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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 

En se basant sur son approche participative, 
le RPE a poursuivi ses actions en 2013 avec 
des groupes cibles, à savoir les étudiants, 
cadres administratifs des Etablissements et 
Instituts, cadres et agents de l’Etat en 
charge des questions de l’émancipation de 
la jeunesse et de la promotion de 
l’entrepreneuriat.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Membres du Bureau Exécutif du RPE au sortir de la 
formation sur le leadership et le management associatifs 

Les efforts déployés en matière de plaidoyer 
ont permis de toucher les autorités 
administratives de l’Enseignement 
Supérieur et les décideurs, au point que le 
module de formation en entrepreneuriat et 
création d’entreprise a été introduit dans 
certaines filières de formation supérieure 
tant professionnelle que fondamentale. 

Dans le cadre des actions de mobilisation 
sociale et du renforcement des capacités des 
jeunes en matière de l’Entrepreneuriat et de 
la libre entreprise, le RPE a établi son Plan 
d’Action 2013 en tenant compte des secteurs 
d’activités et des demandes de ses membres 
et autres jeunes, exprimées lors des 
rencontres en 2012. 

Bien que les résultats escomptés en 2013 n’a 
pas été à la hauteur de nos attentes, à cause 
de plusieurs facteurs externes, le RPE 
demeure en première ligne, en ce qui 
concerne les objectifs fixés pour 
l’émergence d’une classe des jeunes 
entrepreneurs.

 
I. Activités réalisées en 2013 

Les principales activités réalisées en 2013 sont les suivantes :  
 

I.1. Réunions 
Durant les mois de janvier et 

février 2013, le Bureau Exécutif du RPE 
tenait ses réunions ordinaires un dimanche 
sur deux, soit les deuxième et quatrième 
dimanches. Exceptionnellement pour le 
mois de mars, une seule réunion ordinaire 
s’était tenue le dimanche. D’avril à juin, 
aucune réunion n’était convoquée. Une 
initiative de la des activités a été prise 
courant mois de juillet, mais il a été 
difficile d’atteindre le quorum pour tenir 
les réunions.  

Ainsi, de juillet à novembre, 
seulement quatre réunions ordinaires sont 
organisées les dimanches 11 Août, 29 
septembre, 13 et 27 octobre.  

Outre ses séances ordinaires, des 
réunions extraordinaires ont été 
convoquées les 2, 4 et 15 janvier ; les 5 et 
7 février et les 1er et 4 mars. Ces réunions 
extraordinaires ont permis d’organiser de 
manière concertée les principales activités 
ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Membres du Bureau de l’antenne de l’Ecole Nationale des Arts 
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I.2. Formation des membres du RPE sur le management et le leadership associatifs 

Du 04 au 08 mars 2013, les membres du 
RPE, au nombre de 45, ont pris part à une 
session de formation sur le thème le 
leadership et le management associatifs. 
Organisée par l’Agence Centrafricaine 
pour la Formation Professionnelle et 
l’Emploi à la demande du RPE et animée 
par Dr Enoch TOMPTE-TOM, cette 
formation visait à faire connaitre aux 
membres du RPE les fondements des 
approches des organisations et de la 
dynamique des groupes ainsi que la 
compréhension de la déontologie 
professionnelle, notamment en regard des 
textes législatifs et réglementaires qui 
gouvernent les travailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite M. Franck LAGUERRE, Dr Enoch TOMPTE-

TOM et M. Max ZOUMA (DFCO-ACFPE) 
 
Cette formation a permis aux membres du 
RPE de renforcer leurs capacités en 
matière de gestion et de management du 
groupe, qui sont des compétences très 
nécessaire pour la vie associative. 

Pourquoi une formation en leadership et 
en management associatifs ? 

Après neuf mois de création, le RPE a 
escompté un résultat satisfaisant à travers 
l’évaluation de son plan de travail de 
l’année 2012. Ceci, grâce au courage et à 
la volonté manifeste de ses membres qui 
n’ont jamais cessé d’œuvrer pour la 
promotion de l’entrepreneuriat. 

Le RPE dispose en son sein des 
compétences dans tous les secteurs 
d’activités du fait qu’il regroupe les 
étudiants de toutes les filières de formation 
Professionnelle. Si ce potentiel humain 
peut lui garantir une main-d’œuvre 
qualifiée, il se confronte parfois à 
certaines difficultés au niveau de son 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : M. Ulrich Martial SANDY, Mlle Dulcinée 
LOUWANDA (TGA du RPE) et Dr Enoch TOMPTE-TOM 

 

 
 

I.3. Participation du RPE à la réunion d’information des partenaires locaux avec 
le groupe des investisseurs, venus de la Turquie 

Sur invitation de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat 
(CCIMA), le RPE représenté par son Président M. Ulrich Martial SANDY et son 
Commissaire aux Comptes M. Jimmy CATCHI, a pris part à une rencontre des entrepreneurs 
locaux avec un groupe d’investisseurs venus de la Turquie pour échanger sur la création 
d’une Entreprise des BTP et d’envisager une collaboration avec les Entrepreneurs nationaux. 
Cette réunion de travail s’est tenue le 8 février 2013 dans la salle de conférence de la 
CCIMA. 
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I.4. Causerie éducative sur la promotion de la culture entrepreneuriat 

Le 12 août 2013, dans le cadre des 
festivités marquant la célébration de la 
Journée Internationale de la Jeunesse, le 
RPE a animée dans la salle de Conférence 
du Conseil National de la Jeunesse, une 
causerie éducative sur le thème « quelle 
jeunesse pour un avenir harmonieux de la 

RCA ? ». Le débat s’est orienté autour de 
nouvelles visions entrepreneuriale et de 
libre entreprise que le RPE a proposé aux 
jeunes de développer et de participer à 
leur promotion. Une cinquantaine de 
jeunes ont pris part à cette causerie 
éducative. 

 
 
 
 

 
Vue des 

participants 
 
 
 
 

 
 

I.5. Sensibilisation des élèves de l’Ecole Nationale des Arts sur le développement 
des initiatives entrepreneuriales et la mise en place du Club des 
Professionnels en Entreprise, Antenne du RPE à l’Ecole Nationale des Arts 

Dans le cadre de la décentralisation de ses activités, le 
Bureau Exécutif a prévu la mise en place des Clubs RPE, 
antennes du Réseau dans les Etablissements Universitaires. 
A cet effet, le Club de l’École Nationale des Arts a été mis 
en place le vendredi 8 février lors de l’Assemblée Générale 
qui a réuni 49 participants en présence des représentants de 
l’Administration de l’Ecole. 

 
                                                    Le Directeur d’Etudes de l’Ecole Nationale des Arts 
 
 
Cette rencontre a été une occasion pour le RPE de sensibiliser les étudiants de cette école sur 
le développement des initiatives entrepreneuriales. Les débats ont tourné, beaucoup plus sur 
la possibilité de création des entreprises culturelles. 
 
 
                                    Les bulletins de vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Présidium de l’Assemblée Générale 
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II. Activités programmées et non réalisées 

- Projet pilote d’appui aux initiatives 
entrepreneuriales et génératrices 
d’emploi des jeunes ; 
 

- Colloque sur l’entrepreneuriat et 
l’auto-emploi des jeunes ; 
 

- Recherche et positionnement des 
étudiants en stages ; 
 

- Organisation d’un atelier de 
restitution du stage de formation sur 
« la création d’entreprise » ; 
 

- Formation des membres du RPE sur 
la Gestion Axée sur les Résultats, la 
Méthode de Gestion de cycle de 
projet [GCP] et la Méthode de 
planification de projet par objectif ; 
 

- Journée d’information et de 
sensibilisation des étudiants sur 
l’entrepreneuriat, la création et la 
gestion d’entreprise (2ème édition) ; 
 

- Production d’un film documentaire 
sur les PME sur le thème « l’ironie 
du sort » ; 
 

- Réalisation d'une étude sur 
l'inventaire des textes juridiques en 
matière de l’entreprenariat et de 
l’auto-emploi des jeunes ; 

 
- Organisation d’atelier de 

validation ; 
 

- Plaidoyer et mobilisation pour le 
vote d’une loi portant promotion de 
l’entrepreneuriat et d’auto-emploi 
des jeunes en RCA. 

 

Toutes ces activités ont été proposées en 
fonction de leur importance et de leur 
valeur ajoutée pour le RPE et également 
pour le développement de la RCA. 

Le Projet pilote d’appui aux initiatives 
entrepreneuriales et génératrices d’emploi 
des jeunes est une nouvelle expérience que 
le RPE souhaite tester. Il vise à créer 50 
emplois directs après quelques mois de 
formation et de remise à niveau de 50 
jeunes diplômés, porteurs d’idées de 
projets. La création de 50 emplois directs 
pourra générer d’autres emplois indirects, 
liés à la gestion des emplois créés par le 
Projet. 

Le plaidoyer auprès des décideurs 
exécutifs et législatifs pour le vote d’une 
loi portant promotion de l’entrepreneuriat 
et d’auto-emploi des jeunes reste pour 
nous l’unique moyen d’encourage les 
jeunes à créer de plus en plus de l’emploi. 
L’Etat doit encourager les jeunes à être 
davantage des créateurs des jeunes et non 
des demandeurs d’emploi. Pour réussir, 
l’existence d’un cadre juridique règlement 
le fonctionnement du domaine est 
important. 

Les documents de projet existent, certains 
ont même été déposés auprès des 
partenaires, mais le processus de la 
recherche de financement n’a pas abouti. 

Nous avons de plus forte conviction de 
croire que la réalisation de ces activités 
donnerait du goût aux autres jeunes de se 
lancer dans les initiatives similaires.   
 

 

III. Evaluation de la mise en œuvre des activités du RPE 

Le taux de réalisation des activités en 2013 
est en régression. 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. 
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IV. Les difficultés 

Les difficultés sont beaucoup plus en 
rapport avec la faiblesse de mobilisation 
des ressources du Réseau, particulièrement 
la contribution des membres et les crises 

qu’a connues le pays et qui ont un impact 
sur les structures étatiques et privées, 
engagées à travailler en partenariat avec 
le Réseau durant l’année en cours. 

 

Le présent rapport donne un aperçu des activités entreprises 
en 2013 et couvre la période de Janvier à Novembre de cet 
exercice.  
Contrairement à l’année 2012 qui a permis d’escompter un 
résultat satisfaisant à travers l’évaluation de son plan de 
travail, nous disons que le  taux d’exécution physique des 
activités du RPE est en régression en 2013. Le 
fonctionnement du Réseau a souffert en 2013 du fait que : i. 
les membres du Réseau n’ont pas vu leurs capacités 
renforcées en matière de l’entrepreneuriat, domaines 
d’activités du Réseau : cette action de formation devrait 
permettre aux membres d’être mieux outillés en vue 
d’apporter une réponse aux besoins spécifiques d’autres 
jeunes à travers la mobilisation sociale ; ii. la non tenue  des 
réunions du Bureau Exécutif du Réseau durant le deuxième 
trimestre et le début du troisième trimestre.  

De même  les faiblesses suivantes  n’ont pas  favorisé la 
synergie  dans la réalisation des activités : les évènements du 
début d’année 2013 ont affecté les partenaires engagés à 
apporter un appui au Réseau pour son fonctionnement et le 
vol de ses équipements informatiques constitués d’unique 
ordinateur et d’une imprimante à son Bureau.  

Fort de cela, il sera élaboré le Plan de Travail 2014 qui va 
reprendre toutes les activités programmées en 2013, mais qui 
ne sont malheureusement pas réalisées. 
Nous sommes convaincus que le présent rapport d’activités 
donnera à nos membres, donateurs et partenaires, un aperçu 
de la situation actuelle du RPE et une idée de ce qu’il prévoit 
faire pour l’année à venir avec de nouvelles stratégies de 
planification mieux structurée et adaptée à la situation de 
l’organisation. 
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. 
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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 

Sensibilisation des élèves de l’Ecole 
Nationale des Arts sur le développement des 
initiatives entrepreneuriales et la mise en 
place du Club des Professionnels en 
Entreprise, Antenne du RPE à l’Ecole 
Nationale des Arts 

31 18 49 63,27 36,73 100 

Causerie éducative sur la promotion de la 
culture entrepreneuriat 29 24 53 54,72 45,28 100 

Total Général 60 42 102 58,82 41,18 100 
Commentaires :  
102 jeunes sont touchés cette année par nos activités de mobilisation sociale sur l’entrepreneuriat. Ce résultat est 
en régression de plus de 90 % contrairement à l’effectif de personne sensibilisée en 2012. On note quand même 
une légère augmentation de la participation des filles à nos activités : 41,18 % (contre 32,5 en 2012). 
 

 
 

 
 
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 

Formation des membres du 
RPE sur le management et le 
leadership associatifs 

100 % 100 % 100 % 
La formation a été organisée par 

l’ACFPE, le RPE s’est occupé seulement 
de la mobilisation de ses membres 

Sensibilisation des élèves de 
l’Ecole Nationale des Arts sur 
le développement des 
initiatives entrepreneuriales 
et la mise en place du Club 
des Professionnels en 
Entreprise, Antenne du RPE 
à l’Ecole Nationale des Arts 

45 000 45 000 0 Activité réalisée sur contribution propre 

Causerie éducative sur la 
promotion de la culture 
entrepreneuriale 

184 300 75 000 109 300 Activité réalisée sur contribution propre 

Total Général 229 300 120 000 109 300   
Commentaires :  
De ce tableau, il apparaît que le RPE n’a pas bénéficié d’un appui en 2013. Les deux activités réalisées, en dehors de la 
formation, sont réalisées grâce à la contribution propre des membres du Bureau.  

 

 


