour la partie 

organisationnelle et l'animation de la 
conférence débat 

Journée d’information et de 
sensibilisation sur 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprise 

674 360 230 000 - 444 360 

  
Sensibilisation et Information 
des étudiants sur la création 
d’entreprise : le Plan d’Affaires 

- - - 
Le RPE a été sollicité par la Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion 

pour cette activité 
Mise en place des Club 40 000 40 000 - Budget entièrement supporté par RPE 
Total Général 2 672 325 1 055 000 - 1 617 325   
Commentaires :  
Il apparaît de cette présentation que le RPE n’a jamais mobilisé la totalité du montant prévu pour une activité, mais les 
résultats ont toujours été satisfaisants. Ceci du fait que son partenaire financier est unique au jour d’aujourd’hui.  

 

 

Sources De financement des activités en 2012 

Sources de financement Montant Taux de contribution 
(en%) 

ACFPE 815 000 77,25 
Apport propre 110 000 10,43 
AGETIPCAF 50 000 4,74 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
(FASEG) 

40 000 3,80 

Institut International de Management (IIM) 25.000 2,37 
Direction des Œuvres Universitaires (DOU) 15.000 1,42 
Total 1 055 000 100 

 

 

Figure 3 : Taux de contribution  
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ANNEXE 3 : ALBUM PHOTO 

Mr Fleury PABANDJI, Président de l’ANECA 
lors de la sensibilisation des étudiants sur 
l’entrepreneuriat 

De gauche à droite : Mr Jean KOKIDE (Vice Doyen de la FLSH), Mr Fleury PABANDJI 
(Président de l’ANECA), Mr Christian GUENEBEM (Président du CNJ et Mr Guy 
Florent ANKOGUI-MPOKO (Chargé de Missions à la Primature) 

Mr Ulrich Martial SANDY 
Président du RPE 

Mr Edgard MBONZA-NDAH-ZAORO 
Membre du RPE Mr Ulrich Martial SANDY (RPE) et  

Mr Crépin TOMBOLA (SG AESEG) 

Dr Emmanuel MBETID, Doyen de la FASEG de 
l’Université de Bangui, lors de l’Atelier de 
sensibilisation des étudiants Mr Thierry Max ZOUMA prononçant le discours  

au nom du Directeur Général de l’ACFPE 
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De gauche à droite : Mr Charles Maxime KETTE, Mlle Annie BAGUIDA  et Mr Antonio Armel 
LOUMOUNDJI, ACFPE Au premier plan, membres du Bureau Exécutif National du RPE 

De gauche à droite : Mr RIVA Jean Félix (CNJ), Mr Serge HIANO 
 et Mr Urbain Léger KOUTA (Chargé de Missions du RPE) 

Mr José Constant ZEKEMA, Directeur 

de l’Enseignement Supérieur au MESRS 

Mr Symphorien MAPENZI, 1er Vice-président 

du Conseil Economique et Social  

Mr Frédéric DAMOURA, Directeur de 

l’Emploi et de la Prévoyance Sociale 
Mr Wilfrid GONGA, Chef de Service 

d’Appui aux Entreprises à la CCIMA 
Mr James MAPELET, Chef de Service 

au Ministère de la Jeunesse 
Mr Martin PANOU, Directeur 

d’Etudes de l’IST 
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Mr Mondesir OUALOU à la validation du Plan 
d’Action du RPE 

Mr Jean KOKIDE 
Vice Doyen de la FLSH 

Vue des participants à la sensibilisation des étudiants 
sur l’entrepreneuriat L’UNFPA s’efforce à offrir aux jeunes un monde où 

leur potentialité peut être libérée  

Mr EWANGO en plein exposé à la validation du 
Plan d’Action du RPE 

« Nous en tant que Ministère de la jeunesse, on 
doit préparer le responsable de demain qui est le 
jeune », « Peut-être qu’il faut envisager une 
étude spécifique pour déterminer les types 
d’activités qui occupent les jeunes aujourd’hui ». 
Mr Alfred Legrand NGAYA, DGJ, le jour du  
lancement officiel des activités du RPE 

Mr Thierry Wilfried OUAMBETI, à droite et Mr 
Ulrich Martial SANDY lors d’une causerie 
éducative sur « l’exemple d’un 
entrepreneuriat réussi 

Mr Wilfried GONGA, exposant sur la CCIMA 
Lors de l’Atelier de sensibilisation 
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ANNEXE 4 : EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL DU RPE DE 2012 

 

Activités  Résultats attendus Indicateurs, cibles Période Etat de 
réalisation 

Taux de 
réalisation 

Observation 
Indicateurs  Valeur de 

base 
Cible 

annuelle 
Axe 1 : Organisation et Fonctionnement du RPE 
Activité 1.1 : 
Elaboration du Plan 
d'Action du RPE 

Programmation des 
activités du RPE  

Rapport de l'Atelier 0 Plan d'Action 1 Août 2012 
Réalisé 100% 

Le Plan d'Action a été 
validé au mois d'Août 
comme prévu 

Activité 1.2 : Mise en 
place des commissions 
thématiques 

Elargissement du 
Réseau ; 
Décentralisation des 
activités du Réseau ; 
Augmentation du 
nombre d’adhérents 

Décision du Président 
du RPE portant 
nomination des 
membres des 
commissions 

0 4 
Commissions 
thématiques 

Août 2012 

Réalisé 75% 

La décision a été déjà 
signée mais il reste la 
vulgarisation, ce qui 
devait être fait lors de 
l'Atelier de restitution 
reporté pour janvier 
2013 

Activité 1.3 : Plaidoyer 
pour la mobilisation de 
fonds pour la mise en 
œuvre du Plan d'Action 

Une action de 
plaidoyer est 
organisée et les 
partenaires au 
développement sont 
mobilisés 

Atelier de plaidoyer  
Rapport de l’atelier  

0 Atelier 
 
 
2 partenaires  

1 Atelier de 
plaidoyer 
 
50 partenaires 
mobilisés 

oct-12 
Non réalisé 

 
 

Partiel 

6% 

A reprogrammer pour le 
1er trimestre 2013 

A continuer 

Activité 1.4 : Mise en 
place des Clubs des 
Professionnels en 
Entreprise dans les 
Etablissements et 
Instituts 

Elargissement du 
Réseau ; 
Décentralisation des 
activités du Réseau ; 
Augmentation du 
nombre d’adhérents 

Rapports des 
Assemblées 
Générales Electives 
organisées dans les 
Etablissements et 
Instituts 

0 20 Clubs oct-12 

Partiel 25% 

A continuer 

Activité 1.6 : 
Organisation de  
réunions périodiques 
d’évaluation 

Capacités techniques 
évaluées et renforcées 
; 

Rapports de réunion 
d’évaluation ;  
Nombre de réunion 
réalisée avec les 
commissions et les 
antennes 

0 évaluation 1 réunion Chaque 
trimestre à 
Compter de 
Décembre 
2012 

Réalisé 100% 

Les activités du Bureau 
Exécutif ont été 
évaluées par un 
mécanisme de contrôle 
interne 

Activité 1.8 : 
Elaboration de rapports 
d’activités 

Rapport d’activités 
disponibles 
périodiquement 

Rapports trimestriels 
et annuel disponibles 

0 rapport 
annuel 
1 Rapport 
trimestriel 

1 Rapport 
annuel 
2 Rapports 
trimestriels 

Septembre 
et 
Décembre 
2012 
 
 

Réalisé 100% 

Les rapports d'activités 
sont mis à disposition 
des partenaires à 
temps, 
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Axe 2 : Promotion de l’entreprenariat et de l’auto-emploi des jeunes  
Activité 2.1 : Projet 
Pilote d'appui aux 
Initiatives 
entrepreneuriales et 
créatrices d'emploi des 
jeunes 

Sélection de 50 jeunes 
et formés sur 
l’entreprenariat et 
accompagnés jusqu'à 
l'exercice d'une AGR ; 
Emergence d’une 
classe des jeunes 
entrepreneurs ; 
Réduction du taux de 
chômage en milieu 
jeune ; 

Nombre Rapports de 
formation par module ; 
CD de formation  
Photos d’activités. 

0 50 jeunes 
diplômés 
exerçant une 
AGR ou 
propriétaires 
de PME 

Décembre 
2012 à 
Novembre 
2013 

Non réalisé 0% 

Le Projet a été élaboré 
et transmis au 
partenaire qui a 
demandé que les 
activités du Projet 
soient ramenées à 
2013. La date du 
démarrage est donc 
reportée à Janvier 2013 

Activité 2.4 : colloque 
sur l’entreprenariat et 
l’auto-emploi des jeunes 

Formation de 150 
jeunes sur 
l'entreprenariat et 
l'auto-emploi ; 
Appui à la création du 
Fons d’Appui aux 
Initiatives des jeunes ; 
Métiers artisanaux et 
manuels des jeunes 
connus ; 
Exposition des petits 
métiers 

Rapport d'activités ; 
 
Nombre de réunions 
tenues ; 
 
CD disponibles 

5 jeunes 
formés ; 

 
 
 

0 colloque sur 
l'entreprenariat 

150 jeunes 
formées sur 
l'entreprenariat 
et l'auto-
emploi ; 
1 colloque sur 
l'entreprenariat 
organisé 

Octobre à 
Décembre 
2012 

Non réalisé 0% 

Le partenaire a voulu 
associé le Réseau à 
une activité similaire 
déjà programmé pour 
l'année 

Axe 3 : Contribution à l’éducation et à la formation des jeunes 
Activité 3.1 : recherche 
et positionnement des 
étudiants en stages 

Envoi de 50 étudiants 
en stage/année ; 
Facilitation de la 
recherche des stages 
aux étudiants ; 
Contribution à la 
formation 
professionnelle. 

Nombre d’étudiants 
placés en stage ; 
50 Rapport de stages 
disponibles ; 
  

0 en position 
de stage 

50personnes Août à 
Décembre 
2012  

Non réalisé 0% 

Une proposition 
d'étudiants avait été 
faite mais le partenaire 
n'y a pas encore donné 
réponse 

Activité 3.2: éducation 
et formation orientées 
vers les rencontres et le 
dialogue entre les 
étudiants, les experts, 
les Conseillers emplois 
et les Entreprises de la 
place 

Organisation des 
conférences débat sur 
l’entreprenariat ; 
Un programme 
d’écoute sur 
l’entreprenariat et 
l’auto- emploi 
permanent ; 

Nombre de rapports 
d'activités produits 

1 Conférence 
débat ; 
 
1 Rapport 
d'activité ; 
 
0 écoute 

500 jeunes 
écoutés et 
orientés dans 
la création 
d'entreprise 

Octobre à 
Décembre 
2012 

Réalisé 158,80% 

Nous avons enregistré 
un nombre supérieur à 
notre cible annuelle. 
Plus de jeunes 
s'intéressent à nos 
activités de 
renforcement des 
capacités 
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Axe 4 : Promotion à l’accès aux Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 
Activité 4.2 : 
Publication du journal 
jeunesse consciente en 
partenariat avec 
l’Association Cercle des 
Jeunes Conscients 

Contribution à 
l’éducation du public ; 
Mise à disposition du 
public des activités du 
Réseau ; 
Services du réseau 
connus 

Numéro paru chaque 
mois ; 

1 numéro  3 Numéros 
parus 

Septembre 
à 
Décembre 
2012  Non réalisé 0% 

A relancer pour 2012 

Activité 4.3 : Animation 
des émissions 
radiotélévisées 

Contribution à 
l’éducation du public ; 
Mise à disposition du 
public des activités du 
Réseau ; 
Offre de service connu 
par le public cible 

Nombre de Tranche 
d’antennes  

0 émission 
réalisée 

5 émissions 
réalisées 

Août à 
Décembre 
2012 

Partiel 100% 

Les membres du RPE 
ont participé à trois 
émissions radio dans 
l'année 

Axe 6 : Renforcement du cadre juridique  existant  
Activité 6.1 : 
Réalisation d'une étude 
sur l'inventaire des 
textes législatifs et 
réglementaires en 
matière de 
l’entreprenariat et de 
l’auto-emploi des jeunes 

Banque des données 
des textes légaux sur 
l’entreprenariat 
constituée ; 
Connaissance du 
cadre légal 
d’entreprenariat 

Nombre de textes 
répertoriés et 
disponibles ; 
Connaissance du 
cadre légal 
d’entreprenariat 

0 1 Quatrième 
trimestre 
2012 

Non réalisé 0% 

 
Axe 7 : Développement de partenariat 
Activité 7.1 : 
Collaboration avec les 
structures  œuvrant 
dans le domaine de 
l’entreprenariat et de 
l’auto-emploi 

Bonne image du 
réseau ; 
Parfaite collaboration 
avec les autres 
organisations 

Protocoles d’accord 
de collaboration 
signés 

1 4 Septembre 
à 
Décembre  
2012 Partiel 60% 

  
Activité 7.2 : 
développement de 
partenariat avec les 
Agences et les 
Entreprises et 
Organismes de la place 

- Partage d’expérience 
dans chaque domaine 

15 Protocoles ou 
conventions de 
partenariat ; 
Nombre de rapport 
d'activités du Réseau 
et des partenaires 

0 Accord de 
partenariat 
signé 

4 Accords de 
partenariats 
signés 

Septembre 
à 
Décembre 
2012  Partiel 50% 
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