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Compte rendu n°1 
 

- Lien réunion : https://meet.google.com/fni-yunt-
fxe?hs=224 

  - Date : 06 Mars 2022 

- Animateur : M. Valery NDALA  - Secrétaires : 
Josué LWAMBA& Banon Come  

- Participants : 86 participants ont pris part à cette réunion     

 

   Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Présentation du programme 

intégration socioprofessionnelle 

des jeunes africains  

2. Présentation du MOOC GDP et 

son fonctionnement   
 

 

3. Modalité pratique pour 

maximiser la réussite de 

la formation  

4. Autre, Divers  
 

 

- Informations échangées 
 

L'équipe de l'Association Panafricaine pour l'Encadrement et la Formation de la Jeunesse 

(APANAEFJ/ASBL) chapeautée par son président Valery NGOY NDALA, a tenu une réunion par 

Vidéo-Conférence ce Dimanche 06 Mars 2022 avec les lauréats du Programme d'intégration 

socioprofessionnelle des  jeunes africains au travers de l'encadrement en gestion de projet. 

Au total 86 participants ont pris part à cette rencontre (en dépit des difficultés liées à la connexion, 

qui ont fait défaut à certains). 
 

Cette conjonction avait pour but de donner aux particuliers l'essentiel du programme, notamment : 

présentation de l'organisation porteuse, ses buts et objectifs avant de clore par la présentation du 

Mooc GdP et son fonctionnement. 

 

La réunion a été aussi une occasion de donner aux heureux lauréats l'opportunité de découvrir les 

modalités pratiques pour maximiser leurs réussites dans  la formation en gestion de projet. 
 

Soulignons que Valery NGOY Ndala, président de L'APANAEFJ, a donné la quintessence de cette 

formation et de ce partenariat entre Mooc et L'Association Panafricaine pour l'Encadrement et la 

Formation de la Jeunesse, Asbl tout en invitant chaque participant à bien vouloir parler autour de lui 

du programme et de l'organisation qui porte ce programme.  
 

D’autre part, tout le monde s'est dit satisfait de la réunion et s’est senti ainsi capable de relever les 

grands défis auxquels est  confrontée l'Afrique, en commençant par bien s'armer en connaissance en 

gestion de projet, déjà dès ce Lundi 07 Mars 2022, date à laquelle est fixée le début de cette 

formation.  
  

La réunion a pris fin par un échange des questions-réponses entre le président Valery Ngoy Ndala et 

les participants concernés.  

 

C'est dans une ambiance amicale et d'échange des mots gentils que la réunion a pris fin.  

Réunion n°1 : Prise de contact et 
  

REUNION DE MISE AU POINT DANS LE PROGRAMME D'INTREGRATION 
SOCIOPROFESSIONELLE DES JEUNES AFRICAINS SUR LE LANCEMENT DE LA 

FORMATION EN GESTION DE PROJET VIA LE MOOC GdP. 
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Les différents liens importants : 

1. Site du MOOC GDP : https://moocgdp.gestiondeprojet.pm  

2. Lien vers le questionnaire : https://urlz.fr/hCsU  

3. Le lien du groupe wathsap : https://chat.whatsapp.com/Es0aMygd0Xc1ANs8l0VQIc 

4. Le lien vers le forum facebook du MOOC : https://web.facebook.com/groups/632976046850309 

5. Vidéo de présentation du programme d’insertion : https://www.youtube.com/watch?v=hZvplLXdx-E 

 

Abonnez-vous à nos pages des réseaux sociaux  

 

1° FACEBOOK : https://web.facebook.com/apanaefj/  

2° LINKEDIN   : https://www.linkedin.com/company/apanaefj/ 

3°  TWITTER : https://twitter.com/apanaefj 

4° INSTAGRAM : https://www.instagram.com/apanaefj.asbl/ 

 

Présentation de l’APANAEFJ/a.s.b.l et du 

programme 

Télécharger la présentation de l’APANAEFJ/asbl contenant 
également le programme, via ce lien : http://apanaefj.org/wp-
content/uploads/2022/03/Presentation_APANAEFJ_Jeunesse_Afr
icaine.pdf    

 

Prochaine rencontre 

La date de la prochaine réunion sera proposée ultérieurement 

 

Bonne chance pour la semaine 1 du cours qui 
commence aujourd’hui 
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