
Génération nouvelle :génération de l’initiative 
ou génération du chômage et de la révolte ?

La mondialisation c’est la
Chine, c’est l’Inde, les pays
du pétrole…..

L’Afrique, Brazzaville, c’est la
mal gouvernance et les
guerres tribales….d’accord !

Et pourtant, c’est ici en
République du Congo qu’un
groupe de chefs d’entreprise

pose comme une évidence une question
simple, la question de l’avenir pour des
millions d’habitants de notre planète :
entrepreneur ou chômeur ?

Cette question n’est pas spécifique à
Pointe Noire. Elle concerne nos villes,
nos campagnes, nos pays d’Europe,
notre Occident comme le reste du monde.

Créer des emplois valorisants pour
l’homme, sa famille, son environnement.
Employer, développer, échanger, c’est
l’objet du Forum des Jeunes Entreprises
du Congo, c’est aussi pour vous une
préoccupation majeure.

Voici une première lettre d’information,
elle vous concerne. Vous y trouverez :

 la présentation d’un modèle nouveau

pour apporter des solutions au problème

dramatique du chômage qui frappe

la foule des jeunes qui peuplent les

villes d’Afrique,

 une réflexion sur l’intégration sociale,

 des solutions concrètes,

 un appel à l’échange sur ces sujets.

Père Christian de la Bretesche

Président du Conseil d'Administration du Forum

des Jeunes Entreprises du Congo

De 1993 à 1999, la République du
Congo connaît la guerre, la situation
économique et sociale du pays se
dégrade, de nombreuses tranches de
population se retrouvent désoeuvrées
et appauvries : jeunes en fin de parcours
scolaire, agents de l’administration et
des entreprises, nouveaux retraités, etc.

Une nouvelle génération prend alors
conscience de la nécessité d’entreprendre
pour survivre ; la demande locale d’appuis
spécifiques à l’initiative économique et
sociale s’accroît et se diversifie consi-
dérablement. Le FJEC élargit alors son
champ d'action et devient peu à peu le
forum de la génération nouvelle de
l’initiative économique et sociale en
République du Congo ; le nombre d’uti-

lisateurs du FJEC passe de quelques dizaines
en 1995 à plus de 10 000 en l’an 2000.

Aujourd'hui, le FJEC est devenu une
structure complète d’appui aux initiatives
économiques et sociales intégrant :

 le conseil aux micro,petites et moyennes
entreprises ;

 l’appui aux Centres de Ressources
Professionnels en zone rurale et urbaine
et aux initiatives agricoles ;

 l'appui technologique ;

 des services d'information et de 
communication ;

 l’ingénierie sociale ;

 les appuis financiers diversifiés aux 
initiatives économiques de base ;

 une offre de formation.

La diversification de ses compétences
et l’expérience acquise sur le terrain
permettent au Forum des Jeunes
Entreprises du Congo de répondre
directement non seulement aux besoins
exprimés par ses utilisateurs eux-mêmes,
mais aussi aux besoins exprimés par les
bailleurs de fonds en quête d’expertise
et de maîtrise d’œuvre locales pour la
réalisation de leurs programmes.

Pour faire reculer la pauvreté le FJEC
propose, dans chaque pays émergent,
un réseau dense et diversifié de Centres
de Ressources Professionnels. Le chantier
de la création des CRP est ouvert.
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Issu en 1989 de l'initiative de quatre jeunes universitaires congolais,
le Forum des Jeunes Entreprises du Congo avait au départ pour
vocation d'apporter des appuis aux jeunes qui décidaient, en fin
de parcours scolaire, de créer leur propre emploi. 17 ans plus
tard, le modèle "chômeur ou entrepreneur" tire vers le haut des
pans entiers de la société congolaise.



Total et le projet 
"Pointe-Noire Industrielle"

Total a contribué depuis juillet 2002 au lancement du projet
"Pointe Noire Industrielle", engagé par cinq structures locales
d'appui à la création d'entreprises (dont le FJEC), regroupées
autour de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture
et des Métiers de Pointe–Noire.

Objectif :
Ce projet vise à l'émergence d'un tissu de PME/PMI viables à
Pointe-Noire et ses environs, en s'appuyant d'une part sur
les initiatives locales et, d'autre part, sur les grandes entreprises
industrielles et commerciales.

Dispositif :
Le soutien de Total se traduit aujourd'hui par  :
 la mise à disposition d'une personne chargée de la coordination

du projet et basée au sein de la filiale Total à Pointe-Noire

 un soutien matériel (équipement du bureau de la permanence
de l'association en matériel informatique et bureautique,
prêt de salles de réunion, d'une voiture)

 l'octroi d'une subvention de démarrage (environ 27 000 €)

Réagissez ! 
Envoyez vos contributions, vos interrogations,
vos expérimentations ou vos commentaires…
par fax (02 40 71 80 50) 
ou par téléphone (02 40 71 07 90)

Objectif Entrepreneurs, Le forum des entrepreneurs pour le développement, est conçu, produit et édité pour le Forum des jeunes Entreprises du Congo.

FJEC :Antenne de Pointe-Noire - 380, avenue de l'Indépendance - Tié-Tié, Pointe-Noire - B.P. 4507 Pointe-Noire - Tél./Fax : 00242 94 71 32 - e-mail : fjecponton@fjec.org

Statut : Association Loi 1901 - Objet social : Appui aux initiatives économiques et sociales.

Siège administratif : Quartier Milice, villa 43B avenue de l'OUA, Makélékélé, Brazzaville - www.fjec.org

"Diplômé de l’Institut de
Développement Rural de
Brazzaville, j'ai été jeté sur
les routes, comme beaucoup
d'autres, par la guerre civile.
Arrivé à Pointe Noire, j'ai dû
gagner la vie de ma petite
famille en faisant le maraîcher
en zone rurale périphérique.
Dans la zone,nous sommes plus
de 150 dans cette situation.

Nous nous som-
mes regroupés
autour du Centre
Rural Commu-
nautaire de la
Thébaïde, qui
appartient au
réseau des CRRP
appuyés par le

Forum des Jeunes Entreprises
du Congo. La Communauté
des Frères qui a créé ce centre
est, comme nous, réfugiée
dans la région.

Nous avons créé notre
Association. Avec l’appui du
FJEC, nous avons négocié un
crédit foncier à la BDEAC
pour acheter nos terres et
nous installer. Nous sommes
porteurs de tout un projet
de développement grâce
auquel beaucoup trouveront
du travail. Le principe :
SODEXHO achète nos pro-
duits pour alimenter les 
plates-formes pétrolières.
C’est ça la vraie coopération !"

Le Centre de Ressources
Professionnel (CRP) est un
concept développé par le
FJEC. Il s'agit d'un dispositif
comprenant :

 un milieu organisé de 
professionnels concernés

 un centre de services qui 
leur sont rendus sur la 
base d’une identification 
participative de leurs besoins.

La mission des CRP est de
mettre en place localement
des dispositifs de recherche-
action intégrant :

 la formation des acteurs 
concernés

 l’innovation technique et
organisationnelle (élabo-
ration de modèles technico-
économiques insérables 
dans le processus local de 
développement)

 l’articulation des filières

 la structuration des marchés

 l’adaptation des systèmes
de financement

 l’animation sociale 
(ingénierie des relations)

Le concept de CRP est parti-
culièrement pertinent pour
affronter la complexité des
mutations des systèmes
d’agriculture mais s'applique
pratiquement à tous les
métiers : artisanat et industrie,
santé, éducation, etc.

Au Congo Brazzaville, le Centre
Rural Communautaire de la
Thébaïde Saint Jean (CRCT),
dans la zone rurale périurbaine
au nord de Pointe-Noire, qui
fait partie du réseau des
CRP, a démontré son efficacité
(voir ci-contre).

Dans chaque numéro de Objectif entrepreneurs,
découvrez des solutions simples pour soutenir
le FJEC…
En comparaison avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Centrale,
et en particulier le Congo Brazzaville, est encore un terrain quasi
vierge pour la coopération non gouvernementale et décentralisée.

N'hésitez pas à faire circuler cette lettre d'information pour diriger
vers le FJEC :

 les fondations d'entreprise,

 les associations de vos localités d'implantation,

 les collectivités territoriales,

 et toutes les initiatives de coopération décentralisée.

Contacts et renseignements : FJEC - Antenne de Pointe-Noire
380, avenue de l'Indépendance - Tié-Tié, Pointe-Noire - B.P.
4507 Pointe-Noire - Tél./Fax : 00 242 94 71 32 - E-mail :

fjecponton@fjec.org - www.fjec.org

TémoignageTémoignageZoom

Fiche Partenaire

Sosthène Mounsambote, Président de l’Association
des Agriculteurs de la Rivière Rouge.

Soutenir le FJECSoutenir le FJEC

Votre forumVotre forum

Pour en savoir plus : www.fjec.org/Appui aux initiatives 
agricoles et aux CRRP


