
                                                                                           

 
 

Contexte de l’organisation du Forum 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), en partenariat avec 

l’Association Pointe-Noire Industrielle (APNI), met œuvre le programme d’appui aux Très 

Petites Entreprises (TPE), Congo Entreprises Développement (CGED). Ce programme, qui 

bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne, vise à former et accompagner des 

responsables de TPE, de tous secteurs d’activité, afin qu’ils renforcent leurs compétences en 

gestion, et ainsi, consolident ou développent leur activité professionnelle.  

 

I. Rappel de l’objectif et des résultats attendus du Forum  

 

Objectif principal : favoriser la rencontre entre les acteurs de l’appui aux petites entreprises 

(Centres de formation, Institutions financières, Bailleurs, Etats…) et les entrepreneurs et 

porteurs de projets. 

Cible : 1000 visiteurs  

 Cet événement a vocation à devenir le rendez-vous incontournable des acteurs de 

l’appui aux petites entreprises 

 

II. Compte-rendu du déroulement du Forum  

 

9h45 : Cérémonie d’ouverture du Forum de l’Entrepreneuriat : 

 Discours de Bienvenue du Délégué Général de l’APNI 

 Discours de Madame l’Ambassadeur de l’Union Européenne 

 Discours d’ouverture du Ministère des PME et de l’Artisanat 

 Visite des Stands par les autorités 

Conférences : 

 11h00 -12h00 : Le dispositif d’appui aux TPE/PME : APNI – CGED 

 12h30-14h00 : L’appui financier aux TPE/PME 

 14h30-16h00 : Les Services Publics et Programmes nationaux d’appui aux petites 

entreprises 

Clôture de la journée : 

 16h00 : Discours de clôture  

 16h30 : Cocktail de clôture du Forum  

 



                                                                                           
 

 

 

 

 

III. Principaux Résultats  

 

 Une participation massive : 1035 visiteurs ont été enregistrés ce qui fait que nous 

pouvons estimer la participation totale à 1200 visiteurs.  
 

 Les stands : 32 structures d’appui à l’entrepreneuriat ont tenu un stand : étaient 

représentés les structures d’appui non financier (centres de formation, cabinet de 

conseil…), les institutions financières (banques et micro finances) et les programmes 

nationaux.  
  

 Les conférences : une grande participation aux trois conférences avec plus de 150 

participants à chacune. La salle était vraiment remplie et ne pouvait 

malheureusement contenir plus de personnes. De nombreux participants ont été 

donc contraints de suivre les conférences depuis l’extérieure (retransmission sono à 

l’extérieure de la salle). Les temps d’exposés ont été relativement courts, pour laisser 

le temps aux sessions de questions-réponses qui ont été très dynamiques et riches 

en contenus. 
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