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Q U I  S O M M E S  N O U S  ?

Une autre image de la République Centrafricaine
Un désir d’innovation
Une volonté de prise de risques
Un renforcement de l’esprit d'entreprenariat
La volonté de création d’emplois et d’activités
Une culture de la réussite
Un renforcement de l’engagement pour le
développement durable
Un renforcement de la prise de décision en
environnement dynamique ainsi que l’esprit d’équipe
Une culture de l’esprit de rentabilité

L’entrepreneuriat et l’innovation sont des mots clés en ce
qui concerne l’avenir d’un pays au travers de sa jeunesse.
En raison de la situation socio-politique de la République
Centrafricaine, ces trois notions semblent ne jamais pouvoir
se rencontrer et stimuler l’adhésion des décideurs et
investisseurs.
Pourtant, il est de la plus haute importance pour le
développement du pays que l’opinion publique nationale et
internationale commence à comprendre, accepter et
visualiser le potentiel de  la jeunesse centrafricaine qui est
capable de concevoir - dans le contexte national - des
solutions innovantes et durables aux problèmes communs
liés à la vie en République centrafricaine.

Afin de répondre à ce défi, le cabinet PDW-CAR installe
l’incubateur et accélérateur  d'entreprise AGENCY qui se
caractérise par un accompagnement rigoureux des incubés
dans un environnement compétitif à la recherche de
solutions contextualisées pouvant soutenir la marche vers
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

A travers AGENCY , nous souhaitons insuffler à la
population centrafricaine, et plus spécifiquement les jeunes
: 

Ainsi, nous espérons voir émerger une dynamique de
centrafricaines et centrafricains décomplexés et prêts à
devenir des acteurs du développement économique et
social de notre pays.

OSER SOUTENIR LA CREATIVITE
ET L'INNOVATION EN RCA 
Kessy EKOMO SOIGNET - Fondatrice et
Directrice Générale du Cabinet PDW-CAR et de
AGENCY



La Flexibilité: L’adaptation des approches
pédagogiques et de travail au contexte national et
aux individus

L’Adoption: C’est-à-dire l'absorption d’une variété
de plateformes, méthodes et acteurs dans le but
d’optimiser le fonctionnement de l’organisme et la
formation des incubés.

La Complémentarité: La possibilité de synergie
entre les projets et les différents aspects
préexistants de l'écosystème centrafricain, mais
également en interne entre les différentes
dimensions et sections de l’incubateur.

L’identité de l' incubateur, en plus de son engagement
sur les questions de développement durable, est
caractérisée par une volonté d’inclusions de multiples
dynamiques. Ces dernières lui permettront de non
seulement accompagner le mieux possible les
participants tout au long du projet, mais également
d’assurer la réussite pérenne de l’organisme et ses
incubés. Ces dynamique portent entres autres sur:

NOS DYNAMIQUES 



Accès à une capacité d’investigation: au travers
de micro-équipes leur permettant d’identifier des
avenues de marché exploitables
Capacités de reconnaissance: nécessaire à
l’exploration de business plans innovant
Capacité de réalisation :  c’est-à-dire de disposer
des moyens d’atteindre l’innovation recherchée

Enfin, l’incubateur se fixe également pour objectif de
favoriser l’entrepreneuriat social et insuffler ce concept
dans les projets des incubés. Cela passe alors par le
fait de s’assurer de l’accessibilité des produits et
services proposés par les porteurs de projets en les
accompagnant dans la conception d’un business plan
adapté. Pour ce faire, les experts travaillant avec les
incubés fourniront à ces derniers l’encadrement
nécessaire dans le but de les former à l’identification
des “bonnes questions”, pour que ces derniers puissent
cultiver une philosophie mettant en avant la réponse
aux besoins ainsi que la création de capacité de
consommation.
 
Le tout ira de paire avec un accent porté sur
l’innovation, la créativité et l’encouragement à la prise
de risque - garantissant ainsi aux incubés de
rassembler les outils nécessaires à l’optimisation de la
rentabilité de leurs projets.

Pour s’assurer de la bonne gestion de ce modèle
d'entrepreneuriat social auquel nous voulons former
nos incubés, l’incubateur s’assurera que ces derniers
disposent des trois capacités suivantes:

L'ENTREPREUNARIAT SOCIAL AU
COEUR DE NOS ACTIONS  

Avec ces trois points, les incubés
accèdent donc à la possibilité
d’une progression pérenne et
autonome dans le temps.



NOUS PROPOSONS 

FORMATIONS
AGENCY propose des ateliers de formations
pour tous les jeunes qui souhaitent se lancer
dans l'entreprenariat.
Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes
une semaine à l'avance sur le site internet
de l'incubateur, les places sont limitées à 20
afin de permettre un échange plus fluide.
Certaines formations sont payantes.

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter
pour recevoir en avance les dates de
formations : www.agency-car.com 



NOUS PROPOSONS 

ACCELERATEUR D'ENTREPRISES
SOCIALES  

Parce que l’accès au financement demeure
un enjeu majeur pour soutenir les incubés,
AGENCY a mis en place un mécanisme de
crowdfunding obligataire citoyen visant en
tout premier lieu les investisseurs
centrafricains vivant à Bangui ou membres
de la diaspora.

Vous souhaitez soutenir ou investir dans
une de nos entreprises sociales
centrafricaine ? Vous souhaitez aider la
RCA mais vous tenez à ce que votre
appui puisse aller vers des actions
concrètes et transformer positivement le
pays ?

 Visitez notre site internet pour découvrir
les profils des entreprises en qui nous
croyons.



INSUFFLER 
ATELIERS 
ENCADREMENT 
EXPERTISE 
COWORKING

NOUS PROPOSONS 

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE,
ADMINISTRATIF ET FISCAL

En collaboration avec le Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises et de la
Promotion du Secteur Privé, une
permanence est mise en place deux fois par
semaine auprès de l'incubateur pour
répondre aux questions des entrepreneurs.
De même des séances d'informations sont
organisées avec le Guichet Unique, la
chambre du commerce et l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle.

le calendrier des permanences et des
séances d'informations sont disponibles sur
le site de l'incubateur.



NOUS PROPOSONS 

APPUI A LA COMMUNICATION

La communication demeure un réel défi pour
les entreprises en République Centrafricaine.
Le Cabinet propose donc de mettre à
disposition un réseau d'experts en
communication pour accompagner et
conseiller les entrepreneurs sur leur stratégie
de marketing. 

Certaines phases de ce service sont
payantes. Pour plus d'informations, merci de
nous contacter.



NOUS PROPOSONS 

NETWORKING

 AGENCY est un espace de réflexions et de
créativités proposant des rencontres et des
évènements publiques visant à stimuler la
créativité et l’audace des jeunes générations
centrafricaines en matière d'entreprenariat et
de repenser et faire avancer l'entreprenariat
en République Centrafricaine.  

L'agenda de nos soirées AGENCY TALK!
est disponible sur notre site et sur nos
réseaux sociaux.



NOUS PROPOSONS 

ESPACE DE COWORKING

AGENCY dispose d'un espace de coworking
équipé d'une connexion internet à haut débit,
de bureaux et salles de réunions équipées
(écran, câble HDMI, micro et caméra…) et
privatives ainsi que d'une bibliothèque
consacrée à l'entreprenariat, à la créativité et
à l'agenda des ODD.

L'accès à cet espace est accessible sous
réserve d'un abonnement mensuel ou
annuel.  

Nos offres d'abonnements sont disponibles
sur notre site internet.



Conseiller et accompagner les partenaires vers
des solutions adaptées et durables en
République Centrafricaine
Porter et valoriser les regards et les voix des
populations centrafricaines sur les grands
enjeux nationaux en matière de paix et de
développement
Soutenir et vulgariser la recherche
centrafricaine
Soutenir l’innovation et la créativité
centrafricaine pour des solutions
contextualisées
Soutenir et croire en la jeunesse centrafricaine

Peace and Development Watch est un cabinet
d’analyse et de prospective spécialisé dans les
questions de paix et de  développement durable en
République Centrafricaine. Pour ainsi aider le pays sur
ces deux thématiques cruciales pour son avenir, nous
nous sommes fixé cinq objectifs:

.
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