RAPPORT GENERAL DU SEMINAIRE DE FORMATION DES ENCADREURS
DES JEUNES ENTREPRENEURS./RDC

I.

INTRODUCTION

Le Ministère de la Jeunesse ,Sports, Culture et Arts de la République Démocratique du Congo a
organisé avec l’appui de la Conférence des Ministres de la jeunesse et de Sports de la
Francophonie CONFEJES en sigle , un séminaire de formation au profit des encadreurs des
jeunes entrepreneurs, du 14 au 17 août 2012, à Lubumbashi , chef lieu de la province du
Katanga .
La formation avait pour objectifs de renforcer les capacités des encadreurs des jeunes en matière
d’entreprenariat à travers les quatre modules du Fond d’Insertion des Jeunes(F.I.J) relatifs à la
création d’une micro-entreprise , à savoir :
-

Tome 1 : Guide simplifié pour la création d’une micro-entreprise. Autrement dit,
Comment rédiger un plan d’affaires

-

Tome 2 : Négocier mon financement

-

Tome 3 : Le plan d’affaires F.I.J

-

Tome 4 : Guide de l’animateur.

Il sied de rappeler que le début de la session a été retardé d’un jour car la journée de Lundi 13
Aout 2012 était consacrée aux festivités de la journée Mondiale de la Jeunesse.
Sous la supervision de Madame Thérèse MBUJIBUNGI Coordinatrice Nationale du Fonds
d’Insertion des jeunes, le séminaire de formation animé par Mr Macodé NDIAYE, assisté par Mr
Guillaume LELE PERO a connu la participation de 30 cadres de la Division Provinciale de la
Jeunesse, tous de la Province du Katanga.
Ce séminaire a connu deux temps forts :
1° la partie théorique
2°la partie pratique

II.

DEROULEMENT DES TRAVAUX.

Conformément à son agenda, la session s’est déroulée du 14 au 17 Aout 2012 suivant les étapes
ci-dessous :

a) Première journée : Mardi 14 août 2012

Cette journée a été marquée par les activités ci-après :
1. Cérémonie d’ouverture, présidée par le Professeur N’FAN IYID MUSHID Conseiller de

cabinet en charge de la jeunesse et Représentant du Ministre de la Jeunesse, Sports,
Culture et Arts.
2. La Formation proprement dite :

Avant d’aborder la matière prévue, les participants se sont organisés en un bureau composé
de trois rapporteurs généraux et des rapporteurs journaliers.
La formation était axée autour du Tome 1 dont les points essentiels développés étaient :
-

Définitions de quelques notions clés en entreprenariat,

-

Etre ou ne pas être entrepreneur,

-

Pouvez-vous devenir entrepreneur ?

-

Votre projet d’entreprise,

-

L’entreprise et son environnement et

-

Comment lancer mon entreprise.

b) Deuxième journée : Mercredi 15 août 2012
Elle a été consacrée à l’exploitation des trois tomes restants :
Tome 2. : Négocier mon financement
-

Ma rencontre de financement

-

La négociation

-

Guide pour préparer ma rencontre de négociation

-

Guide pour évaluer ma rencontre de négociation

Tome 3. : Le plan d’affaires FIJ
-

Résumé du projet

-

Présentation du promoteur

-

Etude technique

-

Etude du marché

-

Etude financière

-

Calendrier de réalisation des activités

-

conclusion

Tome 4. : Guide de l’Animateur
-

l’animation

-

système de financement dégressif FIJ

-

outils de gestion

-

fiches techniques

c) Troisième journée : Jeudi 16 août 2012.
Les participants se sont repartis en quatre groupes de travail et chacun de ces groupes s’est exercé
à l’élaboration d’un micro projet dans l’un des secteurs jugé porteur d’emploi à savoir :
-

l’agropastoral

-

l’artisanat

-

la manufacture

-

les services.

d) Quatrième journée : Vendredi 17 août 2012
La journée a été divisée en deux parties :
Première partie : poursuite des travaux en groupe et restitution en plénière
Deuxième partie : Cérémonie de clôture avec
-

lecture du rapport général du séminaire de formation

-

lecture de la motion de remerciement des participants

-

lecture des recommandations

-

mot du Représentant du Secrétaire Général de la CONFEJES

-

Remise solennelle des attestations de participation

-

mot de clôture de Madame la Coordinatrice Nationale du FIJ

III.

CONCLUSION

Le séminaire de formation s’est clôturé à la grande satisfaction totale des participants au vue de
son organisation matérielle et administrative, de la qualité des enseignements ainsi que du climat
de travail amical et dynamique.
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