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      REUNION DU 09 décembre 2021 
 

Présents : 
Les techniciens 

- MBERI Daniel 
- MIBATOUSSIDI Jordain 
- MPANDOU Albert 

 
La Direction du CEP 

- Mme NSIKA NKAYA Marie Madeleine 
- Mr NSIKA NKAYA Henri 

 
Des rencontres informelles préalables, est née l’idée de donner corps 
à un rêve partagé par tous : faire passer le CEP, de l’enseignement 
général seul, à la formation professionnelle en adéquation avec les 
réalités socio-professionnelles du Congo dans le contexte 
international actuel. De façon unanime, tout le monde s’est accordé 
sur la nécessité de faire naître  d’abord une unité performante 
d’opération sur le terrain, qui sera aussi par la suite le dispositif d’une 
la formation intimement accordée au monde du travail. 
 
La présente réunion jette les premiers jalons de la réalisation de ce 
rêve. Elle examine la question centrale qui est la suivante : 
«  Comment implanter cette unité de formation ? » 

 

 Cette appellation n’est qu’une proposition du rapporteur. Elle fait 
pendant à une autre concernant la structure de formation : « CEP-
OFFICE POLYTECHNIQUE FORMATION » 

 
 
 



Points abordés : 

 
1. Situation actuelle du CEP  
2. Implantation physique de l’entreprise dans le site du CEP 
3. Tâches de démarrage 

 
 

Résultats  : 
1. S’agissant de la situation actuelle du CEP,  

Mr MBERI, l’initiateur de cette réunion, nous a sensibilisés sur 
l’importance de notre initiative pour la jeunesse du pays. Elle l’est 
aussi, de façon particulière, pour les promoteurs qui tiennent à 
assurer une continuité au CEP.  
Ensuite c’est la Direction du CEP qui prend la parole pour 
présenter la situation actuelle de ce Centre. Elle souligne 
l’engagement chrétien de l’œuvre et son orientation socio-
humanitaire. L’intérêt de la structure envisagée est double pour la 
Direction : dispenser une préparation complète des jeunes à 
l’insertion socio-professionnelle ;  atteindre tous les jeunes, et 
particulièrement les défavorisés, par l’autofinancement de la  
formation intégrée à la production.  La situation actuelle du CEP 
succinctement présentée, montre les articulations entre les trois 
structures de ce Centre : 
 

a. Le Centre Eden Préceptorat en tant que SARL.  
C’est l’organe qui confère à l’Ecole son statut juridique. Il a la 
vocation d’intégrer toute nouvelle unité de production comme 
celle que nous envisageons et de l’ouvrir à la formation et la 
conquête des nouvelles technologies en tout domaine. 
b. L’Association des Centres Eden Préceptorat.  
Une ONG non gouvernementale, loi 1901, responsable de 
l’orientation socio-humanitaire. Elle coordonne toutes les 
actions d’aide et de parrainage et les accords de partenariat 
avec d’autres associations œuvrant dans l’humanitaire. L’Ecole-
CEP est l’outil opératoire de prédilection de l’Association-CEP. 



CEP Office Polytechnique Service lui est d’un intérêt primordial 
pour son action socio-humanitaire en faveur des jeunes 
désœuvrés exposés à l’enrôlement dans la vie d’expédients et 
de délinquance multiforme. Ils trouveront à entrer dans une 
voie et un encadrement qui allient la formation à l’emploi.    
c. La Colombe.  
C’est la structure spécialisée de l’Association, responsable de la 
vie cultuelle du Centre et de l’éducation chrétienne intégrée 
dans nos formations. Voilà un cadre de prise en charge et 
d’émancipation morale et spirituelle des apprenants de cette 
structure. 
 

2. L’implantation physique de la structure à créer.  
L’emplacement choisi est celui du bâtiment actuel du foyer des 
garçons. Celui-ci doit être transplanté dans le grand bâtiment (à 
restructurer en conséquence). Un hangar industriel  doit être annexé 
au bâtiment libéré.  
 
3. Tâches de démarrage 
La Direction est chargée de faire faire, dans les meilleurs délais : 

a. L’étude du hangar pour en avoir un devis estimatif, 
b. Les travaux nécessaires pour le déplacement du foyer des 

garçons. 
On s’achemine ainsi vers une évaluation générale du projet, la 
recherche des fonds et l’identification des investisseurs. 

  

CE PROJET DONT LES BASES ESSENTIELLES DE SA 
FAISABILITE SONT POSEES EST A L’ATTENTE DE 
PARTENARIAT ET DE SPONSORING POUR DEMARRER. 
 
CONTACTEZ-NOUS FEMMES ET HOMMES DE BONNE 
VOLONTE ! 


