RAPPORT DE FORMATION DES INCUBES DU
FONDS NATIONAL DE PROMOTION DE
L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES
(FNPEEJ)

Présenté par Artémise AÏKO,
Chargée de Communication du CVERI

Prof. Euloge OGOUWALE
Spécialiste en coaching entreprenarial
Tél : (+229) 97 12 98 00
Courriel : ogkelson@yahoo.fr

Janvier 2019

INTRODUCTION
Le Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes
(FNPEEJ) a développé un nouveau modèle stratégique. Dans ce cadre, le Centre
autonome pour le Volontariat, l’Entreprenariat, la Recherche et les Innovations de
l’Université d’Abomey-Calavi (CVERI-UAC) s’est engagé à accompagner le
FNPEEJ pour la réussite de ce nouveau modèle stratégique.
Le Centre autonome pour le Volontariat, l’Entreprenariat, la Recherche et les
Innovations (CVERI) s’est donné pour mission de :
-

déprogrammer les primo entrepreneurs;

-

reprogrammer les jeunes potentiels primo entrepreneurs;

-

connecter les primo entrepreneurs à l’intelligence Entreprenariale et à
l’Innovation;

-

mettre à la disposition du FNPEEJ des primo entrepreneurs de type
nouveau empreints de valeurs cardinales et ayant un sens élevé de
patriotisme, fondements de tout succès en entreprenariat.

Pour un succès inédit du nouveau modèle FNPEEJ, le CVERI-UAC a proposé le
modèle Déprogrammation-Reprogrammation et Connexion à l’Intelligence
Entreprenariale (DRIE). Ce modèle consiste à effectuer un coaching mental et
psychologique aux primo-entrepreneurs.
Après la session organisée au profit des porteurs de projets de la partie
méridionale du Bénin, l’équipe du CVERI et des coachs sous le leadership
organisationnel du FNPEEJ ont effectué le déplacement sur Parakou pour une
formation de six jours à l’endroit des potentiels bénéficiaires des quatre
départements du Nord et ceux du département des Collines (du 14 au 19 janvier
2019) et l’organisation de la deuxième phase de mise en relation des potentiels
bénéficiaires de la zone méridionale qui a lieu du 24 au 26 janvier 2019.
PREMIERE PHASE DE FORMATION DES INCUBES DU FONDS NATIONAL
DE PROMOTION DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES (DU 26
NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018)
La première phase de cette série de mise en relation avec le CVERI et les potentiels
bénéficiaires du FNPEEJ a démarré le vingt-six novembre, dans l’amphi Idriss
Deby Itno. La première journée a été entamée avec les formalités administratives
de civilités effectuées par Madame Tioni KOUNDE ACHIGAN. A la suite de son
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intervention, le coach Cyriaque OROU a partagé avec eux la communication sur :
« Les règles de bienséance » devant régir la collaboration tout au long de la
semaine. Puis l’hymne des Volontaires fut exécuté suivi d’une séance d’analyse
dirigée par Madame Artémise AÏKO. Les interventions des uns et des autres lors
de la séance d’analyse posèrent les jalons à la communication du Professeur
Euloge OGOUWALE sur : « Le Bénin 58 ans, après ». A sa suite, le coach JeanChrist AMOUSSOU donna une communication sur « IKIGAÏ ». Cette première
journée prit fin à 18 heures suite à une session d’échanges et de partage
d’expériences.

Photo 1 et 2 : Jean-Christ AMOUSSOU en pleine communication
Cliché : Artémise AÏKO

En debut de la deuxième journée de la première phase de coaching des potentiels
bénéficiaires du FNPEEJ, Madame Tioni KOUNDE ACHIGAN adressa aux
incubés, les salutations du DG et de toute l’équipe du FNPEEJ et les encouragea à
suivre la formation avec attention et concentration. Les communications ont
démarré avec un sermon matinal du Professeur Euloge OGOUWALE sur « Les
pièges socio-culturels qui freinent le développement ». Il a été suivi d’un success
story exposé par Monsieur David KPONDEHOUN, qui partagea avec les incubés
son expérience portant sur son séjour au Japon.
Du retour de la pause, la parole a été donnée aux participants pour exposer leurs
différentes préoccupations quant au déroulement de la formation. A ces
préoccupations, le Professeur a apporté des réponses adaptées et qui arrangent
relativement les uns et les autres. La journée continua avec la communication sur
la : « Confiance en soi : comment débrancher le pilotage automatique » animée
par le Coach Colomb DEGBE-KETE.
La deuxième journée de formation prit fin à 19 heures suite à la communication
sur : « Un petit pas peut changer votre vie : la voie du KAIZEN » animée par
Madame Artémise AÏKO.
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La troisième journée a démarré avec la communication du Professeur Euloge
OGOUWALE sur : « Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas ». Ensuite, place a été
faite à la communication du Coach Jean-Christ AMOUSSOU sur « Les sept
habitudes des gens efficaces ». S’en est suivi la communication du coach
Cyriaque OROU qui porta sur le « Travail en équipe ». Par ailleurs, les incubés
reçurent Monsieur Délano KIKI pour son Success Story. Cette journée prit fin
avec la communication sur « La vérité sur les églises : réflexions et analyse » ; une
communication co-animée par le Coach Jean-Christ AMOUSSOU et le
Professeur Euloge OGOUWALE
La quatrième journée de formation a été marqué par la phase d’immersion
Entreprenariale des incubés. La mission consistait, pour tout un chacun, à aller
vers trois personnes qui exercent dans le même domaine qu’eux et de leur poser
toutes sortes de question. Les différents résultats recueillis ont été rendus sous
forme de rapport entreprenarial.
La cinquième journée a démarré avec l’exécution de l’hymne des Volontaires de
l’UAC en présence de Madame Tioni KOUNDE ACHIGAN. Le sermon matinal
du Professeur porta sur « les manipulations ». Un accent particulier a été mis sur
les 3M (Méchanceté-Manipulation-Menaces). Madame Tioni KOUNDE
ACHIGAN a ensuite pris la parole et adressa ses salutations et encouragements
aux incubés. Les activités se poursuivirent avec la visualisation de la vidéo sur :
« les habitudes des gens riches ». La vidéo sur le « développement de la Corée
du Sud ». Le coach Jean Christ AMOUSSOU a présenté sa communication sur
« le leadership » et la troisième communication de la journée porta sur « la gestion
et fidélisation de la clientèle pour la prospérité de l’entreprise » ; une
communication animée par le coach Colomb DEGBE-KETE. Par ailleurs, les
incubés ont suivi une vidéo sur « comment créer une entreprise prospère et
durable » du coach Tatiano SOUNOUDE.
La projection du film « Courageous » a été suivie d’un exercice et des
commentaires de quelques incubés et après une session de co-working démarra.
Une fois le co-working terminé, les Directeurs et Vices Directeurs de chaque
secteur ont été appelés afin qu’ils partagent avec leurs pairs le plan que chaque
secteur a décidé de mettre en œuvre les jours à venir.
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Photo 3 : Coworking
Cliché : Artémise AÏKO

Photo 4 : Professeur
Euloge OGOUWALE
au pupitre
Cliché: Artémise AÏKO

Photo :

Madame

TIONI
KOUNDE
ACHIGAN
au

pupitre

Photo 5 : Directeurs et Vice-Directeurs des Photo 6 : DG FNPEEJ lors du
secteurs, retenus par leurs pairs après le lancement de la séance de coaching
coworking
Cliché : Lucide KODJOH
Cliché : Artémise AÏKO
PREMIERE PHASE DE FORMATION DES INCUBES DU FONDS NATIONAL DE
PROMOTION DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES (FNPEEJ) DE LA
REGION SEPTENTRIONALE (PARAKOU DU 14 AU 19 JANVIER 2019)

Le quatorze janvier deux mil dix-neuf, s’est tenue la première journée de coaching
des potentiels bénéficiaires de FNPEEJ dans la salle de conférence Nelson Mandela
de Kobourou City Hôtel. A l’entame, Madame Artémise AÏKO a présenté les
différentes règles à suivre durant les six jours de formation. Après cette
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intervention de Madame Artémise AÏKO, le Professeur Euloge OGOUWALE
interviendra sur : « pourquoi les autres sont développés et nous pas encore ? »

Photo 7 et 8 : Incubés de Parakou en pleine communication avec le Professeur
Euloge OGOUWALE
Cliché : Artémise AÏKO
Tout comme la première communication, les autres communications ont été
étayées à l’aide de nombreux audios (contre la peur) et vidéos telle que « décide »
; « Nouvel an, nouvel esprit » de H5 motivation ; la vidéo sur « la pauvreté » qui
a suscité beaucoup d’émotions et a fait comprendre aux participants qu’ils n’ont
pas d’autre choix que d’être une solution à tout au moins un problème dans le
monde et dans leur vie. Et enfin, une vidéo de témoignage inspirant d’un sportif,
duquel on retient que quelques soit les difficultés rencontrées, il faut continuer à
se battre et s’accrocher à son rêve jusqu’à ce qu’il se réalise.

La deuxième journée de coaching à l’endroit des potentiels bénéficiaires du
nouveau modèle stratégique du FNPEEJ a démarré par le sermon matinal du
Professeur Euloge OGOUWALE. Par la suite, Madame Artémise AIKO intervint
avec sa communication sur le « KAÏZEN, un petit pas peut changer votre vie » A
sa suite, le coach Emmanuel BAHOUNON prononça une intervention sur : «
Intelligence financière et Entreprenariale, comment entreprendre sans argent ou
à partir de rien, se donner du travail, créer des emplois et réussir ». La séance de
coaching a pris fin par le morceau sur « le pardon » de l’artiste béninoise Vivi
International.
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Photo 9 : Emmanuel BAHOUNON
Cliché : Artémise AÏKO

Photo 10 : incubés saluant leurs pairs
Cliché : Artémise AÏKO

La troisième journée de coaching a démarré avec une séance de témoignage de
quelques participants et la communication sur « la manipulation ». S’en est suivie
la communication sur « Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas » étayée d’une vidéo
sur la « culture chinoise ». Après cette série de communications, le coach
COMLAN commença son intervention sur « les fondements du succès ». On
retient principalement de cette communication que l’un des fondements du succès
passe par l’estime de soi-même, l’image de soi, la confiance en soi et bien d’autres
éléments. Il est également indispensable d’avoir une vision, une mission, un but,
des objectifs, et les bonnes attitudes. Du retour de la pause, la communication sur
« la loi de la croissance » a été présentée par le professeur Euloge OGOUWALE.
Après un moment de détente fort apprécié par les participants, le coach COMLAN
continua avec sa communication en se focalisant, à cette étape de son intervention
sur la question de l’identité et du capital humain qui est plus important que le
capital financier pour le succès en entreprenariat.
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Photo 11 et 12 : Coach Charles COMLAN en pleine communication avec les
incubés de Parakou
Cliché : Artémise AÏKO
La journée du jeudi dix-sept janvier deux mille dix-neuf a démarré avec l’exécution
de l’hymne des volontaires. Ensuite, le Professeur a décliné son sermon matinal
sur « l’importance pour un entrepreneur d’être précis et concis » aussi bien dans
ses propos que dans ses actes. Une autre causerie a permis d’élever le niveau
d’information sur le concept de « problème ». Un problème est toute situation qui
nous met devant notre responsabilité et qui nous amène à réfléchir pour trouver
la meilleure solution. Après cette communication, « le triptyque des 3C » à
savoir : Courage, Cohérence et Compétence a été développé par le Professeur
Euloge OGOUWALE. A sa suite, le coach Jean christ AMOUSSOU a démarré sa
communication sur : « Comment trouver votre IKIGAÏ pour faire prospérer
votre entreprise ». De même, une vidéo qui met en exergue « l’importance et le
potentiel des femmes » a été ensuite suivie.
A la reprise, une série de vidéos a été suivie. Il s’agit de : la vidéo sur le
« développement de la Corée du Sud » ; la vidéo sur la « création et le
développement de l’empire SAMSUNG » ; la vidéo sur la «Diaspora Africaine ».
Ses vidéos ont été suivies des commentaires et d’une communication sur :
« l’importance de se mettre en réseau ». On retient de cette session que l’éducation
est la première religion des juifs, ensuite la santé, pour ne citer que ceux-là.
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Photo 13 et 14 : Coach Jean Christ en pleine communication avec les incubés de
Parakou
Cliché : Artémise AÏKO

Au cours de la cinquième journée, plusieurs vidéos et audios orientés
‘’reprogrammation’’ ont été suivis sous le contrôle du coach Jean Christ
AMOUSSOU. Du reste, au cours de la cinquième journée, les incubés ont suivi :
la communication sur les « 21 lois du leadership de John Maxwell » ; suivie de la
vidéo de motivation sur « Comment vendre ? ». Après la visualisation de cette
vidéo, le coach Jean Christ AMOUSSOU a mis les incubés en co-working avec
pour consigne de construire leur argumentaire de vente sur la base de la vidéo
inspirante suivie et présenta ensuite, la communication sur « les sept habitudes
des gens qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent ».

Photo 15, 16 et 17 : Intervention de quelques incubés
Cliché : Artémise AÏKO
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La dernière journée de mise en relation a démarré par les communications du
Coach Cyriaque OROU. Au nombre de ces communications, on note le « Pouvoir
de la discipline », « La gestion du temps » et « Le travail en équipe ». En somme,
on retient qu’un entrepreneur doit faire preuve de discipline d’abord envers luimême et savoir gérer efficacement son temps. Le plus important c’est qu’il doit
savoir manager ses collaborateurs en travaillant en équipe. A la pause, Madame
Artémise AÏKO reprit la parole et présenta une communication sur : « Le plan
stratégique » puis à la fin de la journée leur parla brièvement de l’initiative
« Cliven : Centre Local Intégré pour le Volontariat et l’Entreprenariat ». Par
ailleurs, les incubés ont eu à suivre la vidéo « SVUAC, 5 ans après ». C’est ainsi
que prit fin, avec beaucoup de conseils pour la réussite humaine et le succès en
entreprenariat et dans une bonne ambiance, la sixième et dernière journée de
formation.

Photo 19 : M. AKPOVO en pleine
supervision à Parakou
Cliché : Artémise AÏKO

DEUXIEME PHASE DE COACHING DES INCUBES DU FONDS NATIONAL DE
PROMOTION DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES (FNPEEJ)
MISE EN RELATION AVEC LE CVERI DE LA PARTIE MERIDIONALE DU
BENIN (COTONOU DU 24 AU 26 JANVIER 2019)
La première journée de la deuxième phase de coaching des potentiels bénéficiaires
du FNPEEJ s’est tenue dans l’amphi Idriss Déby Itno. Après la présentation « Des
règles à suivre » par le Coach Cyriaque OROU, le Coach Jean Christ
AMOUSSOU a donné sa communication sur : « Les 10 commandements du
leadership transcendant pour transformer les entreprises ». Les mentors des
secteurs d’activités ont procédé à une restitution des activités en co-working.
Après la communication sur les « 3C » à savoir : Courage-Cohérence-
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Compétence, les participants suivirent le film : « facing of giant » avant d’être
soumis à un exercice lié au contenu dudit film.

Photo 20 et 21 : Projection du film « Facing of giant » aux incubés de Cotonou
Cliché : Artémise AÏKO

La deuxième journée de coaching a démarré par le sermon matinal du Professeur
Euloge OGOUWALE. Suivi de la communication sur : « Oubliez le passé et
focalisez-vous sur l’avenir ». Ensuite, Madame Artémise AÏKO donna une
communication sur : « Réussir en entreprenariat : les mots clés et comment aller
plus loin ». Du retour de la pause, les incubés ont suivi la communication du coach
COMLAN sur : « les fondements du succès humain et de la réussite
Entreprenariale ».

Photo 22 et 23 : Coach COMLAN en pleine communication avec les incubés de
Cotonou
Cliché : Artémise AÏKO

La troisième journée de coaching démarra avec une session de motivation. Les
participants ont été ensuite mis en groupe pour partager entre eux leurs
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expériences. A la fin du Coworking, les responsables de groupe ont été invités
pour partager avec l’assemblée les meilleures expériences de chaque groupe. Ceci
a été suivi de la communication sur : « le plan Stratégique » animée par Madame
Nabilatou BOURAÏMA. Puis, la vidéo sur « l’empire Samsung » leur a été
projetée et l’occasion leur a été donnée de partager les leçons retenues. Par ailleurs,
après avoir rempli les fiches de renseignement FNPEEJ donnant les informations
nécessaires sur eux et leurs entreprises, un créneau page publicitaire a été donné
aux entrepreneurs pour présenter leurs produits ou leurs innovations. La soirée
prit fin avec la reconnaissance des participants à l’endroit du Professeur Euloge
OGOUWALE, des formateurs et de toute l’équipe de FNPEEJ.

Photo 24 : Co- working

Photo 25 : Reconnaissance des incubés

Cliché : Artémise AÏKO

Que retenir et quelle est la suite ?
Les différentes communications ont permis d’inculquer aux participants, les
valeurs cardinales telles que le courage, le sacrifice, la responsabilité, la discipline,
l’intégrité, l’amour du travail bien fait, le respect et une bonne connaissance des
valeurs entrepreneuriales que sont : la confiance en soi, la motivation, le sens des
responsabilités, la persévérance, l’esprit d'équipe, la ténacité, l’autonomie, la
solidarité et le leadership (Figure 2).
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Figure 2 : Valeurs entrepreneuriales acquises par les participants
Avec toutes ces valeurs, les jeunes hommes et femmes potentiels bénéficiaires du
FNPEEJ sont devenus de véritables précurseurs et entrepreneurs de type nouveau
et capables de faire face aux défis actuels et futurs de l’entreprenariat.
Après ces phases de déprogrammation-reprogrammation et de connexion à

il reste celle du développement des
capacités des participants en intelligence, en créativité et en
innovation. Au cours de cette phase, les futurs entrepreneurs seront amenés à
l’intelligence entreprenariale,

développer des habiletés à faire autrement, à faire la différence dans le processus
de fabrication, de commercialisation, etc. Les outputs de cette phase sont le
‘’dossier de mon entreprise’’ qui comprend le plan d’affaires, le plan de
démarrage ou de redémarrage du projet de création d’entreprise ainsi que le
plan de financement.
Pour exécuter cette phase, le calendrier suivant est proposé :

Partie septentrionale : 04-09 mars 2019
Partie méridionale : 28 février au 02 mars ou du 11 au
13 mars ou du 21 au 23 mars
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CONCLUSION
Les différentes communications ont aidé à donner un coaching de base aux jeunes
créateurs d’entreprise, potentiels bénéficiaires du nouveau modèle stratégique
FNPEEJ. Dans un premier temps, cette séance a permis de désinstaller les mauvais
logiciels et virus (le régionalisme, l’individualisme, la corruption, la jalousie, la
logique de ‘’auto-auto’’, la jalousie, la méchanceté et la mauvaise gestion du
temps) emmagasinés depuis des années.
Dans un second temps, cette séance a contribué à reprogrammer le mental des
primo entrepreneurs. Au travers de différentes communications, il leur a été
inculqué les valeurs cardinales telles que le courage, le sacrifice, la responsabilité,
la discipline, l’intégrité, l’amour du travail bien fait. De même, les valeurs
entrepreneuriales que sont : la confiance en soi, la motivation, le sens des
responsabilités, la persévérance, l’esprit d'équipe, la ténacité, l’autonomie, la
solidarité, l’ambition la créativité et le leadership, le sens du patriotisme ont été
partagées avec les participants. Cette étape selon les témoignages des uns et des
autres leur a permis d’élever leur niveau d’information pour le succès en
entreprenariat.
Les séances (Déprogrammation et de Reprogrammation des potentiels
bénéficiaires du FNPEEJ) ont été assurées à travers plusieurs dizaines de
communications, des Co-Working, des séances de partage d’expériences, des
success stories. Par ailleurs, durant Les séances, les incubés ont été en immersion
entreprenarial auprès des personnes qui exercent dans le même domaine qu’eux et ont
rédigé des rapports de mission à cet effet.
Du reste, au terme de cette première phase, on retient que les potentiels bénéficiaires
de FNPEEJ ont reçu de CVERI plusieurs communications et ont suivi plusieurs films
ayant porté sur les valeurs cardinales, quatorze vidéos d’impact, quatre audios dont
l’hymne National et celle des Volontaires. Ils ont également eu droit à des moments de
partage d’expériences et reçu deux success stories, écouté plusieurs sermons matinaux
du Professeur Euloge OGOUWALE, et exécuté des travaux de coworking.
En somme, on peut sans risque de se tromper affirmer que l’espoir est permis. Le
FNPEEJ au travers de cette initiative a déclenché l’émergence de futurs DANGOTE
béninois. Les incubés ont été hautement satisfaits. Cela se percevait aisément au travers
de leur geste de gratitude à l’endroit du Professeur Euloge OGOUWALE et leurs
remerciements à l’endroit de toute l’équipe du FNPEEJ et de tous les Coachs et
formateurs.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS
Message SMS KIF d’un primo entrepreneur de PARAKOU pour informer son
Patron et le Patron l’a renvoyé au Prof.
Nous avons démarré la formation au FNPEEJ aujourd’hui. Pour ce premier
jour le Professeur dans une très bonne ambiance, avec méthodes, élégance et
professionnalisme a réussi à nous inculquer le savoir.
Flore AKPLOGAN : Bonjour Professeur. Heureuse année à vous, à toute la
famille et à vos collaborateurs. Merci infiniment pour tous vos conseils.
Amour GANDJI : Bonsoir Professeur. Merci pour tout ce que vous faites en
faveur de la jeunesse béninoise par le biais de FNPEEJ. Que DIEU vous le
rende au centuple.
Joseph AHOUANDJINOU : Bonsoir Professeur. Je vous remercie beaucoup
pour l’effort dans le sens du développement. Je m’appelle Joseph
AHOUANDJINOU, j’ai 23 ans et je suis étudiant en 2ème année de gestion à la
FASEG/UAC. J’ai déposé un plan d’affaires en agro business en collaboration
avec mon père et le centre BPC et j’ai été sélectionné pour la formation. Que
DIEU vous bénisse encore plus. J’aimerais si possible vous rencontrer et
parler avec vous. MERCI
Clémence DOSSOUGOUIN : Bonsoir Monsieur. Je suis Clémence
DOSSOUGOUIN entrepreneur rénovée de FNPEEJ promotrice de Linfin
XOSSOU. Je voudrais savoir si vous aviez pu déguster la bouillie et quels
conseils vous avez à me donner à propos. Merci pour tout ce que vous faites
pour nous.
Guy morgene GBADA : Bonjour Professeur, je m’appelle Guy Morgene
GBADA, membres primo entrepreneurs qui ont suivi votre formation. Seul
DIEU pourra vous remercier pour ce que vous faites pour la jeunesse. Ma
prière est que ce programme de formation soit étendu dans tout le Bénin et
pourquoi pas dans les pays de la sous-région. Moi personnellement grâce à
vos enseignements j’ai réussi à réaliser un diner de gala auquel je rêvais
depuis que je manquais de courage.

Dr AHOUANDJINOU : Bonsoir Professeur. Je vous remercie spécialement
pour la formation et aussi pour votre apport significatif. Je suis bien rentré à
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Calavi. J’ai la foi que vous avez effectué aussi un bon voyage. Merci et
agréable soirée.
Transcription de la vidéo témoignage d’un incubés de FNPEEJ PARAKOU
Témoignage
Incubé : je suis chanceux, vous êtes chanceux (l’assistance), toute l’équipe est
chanceuse ainsi que la FNPEEJ.
Depuis que j’ai mis pied sur cette terre, je n’ai jamais eu la chance de suivre
une formation de telle envergure et pourtant j’ai suivi les formations les plus
chères du Bénin.
J’ai une thèse en botanique et je sais de quoi il s’agit. Une fois la formation
payée, vous n’avez plus personne pour vous accompagner dans vos
recherches. Vous êtes appelé à chercher et trouver vous-même la méthode à
utiliser. Quand on parle de méthodes, il s’agit de la collecte et traitement de
données ainsi que leur agencement pour en tirer une formule cohérente. Vous
n’avez personne derrière vous pour vous montrer comment procéder et
pourtant c’est une formation qui coûte très chère et demande des sacrifices
énormes.
Prof : Qu’est avez- vous déjà gagné lors de cette formation ?
Incubé : Ce que j’ai gagné ici est mille fois plus supérieures (acclamation de
l’assistance). Si je comptabilise mes années d’étude du primaire jusqu’à la
thèse, ce que j’ai gagné au cours de ces deux (2) jours de formation est mille
fois plus supérieures que ce que j’ai gagné durant ces nombreuses années
d’étude. J’ai subi une transformation en deux (2) jours qui va au-delà de tout
ce que j’ai vécu durant environ une trentaine d’année.
Depuis que je suis né, je n’ai jamais cessé d’aller à l’école si ce n’est cette
année que je ne me suis pas inscrit. Alors-là je dis, nous n’avons pas besoin
qu’on nous mette la pression pour qu’on réussisse dans nos idées de projet
d’entrepreneur. Une fois que vous êtes convaincu, que votre idée répond à
une problématique, apporte une solution à un besoin sur le terrain ; quelles
que soient les contraintes, quelles que soient les montagnes, quelles que
soient les difficultés, dites-vous que vous êtes capables de dépasser toutes ces
contraintes et aller de l’avant. Peu importe le temps que vous allez mettre pour
réussir, sachez que vous allez réussir (acclamation de l’assistance).
Je vous remercie beaucoup pour la connaissance que je viens de faire avec
toute ces différentes figures et je suis sûr que nous tous sommes conscients
de notre situation et allons procéder à des changements qualitatifs les jours à
venir. Je vous remercie, OGOUBABA et les jeunes entrepreneurs en herbe (ou
en arbre). »
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