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Une Structure d’appui et d’encadrement
des initiatives économiques et sociales :
TPE, PME, Projets associatifs et de
développement .

n
1989,
ils
étaient une équipe de jeunes militants chrétiens en
fin de cycle universitaire.
Ils se sont lancés dans une
aventure avec l’appui du
Père Christian de la Bretesche et ont crée : LE FORUM DES JEUNES ENTREPRISES DU CONGO (FJEC).

A l’origine, notre objectif était d’apporter des appuis aux jeunes qui
décidaient, en fin de parcours scolaire, de prendre une initiative économique pour créer leur propre emploi. 25 ans après, le FJEC est devenu
une structure d’appui professionnelles 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 métier par métier, terroir par terroir ;
· l’ingénierie sociale ;
· les appuis financiers diversifiés aux initiatives économiques de base à
travers sa Caisse de Participation à la Promotion des Entreprises et à
leur Développement (CAPPED).
A la disposition de toutes personnes jeunes ou moins jeunes, désireuses de se prendre en charge par l’entreprise.

La diversification de nos compétences et l’expérience acquise sur le terrain nous permettent de répondre directement aux besoins exprimés par nos utilisateurs, 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.

Notre parcours, notre histoire
La situation économique et sociale s’étant fortement dégradée durant les années de
guerre que la République du Congo a connu de 1993 à 1999, les publics cibles de la réinsertion économique auxquels le Forum des Jeunes Entreprises du Congo offre ses services se sont diversifiés. Aux jeunes en fin de parcours scolaire, s’ajoutent les agents
« déflatés » de l’administration et des entreprises, les nouveaux retraités, les acteurs des
initiatives économiques de base, les initiatives professionnelles à caractère associatif
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la communication, les migrants de
retour d’Europe, etc.
Notre structure est devenue d’année en année le forum de la génération nouvelle de
l’initiative économique et sociale en République du Congo. Cette évolution s’est faite
dans le contexte agité et dramatique de la République du Congo des années 1990.
1991 : Conférence Nationale Souveraine, prélude à la transition vers la démocratie.
1993 : première guerre civile.
1995 : crise de l’ensemble du système bancaire.
1997 : deuxième guerre civile.
1998 : troisième guerre civile.
Ce contexte permet de comprendre les principales caractéristiques du parcours accompli
par le FJEC.

Quelques uns de nos
partenaires historiques
Sos.Faim Luxembourg
Pays de la Loire
Technologie pour
le Développement
Ministère Français
des Affaires Etrangères
Union Européenne

Comité Français pour la
Solidarité Internationale

1. Progression des activités : les années 1994 et 1996 connaissent un intense
travail interne de réflexion et de réorientation suivi d’une relance spectaculaire des activités du Forum des Jeunes Entreprises du Congo.
2. Un climat peu propice : durant ces années 1990, l’ensemble des institutions
autour du Forum des Jeunes Entreprises du Congo, aussi bien l’Etat, les Eglises, les banques, les ONG que les bailleurs de fonds internationaux sont profondément affectées dans leur fonctionnement. Les partenariats amorcés
sont sans cesse remis en cause. Les projets naissent et disparaissent. D’autres
se mettent en place dans l’urgence. Dans cet environnement chaotique, la
relative stabilité du FJEC sur ses objectifs initiaux contribue largement à faire
de l’institution une référence dans le paysage socio-économique congolais,
malgré la relative modestie de ses moyens.
3. Professionnalisation et articulation : la fidélité du Forum des Jeunes Entreprises du Congo à ses intuitions fondatrices porte du fruit sur le long terme.
Dans un pays comme la République du Congo en mutation profonde sur tous
les plans, les outils d’appui aux initiatives économiques et sociales se forgent
avec le temps.
· Aujourd’hui, la cellule de conseil aux entreprises du FJEC s’est professionnalisée et rend service non seulement aux débutants mais également aux PME.
Elle s’appelle désormais Centre de Gestion et d’appui aux entreprises (C.G.A).
Depuis 1989, plus de 100.000 personnes ont bénéficié des appuis du Fjec.

· La cellule d’ingénierie sociale est en mesure d’intervenir efficacement dans des
programmes de développement local en zone rurale comme en zone urbaine. Elle
met en œuvre les projets financés par les bailleurs de fonds tels que la Banque
Mondiale, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement pour des
montants allant de 300.000 à 1.500 euro.
· La Caisse de Participation à la Promotion des Entreprises et à leur Développement (CAPPED) est devenue une institution de micro finance autonome. Qui
compte plus de 50.000 adhérents. Elle est spécialisée dans le financement des
activités économiques.
4. Explosion de la demande locale : la prise de conscience d’une nouvelle génération, la nécessité d’entreprendre pour survivre, la disponibilité de ressources humaines compétentes inemployées font que la demande locale d’appuis spécifiques à l’initiative économique et sociale s’accroît et se diversifie considérablement.

