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RAPPORT DE LA PREMIERE EDITION  

DU FORUM PANAFRICAIN DE LA 

JEUN’ESS 2016  

 

DU 17 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

(1) 
Lomé, TOGO 

17 – 22  Octobre 2016 

 

& 

 

(2) 

 « Les Journées de Lomé » 
Lomé – Kpalimé – Sokodé, TOGO 

23 Octobre 2016 au 02 Novembre 2016 
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LE CONTEXTE 

Dans un contexte de crise globale (sociale, économique, sécuritaire et écologique…), les 

jeunes africains sont largement touchés. Ainsi, la déscolarisation, le chômage, l’exode rural, 

l’immigration, la cybercriminalité et le terrorisme s’accentuent et la situation devient réellement 

préoccupante. 

Face à ce constat, une question pertinente se pose : « Comment accompagner la Jeunesse 

africaine à être actrice d’un développement humain et solidaire ? » 

Pour se faire, l’association Acteurs pour une Économie solidaire au Togo, créée le 12 Août 

2011 a décidé d’initier le projet d’un Forum Panafricain pour promouvoir l’entrepreneuriat et 

mettre en exergue les initiatives des jeunes entrepreneurs sociaux du continent. 

Aujourd'hui, le monde est devenu un grand village. Outre le contexte culturel et certaines 

réalités de terrains différentes, le partage du savoir doit être universel. Les jeunes Africains ont  

besoin de plateformes convaincantes pour comprendre qu' un jeune peut rester en Afrique et 

bénéficier des compétences et de l'expérience d'autres pays et encourager les jeunes à 

développer des entreprises et projets sur le sol africain. 

Le Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2016, s’est déroulé en 02 phases : 17 au 22 Octobre 

2016 et 23 Octobre au 02 Novembre 2016 et a ainsi vu la participation d’une trentaine de 

jeunes entrepreneurs venant du Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo, France, Canada et Italie. 

 
Le Forum a été animé par des séances de tables rondes, conférences, ateliers, sorties de 

terrains et visites touristiques. 

 
Une déclaration commune des participant-es ; la signature d’une convention de partenariat 

entre le Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi 

des Jeunes du Togo et l’association italienne de coopération internationale, COOPERMONDO 

pour le lancement du programme d’entrepreneuriat coopératif des jeunes (2017-2019) et le 

jumelage entre l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo (APES – Togo) et 

les Jeunes Sociétaires des Banques du Crédit Coopératif de l’Italie (Club Giovani Soci Bcc) ; 

marqueront sensiblement cette première édition.  
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LE PROGRAMME DU FORUM (1) et (2) 

 

 

 

FORUM PANAFRICAIN DE LA JEUN’ESS 2016 
_______________(1) ______________ 

Thème : « Jeun’ESS Africaine Actrice d’un Développement Humain et Solidaire » 
Du 17 au 22 Octobre 2016  
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PROGRAMME DES TRAVAUX  

 

 

HORAIRES 

 

 

ACTIVITES 

 

RESPONSABLES 

 

JOURNEE DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016 
 

 

Présentation individuelle et Pitch des projets d’entreprises 
& 

Tables Rondes d’Echanges Interactives 
(Economie Sociale et Solidaire – Emploi – Entrepreneuriat – Financement 

Lieu : JESS HOTEL  
 

06h30-07h15 Petit déjeuner CO 
07h45-08h00 Allocution d’ouverture et programme global des travaux du forum APES 
08h00-10h00 Présentation individuelle et Pitch des projets d’entreprises Comité Scientifique 
10h00-10h15 Pause-café CO 
 
10h15-12h00 

TableRonde1 : Economie Sociale et Solidaire dans sa globalité et 
en Afrique / Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Comité Scientifique 

 
12h00-13h00 

TableRonde2 : Quels sont les secteurs porteurs de création 
d’emplois productifs pour les jeunes? 

 
Comité Scientifique 

13h00-14h00 Pause-dejeuner CO 
 
14h00-15h45 

TableRonde3 : Accès au financement des micro-entreprises et 
PME/PMI 

 
Comité Scientifique 

15h45-17h15 Atelier1 : Les Communs et l’Economie Sociale et Solidaire   Comité Scientifique 
 

ESPACE JEUN’ESS AFRICAINE 2016  
Lieu : Espace Aéré du QG du forum / Siège APES Immeuble SOSSOU 

 
 
 

 
 
 
 
19h00-21h00 

 
 
 

Cocktail d’Intégration et d’Echanges 
entre les jeunes entrepreneurs 

 
 

 
 
 
 

CO 

 
JOURNEE DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 

 
 

Formations et Initiations 
(Economie Sociale et Solidaire – Entrepreneuriat – Nouvelles technologies – Innovations) 

Lieu : JESS HOTEL 

06h30-07h15 Petit déjeuner CO 
08h00-10h00 Atelier2 : La recherche en soutien à l’entrepreneuriat : L’exemple 

du Global Entrepreneurship Monitor Canada 
Comité Scientifique 

10h00-10h15 Pause-café CO 
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10h15-11h45 Atelier3 : L'apprentissage collaboratif: Un outil essentiel pour les 
humains en pleine quête de nouvelles connaissances 

Comité Scientifique 

11h45-13h00 Atelier4 : outils participatifs numériques Comité Scientifique 
13h00-14h00 Pause-déjeuner CO 
14h00-15h30 Atelier1 : Les Communs et l’Economie Sociale et Solidaire (Fin) Comité Scientifique 
15h30-18h00 Atelier5 : Devenir Entrepreneur Comité Scientifique 
19h00-21h00 Dîner CO 

 
JOURNEE DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 

 

 Journée d’échanges avec les structures d’accompagnement  
de l’entrepreneuriat au Togo  

Lieu : JESS HOTEL 
06h30-07h15 Petit déjeuner CO 
 
12h00-13h15 

Présentation et Echanges avec le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pisciculture (MAEP)/PNPER 

 
CO + CS 

13h15-14h00 Pause-déjeuner CO 
14h00-15h30 Présentation et Echanges avec l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics du Togo (ARMP) 
CO + CS 

15h30-17h00 Présentation et échanges avec le PRADEB-CAJENT CO + CS 
19h00-22h00 Lomé By Night  CO 

 
JOURNEE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

 
 
 

 

Voyage de Rencontres et d’Echanges avec l’Institut IAMDES-International  
& 

Visite d’initiatives de jeunes de la ville de Tsévié  
Lieu : Tsévié à 35 km de Lomé  

06h30-09h00 Petit déjeuner + Voyage Tsévié  CO 
09h00 

 
 
 

15h00 

TableRonde4 : L'Afrique et son développement: regard critique Comité Scientifique 
Pause-café CO 
Atelier6 : Économie sociale et solidaire: une vieille entreprise en 
Afrique 

Comité Scientifique 

Pause-déjeuner CO 
15h00-17h30 Visite d’une coopérative de producteurs d’ananas biologiques Comité Scientifique 
19h00-21h00 Dîner CO 

 
JOURNEE DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 

 
 
 
 
 

 

Ateliers de Réflexion  
Lieu : Espace Aéré du QG du forum / Siège APES Immeuble SOSSOU  

06h30-07h15 Petit déjeuner CO 
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08h00-10h00 1er temps des ateliers de réflexion « Observer, constater et 
Comprendre » Part1 

CO + CS 

10h00-10h15 Pause-café CO 
10h15-13h00 1er temps des ateliers de réflexion « Observer, constater et 

Comprendre » Part2 
CO + CS 

13h00-14h00 Pause-déjeuner CO 
14h00-16h00 2e temps des ateliers de réflexion « Analyser et Critiquer 

positivement » 
CO + CS 

 
16h00-18h00 

3e temps des ateliers de réflexion « Créer et agir » Plan d’actions 
stratégiques et projet de mise en place d’un fonds de garantie  

 
CO + CS 

19h00-21h00 Dîner CO 

 
JOURNEE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 

 
06h30-07h15 Petit déjeuner CO 
08h00-13h00 Passage Télé  CO 
13h00-14h00 Pause-déjeuner à la plage  CO 
14h00-18h00 Visites de quelques initiatives de jeunes CO 
19h00-21h00 Dîner CO 

JOURNEE DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 
 

 

 
 

Sport – Quartier Libre  
Lieu : Lomé   

 



www.apesafrica.org 

© APES – Lomé, Novembre 2016 
Premier Forum Panafricain de la Jeun’ESS 

17 Octobre au 02 Novembre 2016 – Lomé, Kpalimé, Sokodé (TOGO) 

P
ag

e 1
1

 

 
  

INTERVENANTS 
Forum Panafricain de la Jeun’ESS du 17 au 22 Octobre 2016 

 

Table Ronde 1  
Economie Sociale et Solidaire dans sa globalité et en Afrique / Présentation du Réseau Africain de l’Economie 
Sociale et Solidaire (RAESS) 
M. Patrice LOVESSE, Directeur Général du CBDIBA-ONG et Président du Groupe Béninois de l’Economie Sociale et 
Solidaire (GBESS), Membre du Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire (RAESS) 

Table Ronde 2 
Quels sont les secteurs porteurs de création d’emplois productifs pour les jeunes ? 
Expert, Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes du Togo / 
Direction de l’Emploi 

Table Ronde 3 
Accès au financement des micro-entreprises et PME/PMI 
M. Daniel BARONDIBOU, Expert formateur en entrepreneuriat ; DG du Cabinet Elotie Consultant et Ancien Directeur 
Général du Réseau FECECAV (18 ans d’expériences dans le domaine de la Microfinance) 

Table Ronde 4  
L'Afrique et son développement: regard critique  
D

r
 ETCHRI Sassou Koffi B. Sociologue en développement ; D

r
 AKAMA Etsè Damien, Spécialiste de Littérature et 

Traditions orales 

Atelier 1 
Les Communs et l’Economie Sociale et Solidaire 
Mlle Marion ROUSSEAUX, Co-créatrice d’Ôkarina France, visant à promouvoir et permettre la réflexion et l’action autour 
de lʼesprit dʼentreprendre "éthique et collectif" par le biais de différentes techniques d’animation innovantes 

Atelier 2 
La recherche en soutien à l’entrepreneuriat : L’exemple du Global Entrepreneurship Monitor Canada 
Mlle Mylène BORDELEAU, travaille pour l’équipe d’emploi et croissance du Centre de recherches pour le 
développement international où elle appuie la coordination d’un programme. En tant qu’Agente de gestion de 
programme, elle appuie la coordination de projets de recherche reliés à l’employabilité et l’entrepreneuriat au Canada 

Atelier 3 
L'apprentissage collaboratif: Un outil essentiel pour les humains en pleine quête de nouvelles connaissances 
Mlle Epenge KABASELE, œuvre présentement  comme  Créatrice  d'opportunités  au  sein  de  l'entreprise  sociale  E-
180 Canada, dont  la  mission s'enracine autour de la promotion de l'apprentissage collaboratif entre être humains. 

Atelier 4 
Outils participatifs numériques 
M. Simon SARAZIN, Manager de projet dans le domaine de l'innovation sociale, de l'ESS, la RSE, l'entrepreneur social 
et Spécialiste en Réseaux, interconnexion d’ordinateurs, Projets Audiovisuels et Multimédias 

Atelier 5 
Devenir Entrepreneur 
M. Daniel BARONDIBOU, Expert formateur en entrepreneuriat ; DG du Cabinet Elotie Consultant et Ancien Directeur 
Général du Réseau FECECAV (18 ans d’expériences dans le domaine de la Microfinance) 

Atelier 6 
Économie sociale et solidaire: une vieille entreprise en Afrique 
D

r 
ETCHRI Sassou Koffi B. Sociologue en développement ; D

r
 AKAMA Etsè Damien, Spécialiste de Littérature et 

Traditions orales 
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FORUM PANAFRICAIN DE LA JEUN’ESS 2016 

_______________(2) ______________ 
Thème : « L’intuition du modèle coopératif et les ferments d’émancipation 

socioéconomique dans un pays en voie de développement » 
Du 23 Octobre au 02 Novembre 2016  
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PROGRAMME DES TRAVAUX  

 

 

HORAIRES 

 

 

ACTIVITES 

 

RESPONSABLES 

 

JOURNEE DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 
 
 

Arrivée et Accueil de la Délégation Italienne  

 

JOURNEE DU LUNDI 24 OCTOBRE 2016 
 

 

 Rencontre d’échange entre les Responsables de l’association APES-TOGO et les Jeunes Sociétaires 
des Banques du Crédit Coopératif d’Italie (Club Giovani Soci Bcc) 

 Cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le Ministère du Développement à la 
Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et l’association italienne de coopération 
internationale COOPERMONDO 

 Visite de la Maison des Esclaves d’Agbodrafo 
 Danses traditionnelles avec l’artiste Tom Le Griot 

 

 

JOURNEE DU MARDI 25 OCTOBRE 2016 
 

 

 Séance de travail avec la Coordination Togolaise des Paysans du Togo (CTOP Togo) 
 Visite du Village Artisanal et du Marché des Fétiches de Lomé 

 

 

JOURNEE DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 
 

 

 Quelques dynamiques sociales de grande importance dans le Togo d’aujourd’hui 
Expressions du sentiment religieux 
La femme dans les changements socio-culturels 
Les groupes de soutien mutuel 

 Soirée d’échange et de détente à Coconut Beach et Marcelo Beach (Baguida) 
 

 

JOURNEE DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016 
 
 

 
 

 Voyage sur Kpalimé 
 Séance de travaille entre le Conseil d’Administration de la Microfinance FECECAV et la délégation 

des Banques du Crédit Coopératif Italiens (FEDERCASSE) 
 Visite des bénéficiaires du « Crédit Coopermondo » 

 
 

 

JOURNEE DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 
 

 

 Voyage sur Sokodé 
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JOURNEE DU SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 
 
 

 Visite des bénéficiaires du « Crédit Coopermondo » à TCHAMBA et KAMBOLI 
 
 

 

JOURNEE DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 
 

 

 Voyage sur Kara 
 Visite du site touristique de « SARAKAWA » 
 Visite du Parc animalier  de SARAKAWA 
 Démonstration traditionnelle « Malay », « Tchimou » et « Evala » à Lassa-Bas  
 Démonstration de la danse traditionnelle Kotokoli 

 

 

JOURNEE DU LUNDI 31 OCTOBRE 2016 
 

 

 Séance de travail entre le Conseil d’Administration de la Microfinance URCLEC et la délégation des 
Banques du Crédit Coopératif Italiens  

 Voyage-retour sur Lomé 
 

 

JOURNEE DU MARDI 01 NOVEMBRE 2016 
 

 

 Quartier libre  
 Soirée de détente à Marcelo Beach 

 

 

JOURNEE DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2016 
 
 

 

 Séance de synthèse entre l’association APES-TOGO et la délégation des Banques du Crédit 
Coopératif Italiens (FEDERCASSE)  
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SYNTHESES DES ACTIVITES (1) 

Table ronde n°1 : Economie Sociale et Solidaire dans sa globalité et en Afrique / 

Présentation du Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire (RAESS) 

 

M. Patrice LOVESSE, Directeur Général du CBDIBA-ONG et Président du Groupe Béninois de 

l’Economie Sociale et Solidaire (GBESS), Membre du Réseau Africain de l’Economie Sociale et 

Solidaire (RAESS) 
 

L'Economie Sociale et Solidaire (ESS) est une économie du 3e secteur, à visage humain et 

social. Elle est basée sur la solidarité et rassemble les structures coopératives, les associations, 

les entreprises sociales.  
 

Résumé de ce concept : 
 

4 principes : 
 

 Finalité du service aux membres. Si l'entreprise se dit sociale, l'un des objectifs est le 

service aux membres 

 Economie de gestion 

 Principe de gestion démocratique - Une personne une voix. Peu importe les parts 

apportées, les personnes sont égales. 

 Primauté des personnes et du travail sur le capital. On privilégie plutôt les personnes que 

le capital, économie hybride. Il y a un renouveau de la participation car ensemble on veut 

que ça marche.  
 

L'ESS a des valeurs, une approche éthique du développement et est tournée vers le bien être 

des personnes. 
 

L'économie sociale et solidaire est ouverte, privilégie le respect de la diversité. La créativité est 

une des valeurs de cette économie. Certains grands intellectuels ne savent pas ce que c'est, il 

est donc important de faire beaucoup de plaidoyer pour adopter l'ESS et agir en conséquence. 

Aussi, il est important de développer beaucoup de formations dans le domaine de l'ESS. 
 

L'ESS en Afrique : Concept apparu en 1970.  
 

Une autre réalité en Afrique : Les structures de l'ESS existent depuis les temps antiques.  Idée 

pas nouvelle. Par exemple, les groupes d'entraide, tontines ont toujours existé en Afrique. Les 

valeurs de la colonisation sont venues tuer ces modes de faire. Les colons ont crée les sociétés 

indigènes de prévoyance. Sera changé ensuite en société africaine de prévoyance 

(suppression du terme indigène vu comme condescendant). Après avoir tué le système 

d'entraide, évolution vers les sociétés mutuelles. Souhait d'amener quelque chose de plus 

structurée. 
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De nos jours :  
 

ONG, associations, fondations, mutuelles... Ces structures de l'ESS existent, mais dans 

certains pays, ce n'est pas développé. Dans les statistiques, le pays le plus avancé, c'est le 

Maroc. En Afrique noire, c'est le Mali. Si l'on veut créer des entreprises sociales, il faut de la 

solidarité, sans cela, ça ne peut pas fonctionner. Les femmes toujours en avant gardent, elles 

essayent d'assurer la pérennité des organisations et structures de l'ESS. 
 

Quels devraient être les objectifs aujourd'hui en Afrique ? 
 

Engagement des dynamiques collectives et répartition des richesses. Il faut ramener les 

richesses à beaucoup de niveaux plutôt qu'à une minorité. Important de renforcer les capacités 

techniques. Le développement de l'Afrique doit se baser sur le secteur tertiaire, il faut 

développer des entreprises agro alimentaires, valoriser nos matières premières. On exporte et 

ça revient transformé plus cher.... 
 

RAESS (Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire) :  
 
Né au Maroc, union avec 14 pays : Gabon, Burkina, Togo, Bénin, Niger, Maroc, Algérie... 
 

Ont crée une association basée sur une déclaration en 8 points :  
 

 Charte africaine de l'ESS 

 Adopter la feuille de route pour le décollage 

 Appeler les acteurs à accompagner les réseaux nationaux existants 

 Demandons le renforcement des capacités des entrepreneurs et managers avec des 

formations et organismes de formations en développement durable, économiquement et 

écologiquement viable 

 Mise en œuvre de la recommandation 193 de l'OIT sur la promotion des coopératives 

 Demandons la vulgarisation des bonnes pratiques des différents pays 
 

Des représentants des réseaux de chaque pays. Les responsables de chaque réseau national 

qui se retrouvent à l'AG tous les 2 ans, la dernière était à Bamako au Mali. 
 

Partenariat avec le Groupe international de promotion de l’ESS : RMB à Chamonix + les 

membres du RAESS qui vont plaider pour l'ESS à l'ONU et à l'assemblée européenne. 

Demandent que l'ONU prenne en compte l'ESS et François Hollande a été le porte parole du 

groupe à l'ONU à New York.  

 

Aussi, des Rencontres internationales de l'ESS sont organisées pour donner plus de visibilité 

au RAESS. 3 rencontres ont déjà eu lieu : 

 
1) Maroc, 

2) Mali, 

3) Burkina-Faso 
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- Quelles sont les prochaines étapes du RAESS ? 
 

-> Prochaine AG en 2018 en Guinée, on en profite pour se rencontrer, pour débattre et pendant 

la COP 22 le RAESS sera là aussi, faire que les organisations de l'ESS pénètrent les réseaux 

et naissent dans tous les pays. 
 

- Pourquoi l'ESS est plus développée dans les pays francophones en Afrique ?  
 

-> Reflet de la réalité internationale au niveau du RIPESS, l'ESS est beaucoup plus développée 

dans les pays francophones (Québec etc.) plutôt qu'aux Etats-Unis. 
 

- Comment vulgariser au maximum l'ESS pour que tout le monde sache de quoi on 

parle ? Car les concepts d'ESS sont trop complexes à comprendre. Comment prendre en 

compte les personnes moins "intellectuelles" et faire que les gens puissent contribuer ? 
 

Il faut une volonté politique, apporter ces notions dans des langues que les gens comprennent.  
 

- Faut-il traduire les concepts de cette économie ? Sachant que normalement c'est dans 

la culture ?  

-> intéressant d'avoir une langue commune pour pouvoir communiquer, question d'universalité.  

- Quelles sont les différences entre ESS et entrepreneuriat social ? 
 

En Afrique, contrairement à d'autres pays, une Société Anonyme (SA) est nécessairement 

capitaliste, ne peut donc pas être considérée d'ESS, car est forcément capitaliste, 

contrairement à une coopérative dont l’objectif est le bien être de ses membres. Dans une SA : 

en premier c'est le capital et après viennent les membres. 
 

- Quel va être le lien entre ce forum et le réseau africain ? 

Objectif ici = faire le lien entre le forum panafricain et RAESS dans la durée. 

- Est-ce que les ONG et les coopératives peuvent faire avancer véritablement l'ESS ? 

-> Il faut que ce soit social. Est-ce que tout le monde sait ce que signifie social ? = Bien être de 

ses associés et de ses membres. Dans le cas contraire, l'entreprise n'est pas sociale.  
 

Depuis 2009, le RAESS fait tout pour que l'ESS soit reconnue au niveau des gouvernements. 

En conclusion: la voie de l'Afrique sera le développement via l'ESS.  

 
Lire + : http://www.labo-raess.org/  
 
 

Table ronde n°2 : Quels sont les secteurs porteurs de création d'emplois 
productifs pour les jeunes ? 
 

M. Bernard ALOGNON, Expert – Formateur en Entrepreneuriat 

 
Quelle est la place des universités privées dans la formation ? 

http://www.labo-raess.org/
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-> Valeur ajoutée : formations professionnelles. Demande très élevée malgré le coût. Les 

universités publiques ne forment pas dans certaines filières. La demande du marché d'emploi 

ne correspond pas à ce qui se fait  dans les universités publiques. On ne peut pas sortir 

d'université et travailler directement. 

Forces et faiblesses des universités :  
 

 Forces : 

- pluralité de formations : Tertiaire et télécom 

- Adaptation rapide au marché de l'emploi 

- Autonomie financière 

 Faiblesses : 

- Problème de qualification des enseignants (bac+5 et 5 ans d'expérience 

-  Problèmes d’infrastructure d'accueil 

- Mauvaise orientation des étudiants / S'inscrivent par affinité / ne finissent par leur cursus. La 

carrière professionnelle est hypothéquée 

 Filières porteurs : 

- Métiers portuaires  et métiers liés aux transports et à la logistique 

- Métiers de l'ingénierie 

- Tourisme : les zones touristiques sont laissées pour compte au Togo. 

- L'économie bleue : la pêche est un domaine porteur mais actuellement il y a des outils trop 

rudimentaires. Aussi, le maïs, ce n'est plus le même qu'hier. Comment revenir au maïs 

d'avant ? Que faire avec les résidus du maïs ? => Peut servir à faire un compost pour les 

poules ! Plutôt que de les jeter. Permet d'être autonome et ne plus acheter de produits 

congelés. Aujourd'hui, nous sommes en ville et donc nous oublions le fonctionnement qu'on 

avait à la campagne.  

Au contraire, certains secteurs sont bouchés : exemple l'avocature. 

Questions : 

 

Que faire quand les jeunes n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat. On sent en discutant avec 

les jeunes, que leurs objectifs sont d'avoir un diplôme et avoir un job, mais ils n'imaginent pas 

vraiment créer leurs entreprises, alors que dans le secteur public il n'y a pas la place pour 

embaucher tout le monde. Comment faire pour développer cette culture de l'entrepreneuriat ? 

 
Il n'existe pas encore de programmes pour stimuler l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il y a des 

exemples par ci par là, comme par exemple une ancienne ministre qui allait dans les écoles 

primaires pour stimuler l'entrepreneuriat. Il y a de la place pour créer ces programmes de 

stimulation à l'entrepreneuriat. 
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Table ronde n°3 : Accès au financement des micros entreprises et PME/PMI  
 
M. Daniel BARONDIBOU, Expert formateur en entrepreneuriat ; DG du Cabinet Elotie 
Consultant et Ancien Directeur Général du Réseau FECECAV (18 ans d’expériences dans le 
domaine de la Microfinance) 
 
Base de la table ronde sur un document power point. 

Objectif de l'atelier : 

 État des lieux du financement des petites et moyennes entreprises 

 Caractéristiques des petites et moyennes entreprises 

 Stratégies mises en œuvre par le système bancaire 

 Approche possible pour un financement bancaire plus accru. 

Les mécanismes ne sont pas forcément adaptés à la démarche d'entrepreneuriat. Fonds de 

garantie difficile à utiliser. 

Même si on arrive à financer des projets, il est important que les jeunes se fassent 

accompagner. Comment financer cet accompagnement ? Importance d'inventer un fonds de 

garantie plus adapté, afin de pouvoir avoir accès au crédit bancaire. 

En complément de l'atelier : 

Exemples complémentaires à l'atelier : 

- Exemple de Crowdfunding : Ouagalab : https://www.kisskissbankbank.com/un-lieu-pour-le-
ouaga-lab [archive] 

 
Atelier 1 : Les communs et l'ESS (Axe sur la dynamique jeunes RMB) 
 

Mlle Marion ROUSSEAUX, Co-créatrice d’Ôkarina France, visant à promouvoir et permettre la 

réflexion et l’action autour de lʼesprit dʼentreprendre "éthique et collectif" par le biais de 

différentes techniques d’animation innovantes 

 

Présentation des RMB, de la dynamique des jeunes, du lien avec l'APES (qui est membre des 

RMB). Aujourd'hui la question se pose de repenser ce groupe tout en conservant la dynamique 

existante. Ce forum est l'occasion de faire remonter les besoins des participants et de voir en 

quoi cet espace international peut être utile au plus grand nombre. 

Vidéo sur les communs : https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0 [archive] 

Tour de table d'exemples de communs 

- licences Creative Commons 

- Open street map (Togo) 

https://www.kisskissbankbank.com/un-lieu-pour-le-ouaga-lab
https://www.kisskissbankbank.com/un-lieu-pour-le-ouaga-lab
http://wikiwix.com/cache/?org=//fr.wikibooks.org&url=https://www.kisskissbankbank.com/un-lieu-pour-le-ouaga-lab&title=https%3A%2F%2Fwww.kisskissbankbank.com%2Fun-lieu-pour-le-ouaga-lab
https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0
http://wikiwix.com/cache/?org=//fr.wikibooks.org&url=https://www.youtube.com/watch?v=qrgtbgjMfu0&title=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqrgtbgjMfu0
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- Echopen 

- Open Source Ecology 

- marque ouverte Ôkarina 

- Mouvement DIY 

Exemple d'un projet d'entreprise d'un participant du forum : la purée de tomates : la licence ne 

garantie pas la qualité du produit, ce n'est pas une certification en cas d'utilisation de produits 

chimiques. Réponse : la dynamique des communs doit être faite dans une démarche de 

confiance et de transparence. Si un produit en CC utilise des pesticides propres. 

Carte visible ici : https://framindmap.org/c/maps/243748/edit  

La dynamique des communs n'empêche pas de développer un modèle économique autour. Au 

contraire, aujourd'hui, cela devient plus intéressant de s'allier entre concurrents pour faire face 

aux grosses entreprises : exemple d'un projet soutenu par l'ADEME autour de la mobilité. 

Autres exemples évoqués :  

- Poc 21 

- Ouagalab : espace physique où les gens se retrouvent et peuvent expérimenter des choses 

ensemble. Ces lieux donnent naissance à des projets innovants : ex de la startup qui a créé un 

sac frigorifique pour transporter des vaccins. Le Ouagalab a été un accélérateur de son projet 

car a utilisé le matériel du Ouagalab. Cela montre comment l'intelligence collective peut 

accompagner quelqu'un. Idée de s'imprégner et d'intégrer l'existant et une culture. Ces lieux 

permettent de mettre en avant l'intelligence collective et révéler les compétences et la créativité 

de chaque personne. L'espace est commun, les personnes divisent les charges, il y a aussi des 

formations qui sont données par rapport à leurs domaines de compétence. Idée = espace 

ouvert, tout le monde peut venir et peut trouver facilement les ressources. Le Ouagalab a été 

construit par la communauté grâce au Crowdfunding. 

 

→ Est ressorti l'intérêt des tiers lieux 

→ Consommation collaborative  

→ MakerSpaces : mouvement des tigres hackers, trouver les failles qu'un système a pour venir 

l'aider. Prise de conscience des failles pour améliorer le système. Les hackers viennent 

détecter les failles. C'est donc l'intérêt de se mettre à plusieurs pour améliorer la ressource et 

donc le produit s'améliore. Aussi, le produit ne mourra pas car il y aura des membres de la 

communauté qui seront intéressés pour reprendre l'initiative. Donc il n'y a pas de fin. 
 

Les communs sont révolutionnaires, refonte du modèle économique. Si le système des 

communs se développe, rentre en contradiction avec le système capitaliste. Est-ce que ces 

communs peuvent participer à la croissance d'un pays ?  

 

https://framindmap.org/c/maps/243748/edit
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→ En fait, cela n'est pas nouveau, c'est juste qu'on avance ensemble et que je réussi que si 

l'autre réussit aussi. Important de penser à la ressource commune, à la communauté. 

Concernant le développement économique de l'Afrique, les communs permettent de valoriser 

les richesses présentes. Enjeu : mettre l'humain devant et le partage des ressources. 

Citation de Florent Yousan : « Chaque problème d'un africain est une idée d'entreprise » 

Exemple du filtrage d'eau, si on met les plans en open source, on pourra bénéficier à tous les 

villages. Constitution d'une communauté de confiance sur qui on peut compter. 

 

- Question du développement ? Qu'est-ce que le développement ? Juste le PIB ? Qu'en est-il 

du développement humain ? IDH. Enjeu énorme car formation plus accessible et rend plus 

positif l'avenir de notre planète. 

 

Par rapport au financement, le phénomène de dons est très important dans le monde des 

communs. Exemple de "pré-vente". 

Pour recenser l'existant : ex de snowdrift qui recense les plateformes de Crowdfunding. 
  
Aussi, enjeu de réunir des gens concurrents pour qu'ils mutualisent ce qu'ils peuvent, exemple 

des VTC ivoiriens qui débarquent au Bénin mais qui ne font pas peur aux initiatives locales. 

Président béninois veut en effet protéger l'initiative locale. Enjeu de développer des plateformes 

en communs pour que cette initiative ne soit pas rachetée.  

 

Conclusion : Les principaux besoins exprimés tournent principalement autour du financement. 

Aussi, nous avons pu voir que la gouvernance est un enjeu important. Aujourd'hui on ne peut 

plus réfléchir comme avant, il est important de réfléchir à comment on met en commun.  

Atelier 2 : La recherche en soutien à l'entrepreneuriat 
 

Mlle Mylène BORDELEAU, travaille pour l’équipe d’emploi et croissance du Centre de 

recherches pour le développement international où elle appuie la coordination d’un programme. 

En tant qu’Agente de gestion de programme, elle appuie la coordination de projets de 

recherche reliés à l’employabilité et l’entrepreneuriat au Canada 

 

Base de la présentation sur un power point 

 

Comment l'organisme québécois peut aider les jeunes qui sont dans la salle ? Comment faire 

pour que les données sur le Togo et le Bénin puissent être aussi représentées ? 

 

Question de créer des ponts entre la réalité québécoise et africaine ? Comment  faire quand les 

réalités sont aussi éloignées ? Comment faire pour échanger concrètement entre les jeunes 

d'ici et du Québec. Idée de jumelage. Enjeu de faire ressortir des pistes concrètes pour 

imaginer un jumelage. Mais déjà il faut agir ici et ne pas attendre de l'extérieur. Le plus 

important est de se mettre en réseau pouvant relayer le projet et l'initiative. Il ne faut pas rester 

inactif et voir les éléments comme des opportunités, important d'aller les chercher. Question : 

Que faire après ce forum pour ne pas attendre que cela vienne des autres ? Au jour 

d'aujourd'hui, difficile de savoir ce que font les entrepreneurs ici. Il faut se mettre en action et 

faire les choses pour nous, ce qui vient de l'extérieur sera un bonus, viendra alimenter l'existant. 
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Intéressant de se poser les questions au début du forum pour pouvoir être prêt à rencontrer des 

structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Togo. Il faut leur donner l'opportunité d'être 

efficaces. Tant que ces structures seront politiques, ne pourra pas fonctionner, ils 

n'accompagnent pas la jeunesse ils font de la communication pour leurs intérêts. 

 

Il faut donc des structures indépendantes, qui ne dépendent pas du gouvernement. Ils ne sont 

pas capables de traiter les dossiers, il y a une attente incroyable. Le type de structures qui 

peuvent accompagner ne peut être qu'indépendante et il faut plusieurs structures avec un 

domaine précis. Exemple domaine de l'agriculture. Rôle de l'APES là dedans ? 

 

Pour la question du crédit, un participant a eu une vision : D'ici 2015, la population va doubler et 

aujourd'hui tout le monde est en ville alors que les terres sont vides. Il a donc décidé de quitter 

son emploi pour se dédier à l'agriculture. Il n'a eu besoin de l'aide de personne. Il a donc décidé 

de se regrouper avec d'autres et tout le monde connait sa part. Il ne faut pas compter sur l'état. 

 

Exemple concrets : 
 

- une structure en démarrage qui avait un souci pour trouver des emballages. Personne n'a été 

capable de l'accompagner, la personne a du aller à Accra puis revenir à Lomé pour trouver une 

structure intéressante pour les emballages. Ici au Togo c'est très difficile de s'entre-aider. 

 

- FNFI, octroi des crédits à des structures de femmes. Dans un cas précis, 30 000 francs, mais 

l'accompagnement est tellement mauvais et tellement d'intérêts que c'est de la tuerie. 1000 

francs d'intérêts par semaine, situation terrible qui implique la peur et le désespoir. 

-> Parallèle avec le crowdsourcing pour mutualiser les données, les problèmes et l'entrepreneur 

peut donc s'attaquer à certains problèmes. Ici, personne ne viendra avec un modèle pré-

formaté pour qu'il s'adapte à la réalité. Il faut que cela vienne des gens. 

 

L'APES va avoir un rôle important dans l'accompagnement des jeunes et mettre en place des 

partenariats pour agir concrètement. 

 

Lire+ : https://www.idrc.ca/fr  

 

Atelier 3 : L'apprentissage collaboratif : Un outil essentiel pour les humains en 
pleine quête de nouvelles connaissances 
 
Mlle Epenge KABASELE, œuvre présentement  comme  Créatrice  d'opportunités  au  sein  de  
l'entreprise  sociale  E-180 Canada, dont  la  mission s'enracine autour de la promotion de 
l'apprentissage collaboratif entre être humains 
 

https://www.idrc.ca/fr
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Atelier Epenge 

 

L'atelier s'est déroulé sans portable ni ordinateur. C'était essentiellement de l'échange et des 

conversations sur nos motivations. 

Voir le document de présentation de l’atelier. 

 

Atelier 4 : Aider les entreprises d'ESS avec les communs 

 

M. Simon SARAZIN, Manager de projet dans le domaine de l'innovation sociale, de l'ESS, la 

RSE, l'entrepreneur social et Spécialiste en Réseaux, interconnexion d’ordinateurs, Projets 

Audiovisuels et Multimédias 

 

Brise glace : consignes inversées et présentation rapide d'un collectif dans lequel on est 

impliqué-es. 

Répartition par groupes autour de thématiques choisies par les participant-es : agriculture, 

commerce et recyclage. 

 

Travail en sous-groupes pour identifier les différents enjeux et défis rencontrés dans les 

structures de chaque participant. Mise en commun en 3 temps : 

 

- 1er temps : individuel 

- 2nd temps : en petits groupes 

- 3ème temps : en grand groupe : disposition des post-its sur un tableau pour relier les 
différents enjeux entre les thématiques. 
 

https://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Forum-Panafricain1.jpg
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Retour en petits groupes pour "creuser" le développement du projet d'entreprise choisie. 4 

entreprises d'ESS choisies : 

Thématique commerce : entreprise de vente d'amuse bouche 

Thématique recyclage : entreprise de recyclage de bouteilles en plastique 

Thématique agriculture : entreprise de transformation de gingembre et de tomates. 

Objectif de l'atelier : comment la dynamique des communs peut-elle participer au 

développement de l'entreprise d'ESS ? 

Projet 1 : Production et commercialisation d'amuses gueules 

 Achat de fours en groupe 

 Partage : Partager les documents d'incorporations / Aspect juridique 

 Partager les sources, les partenariats : Achat de matière première. 

 Contribution 

 Vision collective en s'adaptant au fur et à mesure 

 Gouvernance :  

 Règles claires partagées 

Projet 2 Recyclage des déchets plastiques 

- Réseau de partenaires autour du plastique 

- Partage : 

https://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Photo_atelier_Lom%C3%A9.jpg
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 Associer tous les partenaires 

- Financement 

 Plateforme de financement participatif/Entreprises partenaires pour les déchets de 
matière première. Proposer leur matériel pour les transporter 

- Contribution : 

 Créer un réseau ou plateforme numérique 

 Organiser des rencontres périodiques pour en parler  

- Produire capitaliser: 

 Google docs ou wiki 

 Gérer les actions / rôles 

- Juridique 

 Créer une association qui souhaite réduire l'impact environnement à travers la collecte 
des déchets et économique à travers la récupération financière du plastique 

Projet 3 : Production et transformation de gingembre 

- Partage : 

 Partage d'expérience   

- Forme juridique 

 Société coopérative pour les partenaires, les fournisseurs, les tracteurs 

- Contribution 

 Echange avec les associés 

- Gouvernance 

 Participative, dynamique transparente 

- Financement 

 Collectif 

Projet 4 : Transformation et conservation de la tomate 

 Utilisation commune de la machine 

 Aussi bien le producteur, le marchand, l'industriel : ils ont tous besoin de la machine. 
Autour de cela, on peut créer une chaine 
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- Contribution : 

 Valoriser les compétences de chacun des membres. Si chacun sait utiliser la machine, il 
pourra être au niveau de la machine. Celui à la comptabilité pourra être sur ce domaine 

- Financement : 

 Tous peuvent contribuer à l'achat de la machine pour qu'elle soit utilisée par tous. Part 
sociales sur la gestion de la machine. Autofinancement par le groupe 

- Gouvernance : 

 bonne gestion, état financier à tous les membres. Que chacun sache combien la 
machine à couté, combien  ça rapporte. Gouvernance transparente 

- Juridique : 

 Coopérative 

Retours des participants suite à l'atelier : 

Besoin de voir la logique du commun dans un projet déjà existant. Pas évident. 

Makerspace : A vu une méthodologie très logique très intéressante qui appliquée au 
makerspace devrait pouvoir dégager de nombreuses questions. Pour comprendre comment 
échanger, concrétiser cet aspect là. 

Définition du commun qui n'était plus dans les esprits. Chacun avait sa propre compréhension 
de la question. Tourné autour de beaucoup de choses au départ. A fait apprendre beaucoup de 
choses. Compliqué de revenir avec les membres car chacun développe son idée. Bel 
apprentissage. 

Solution qui est en train d'être mise sur le marché pour conserver la tomate fraiche. 
Questionnement qui a eu lieu pendant le forum. 

 Projet de récupération de nourriture: http://foodsharing.de http://yunity.org/ [archive] 

Documentation https://fr.wikibooks.org/wiki/Construire_des_communs/ 

Les services libres sur framasoft : https://framasoft.org/ [archive] 

Conclusion : Besoin de créer un espace pour continuer à échanger sur ces notions, s'inspirer 
mutuellement et permettre une formation pairs à pairs. 

Table ronde n°5 : Devenir entrepreneur 
 
M. Daniel BARONDIBOU, Expert formateur en entrepreneuriat ; DG du Cabinet Elotie 
Consultant et Ancien Directeur Général du Réseau FECECAV (18 ans d’expériences dans le 
domaine de la Microfinance) 
 
Quelles doivent être les qualités d'un entrepreneur ?        

http://yunity.org/
http://wikiwix.com/cache/?org=//fr.wikibooks.org&url=http://yunity.org/&title=http%3A%2F%2Fyunity.org%2F
https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Construire_des_communs/&action=edit&redlink=1
https://framasoft.org/
http://wikiwix.com/cache/?org=//fr.wikibooks.org&url=https://framasoft.org/&title=https%3A%2F%2Fframasoft.org%2F
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 Il doit être motivé, 
 Il doit comprendre pourquoi il veut entreprendre, 
 Avoir une mentalité créative, 
 Etre un visionnaire, 
 Etre patient, 
 Travailler en partenariat, 
 Savoir bien s'entourer, 
 Croire en son projet, 
 Savoir gérer son temps, 
 Analyser, évaluer, résoudre des problèmes techniques et humains, 
 Savoir se remettre en question 
 Avoir confiance en soi et faire confiance en ses partenaires 
 Bien s'entourer  
 Savoir gérer son stress. 

La question du savoir faire : une entreprise doit acquérir des connaissances requises pour 
l'activité à entreprendre, il est donc important de chercher à se former. Quand on échoue: on 
apprend de nos erreurs et on évolue, on s'adapte à diverses situations. 

Le concept du commun vient nous faciliter la tâche en procédure financière. Exemple : ne pas 
forcement se créer un bureau aux frais exubérants et individuels. 

 Avant : une seule formule pour éviter les problèmes. Besoin de fond de roulement : Très 
grand avec le stock. 

 Avec certains communs: Pas besoin spécialement d’avoir un bureau physique. Peut-être 
diminuer le fond de roulement avec les outils partagés (comme openfoodfrance) par 
exemple : pour réduire les stocks. 

 Peut-être créer un modèle économique qui permet d’éviter le stock 

De manière générale, il est important de s'entourer, d'être ami avec des entrepreneurs qui ont 
réussi. Aussi, les mentors ne donnent pas le savoir faire, mais le savoir être. Toujours être dans 
une dynamique d'apprendre, etc... Après le forum, il faut rester en réseau, approcher les aînés 
et/ou grâce à notre propre expérience créer un réseau pour aider les jeunes et à notre tour leur 
servir de mentor. Pour cela, il est important de connaitre les qualités dont on a besoin pour 
pouvoir les rechercher. 

Savoir comment gérer la boîte selon les règles de l'entreprise en commun ou en famille. Il faut 
séparer l'amitié, la famille et le travail. Quand on créé une entreprise il y a une certaine 
philosophie de l'entreprise qu'il est difficile de mélanger avec l'amitié. Il y aura toujours des 
problèmes relationnels, il faut donc montrer une certaine rigueur. Par exemple : rédaction d'un 
contrat social, formaliser les choses pour éviter les problèmes. 

 Ecriture d'un code social pour définir les règles (par exempe celui de Marion 
d'Okarina : https://docs.google.com/document/d/1Vnl-
5nb84oOAFGQKwE7HhHW8pDymbGEG2fkOnTNklbs/edit ) 

En résumé 

 Savoir faire faire, 

https://docs.google.com/document/d/1Vnl-5nb84oOAFGQKwE7HhHW8pDymbGEG2fkOnTNklbs/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vnl-5nb84oOAFGQKwE7HhHW8pDymbGEG2fkOnTNklbs/edit
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 Savoir déléguer (savoir distribuer des tâches assignées en fonction des compétences). 
Comment répartir les tâches de manière concrète, 

Aborder la question par rapport au terrain. Très souvent les jeunes entreprises ont du mal à 
déléguer. Pour comprendre cela il faut se mettre dans leur peau. Le fait est que le-la chef-fe 
d'entreprise connait tous les contours de l'entreprise et donc la délégation n'est pas 
automatique. Car il faut qu'il soit sûr que les autres aient la même vision. Et donc cela prend du 
temps de partager cette vision. 

Si on ne sait pas s'entourer, on ne pourra jamais déléguer. Déléguer = donner le pouvoir à la 
personne d'exécuter librement la tâche. 

Si on ne délègue pas, on s'épuise tous les jours, on veut être partout mais on ne produit rien de 
concret. Pour déléguer il faut créer une complicité entre les personnes qui travaillent dans 
l'entreprise. 

 Savoir bien s'entourer 

Table Ronde n°4 : L'Afrique et son développement: regard critique  
Et 

Atelier 6 : Économie sociale et solidaire: une vieille entreprise en Afrique 
 

Dr ETCHRI Sassou Koffi B. Sociologue en développement ; Dr AKAMA Etsè Damien, 
Spécialiste de Littérature et Traditions orales 

 
 

Depuis environ un demi-siècle, le continent africain s’est engagé dans des logiques de 

développement importées sans gain de cause. Des modèles et méthodes produits hors des 

pays se succèdent sans arrêt et se neutralisent avec des avantages et inconvénients. Il faut les 

appliquer sans faille pour ne pas être à l’écart des normes internationales. Les acteurs locaux 

ne restent que des courroies de leur transmission vers les intéressés qui sont loin des points de 

décisions. Même avec les outils participatifs, l’imposition des pratiques est très sensible dans 

toute la ligne hiérarchique des actions avec une forte dépendance des financements extérieurs. 
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Beaucoup de recherches en développement se font partout dans le monde et dans les 

Universités africaines ; mais, elles arrivent rarement au niveau des pratiques pour les rendre 

dynamiques et « appropriatives ». Les ONG du Sud sont dans une routine totale par manque 

de questionnement de leurs actions. Les démarches actuelles ne favorisent pas la prise en 

compte des dynamiques de contextes. Or, la perspective du développement, surtout local, 

prend forme quand il y a une « décontextualisation » permanente. 

 
Dans ce sens, on doit penser le développement local, le repenser de façon permanente et le 

pratiquer avec beaucoup plus de circonspection si l’on veut que les changements soient les 

voulus des intéressés. Il ne doit pas avoir d’interruption d’observation, de collecte des données, 

d’analyse, d’interprétation et de validation des informations en cours d’action. Elles doivent être 

permanentes tant que nous serions devant des actions de changements sociaux qui 

généralement sont imprévisibles. Mais, les partenaires acceptent peu à financer les actions de 

recherches sociales de proximité́. 

 
Or, les actions prévues dans les documents de projets ne sont que des hypothèses de départ. 

On sait souvent, plus ou moins, comment les actions pour le changement social commencent, 

mais rarement, on maîtrise d’avance, les changements que ces actions peuvent provoquer au 

cours de leur évolution ou à leur fin. Si dans leur dynamique, les changements ne sont pas 

voulus par les intéressés ou que les intéressés n’apprennent d’eux, s’ils sont imposés par la 

manipulation des pratiques dites «participatives», il y a de forte chance que leur reprise ne soit 

pas assurée. La créativité́ et l’innovation sont ainsi étouffées en action. 

 
La recherche scientifique de proximité́ et la restitution des résultats en parcours vont provoquer 

des changements structurels et psychologiques permanents à trois niveaux: dynamique de 

changements dans les comportements des acteurs (mentalité́) et dans leurs stratégies 

d’actions, dans la conception des structures et dans leurs rapports sociaux avec les normes 

internationales (structurelle et institutionnelle), et au niveau des pratiques. 

 
D’ailleurs, les actions de développement sont inscrites à 90% dans des rapports sociaux et 

humains qu’il faut régulièrement questionner. Il est clair que, pour être efficace et pertinent, le 

changement doit être à la fois individuel et collectif, structurel et institutionnel comme le note 

Deleener dans le principe d’interactivité́ généralisée: « Les institutions et la société́ tout entière 

sont inscrites dans les personnes autant que les personnes donnent vie aux institutions et à la 

société́. Le changement part toujours de l’initiative de personnes et ne peut nécessairement 

être mis en œuvre que par des personnes » 

 

Les problèmes d’échec de l’Afrique sont en grande partie dus à l’hypocrisie et à l’insincérité.  

 
Pour IAMDES-INT, l’audace est, de ce fait, permise d’appréhender autrement que d’habitude 

les logiques du développement local dans le Sud et celles du partenariat avec le Nord dans une 

vision beaucoup plus large et pragmatique. 

 
Lire + : http://www.informatiquesansfrontieres.org/pauvrete/27.html  
 

http://www.informatiquesansfrontieres.org/pauvrete/27.html
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Présentation et échanges avec le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la 
Pisciculture/Programme National de Promotion de l’Entrepreneuriat Rural 
(MAEP/PNPER) 

Base de la présentation sur power point 

Programme initié par le Gouvernement Togolais pour promouvoir l’entrepreneuriat dans les 

zones rurales. 

 
Lire + : http://agriculture.gouv.tg/fr  

 
Présentation et échanges avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du 
Togo (ARMP) 
 
Dans le cadre du Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2016, l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) sur invitation des organisateurs, a animé une communication sur le 

thème, « Environnement des marchés publics au Togo », au profit des participant-es. 

 

Les marchés publics constituent à l’heure actuelle un levier important de bonne gouvernance 

financière. Grâce à ces principes et règles, elles peuvent être considérées comme un gage 

d’équité, de transparence, et de développement. De ce fait, il importe que les jeunes 

entrepreneurs soient sensibilisés sur les enjeux économiques de cette pratique, instituée pour 

promouvoir une meilleure gestion des deniers publics. 

 

Cette rencontre animée par M. ALI Essowè, a permis de transmettre aux participant-es les 

notions de base en matière de marchés publics. 

 

Les échanges qui s’en sont suivis ont été l’occasion pour l’assistance de poser des questions 

qui ont porté notamment sur : l’attribution des marchés, les formes de dénonciations mises en 

place pour décourager la fraude et les facilités dont peuvent bénéficier les jeunes entreprises 

pour accéder aux marchés publics. 

 

Cette communication s’inscrit dans le cadre des activités de renforcement des capacités initiées 

par les organisateurs au cours du forum. 

 
Lire + : http://www.armp-togo.com/ 
 
 
Présentation et échanges avec le Programme d’Appui au Développement à la 
Base / Centrale d’Achat des Jeunes Entrepreneurs (PRADEB/CAJENT) 

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au Développement à la Base 

(PRADEB), la Centrale d’Achat des Jeunes Entrepreneurs (CAJENT) a pour mission de 

promouvoir et de valoriser les produits mis sur le marché par les jeunes entrepreneurs 

accompagnés par les dispositifs d’appui du ministère du développement à la base, de 

l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. 

 

http://agriculture.gouv.tg/fr
http://www.armp-togo.com/
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L’objectif visé par la CAJENT est d’inciter les Togolais à consommer les produits « Made in 

Togo », susciter l’esprit d’initiative, encourager l’entrepreneuriat pour la création d’emploi et de 

richesse. 
 

Lire + : http://pradebtogo.org/  
 
 

Sortie de terrain : Visite de la Coopérative d’ananas de Tsévié  
  

Cette sortie de terrain a permis aux participant-es de découvrir une plantation d’ananas 

biologique et d’échanger avec le Président de cette coopérative sur les techniques de culture et 

les difficultés qu’ils rencontrent dans cette filière. 

 

SYNTHESES DES ACTIVITES (2) 

La deuxième partie du Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2016 dénommée « Les Journées de 

Lomé », a débuté le 23 octobre 2016 avec l’arrivée de la délégation Italienne. Elle a été 

conduite par M. Sergio GATTI, Directeur Général de la Fédération des Banques du Crédit 

Coopératif de l’Italie (FEDERCASSE) et M. Ignace Gustave BIKOULA, son chargé de Mission 

et de la Coopération  Internationale.  

 

Cette délégation est composée 05 jeunes sociétaires de leurs banques (Forum National des 

Jeunes Sociétaires des Banques du Crédit Coopératif/Club Giovani Soci Bcc), M. Luc MBAHA, 

Coordonnateur Afrique de COOPERMONDO, un expert de la CONFCOOPERATIVE et de 

FEDERCASSE.  

 

« Les Journées de Lomé » ont été marquées par des séances  d’échanges et de partages 

avec les acteurs locaux, partenaires de COOPERMONDO/FEDERCASSE (Ministère du 

Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, 

Confédération Togolaise des Organisations Paysannes, les Microfinances FECECAV et 

URCLERC, l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo), quelques participant-

es de la première phase du Forum, les bénéficiaires du « Crédit Coopermondo », des circuits 

touristiques et de danses traditionnelles. 

 

La journée du 24 octobre 2016  sera marquée par deux importants événements : 

 

 La cérémonie de signature de la Convention de Partenariat entre le Ministère de 

Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et 

COOPERMONDO, pour le lancement du Programme National d’Entrepreneuriat 

Coopératif des Jeunes. Ce Programme sera mis en œuvre par le Fonds d’Appui aux 

Initiatives Economiques des Jeunes  (FAEIJ-TOGO) et l’association Acteurs Pour une 

Economie Solidaire au Togo (APES-TOGO) 

 Le renouvellement de l’Accord de collaboration entre la Coordination  Togolaise des 

Organisations Paysannes (CTOP) et FEDERCASSE.  

 

http://pradebtogo.org/
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Il faut noter également, qu’une séance de travail s’est tenu dans la matinée du 24 Octobre 2016 

au Club BSL (Lomé) entre la délégation Italienne et  les Responsables d’ APES –Togo.  

Séance au cours de laquelle l’association Acteur Pour une Economie Solidaire au Togo (APES 

Togo) a été présentée par son président M. Baudouin KOLA. 

 Mlle Aïdatou AGORO, chargée de communication du forum (2016), remettra officiellement la 

Déclaration Commune du forum à M. Sergio GATTI,  Directeur Général de FEDERCASSE.  

 

Signature de l’accord entre les deux institutions et échange des parafeurs entre 

madame la ministe Victoire Tomegah DOGBE et M. Sergio GATTI Directeur de 

FEDERCASSE 

Signature de l’accord entre les deux institutions et échange des parafeurs 

entre madame la ministe Victoire Tomegah DOGBE et M. Sergio GATTI 

Directeur de FEDERCASSE 
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Séance de travail entre APES-TOGO et la délégation Italienne au club BSL (Lomé) 

                                

L’après midi du 24 Octobre 2016, a été marqué par un circuit touristique à Agbodrafo, une 

localité située à 35 km au sud-est de Lomé, pour la visite de  la Maison des Esclaves, le Lac 

Togo et la participation à la démonstration de la danse traditionnelle « Tchimou ». L’objectif 

principal fut de Re-découvrir l’histoire précoloniale et les valeurs culturelles du Togo. 

 

Le 25 octobre 2016, une rencontre d’échanges et de travail s’est tenue au siège de la CTOP,  

entre le Conseil d’Administration de cette institution et la délégation Italienne. Cette séance a 

été présidée par le Vice Président de la CTOP. Une présentation générale de l’organisation, sa 

mission, ses objectifs et les perspectifs avenirs a été faite par M. Artur ZOGBEGAN. 

Lire + : http://www.ctoptogo.org/  
 

Remise de la Déclaration Commune du forum  à 

M. Sergio GATTI par Mlle Aïdatou AGORO  

 

http://www.ctoptogo.org/
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L’après midi de cette journée a été marqué par un circuit touristique au village artisanal pour 

découvrir les talents artistiques des sculpteurs du Togo. Un tour au marché des fétiches de 

Lomé clôturera cette journée.  

Le 26 octobre 2016,  fut une journée très importante et capitale au cours de laquelle, M. 

Bernard ALOGNON a présenté une communication sur le thème : « Les dynamiques sociales 

de grande importance dans le Togo d’aujourd’hui ». 

Cette conférence a été l’occasion de faire un exposé sur la place qu’occupaient les femmes 

africaines dans le passé et celle qu’elles occupent  aujourd’hui.  

Dans le passé, la femme était beaucoup marginalisée, son rôle était réduit au foyer et à la 

procréation. Elle n’avait pas le droit de participer à la prise de décision. Mais aujourd’hui, leur 

situation a beaucoup évolué. Elles sont beaucoup plus émancipées et ont théoriquement, les 

même droits et devoirs que les hommes. Elles jouent également un rôle très important sur le 

plan économique et social. Néanmoins, beaucoup d’effort reste à faire.  

La société africaine est dynamique et évolue dans le temps.    

La fin de cette journée a été marquée par une soirée de détente à Coconut Beach et Marcelo 

Beach. 

 

 

Séance de travail au siège de la CTOP 
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Soirée de détente à Marcelo Beach à Avékpozo 

La suite des activités est marquée par une série de voyages à l’intérieur du Togo. 

 A  Kpalimé  

Pour une séance de  travail avec le Conseil d’Administration de FECECAV (Une institution de 

micro finance refinancée en partie par les banques du crédit Coopératif  (BCC/FEDERCASSE)).  

Cette séance a permis de renforcer les liens, de cerner le fonctionnement de cette institution et 

d’avoir une idée sur l’état d’avancement des activités et les difficultés qu’elle rencontre. 

Lire + : http://fececav.org/index/  
 

http://fececav.org/index/
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Dans l’après midi la délégation a rendu visite à un  bénéficiaire du « Crédit Coopermondo ». Ce 

dernier a reconnu l’utilité de ce crédit dans la croissance de ces activités et a tenu à remercier 

COOPERMONDO. 

A Sokodé 

Une séance d’échanges et de travail s’est tenue avec le Conseil d’Administration d’URCLEC 

(Une institution de micro finance refinancée en partie par les banques du crédit Coopératif  

(BCC/FEDERCASSE)). L’objectif de cette rencontre était de mieux se connaitre et voir l’état 

d’avancement du projet sur lequel ils travaillent depuis 2011. Cette rencontre a permis à la 

délégation Italienne de connaitre l’institution, ses dirigeants et son mode de fonctionnement. La 

visite des bénéficiaires sur terrain s’est opérée dans deux villes voisines : Tchamba et Kamboli. 

 A Tchamba  

Un groupement  agricole, bénéficiaire du « Crédit Coopermondo » a expliqué comment le crédit 

que l’URCLERC lui a octroyé ; a été utilisé. Les difficultés qu’il a rencontré au début de son 

activité, comment il a su surmonter ces difficultés et les perspectifs avenirs du groupement.  

 

A Tchamba visite d’un bénéficiaire du « Crédit Coopermondo » 
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Ce dernier tient à honorer son engagement vis-à-vis de son institution de micro finance et 

remercie COOPERMONDO pour ses actions sur terrain. 

A Kamboli 

Rencontre avec un groupement de producteurs de céréales, qui a également bénéficié du 

« Crédit Coopermondo » pour l’achat d’un tracteur. Une séance d’échange a eu lieu également 

entre ces derniers et la délégation italienne. Ils ont présenté leur activité, les difficultés qu’ils 

rencontrent sur le terrain et leur mode de fonctionnement dans le groupement.  

Un rafraichissement a été offert par les premiers dirigeants du groupement, à la délégation en 

guise de reconnaissance. 

Lire + : http://urclectogo.com/ 

 

Cocktail à Kamboli 

Le séjour à Sokodé a été aussi marqué par la participation à une démonstration des danses 

traditionnelles de cette localité et à une exposition culinaire.  

 

Soirée de danses traditionnelles  à sokodé avec deux 

groupes musicaux 

http://urclectogo.com/
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A Kara  

Le voyage sur Kara, le dimanche le 30 octobre, a permis de visiter le site touristique de 

« Sarakawa » et son Parc Animalier. Et la participation à la démonstration des danses 

traditionnelles kabyè dans le village de Lassa Bas. 

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée de danse traditionnelle  à sokodé avec deux 

groupes musicaux 
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ZOOM SUR LA JOURNEE DU 24 OCTOBRE 2016 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Madame Victoire Tomégah-Dogbé, ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la 
jeunesse et de l’emploi des jeunes, a procédé le lundi 24 octobre 2016 à la signature d’un cadre 
de partenariat avec l’ONG italienne Coopermondo, représentée par M. Sergio GATTI, Directeur 
Général de la Fédération italienne des Banques du Crédit Coopératif.   

Cet accord de partenariat vise à promouvoir l’entrepreneuriat coopératif des jeunes, à renforcer 
le développement du mouvement coopératif valorisant le caractère mutualiste et un 
développement socio-économique durable au Togo. 

Ce programme sera mis en œuvre par le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des 
Jeunes au Togo (FAIEJ-Togo) et l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo 
(APES-Togo). 

Lire + : 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes 
http://devbase.gouv.tg/fr/content/promotion-de-lentrepreneuriat-cooperatif-des-jeunes-au-togo-
le-ministre-signe-un-accord-de  
 

Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 
http://faiejtogo.org/2016/10/promotion-de-lentrepreneuriat-cooperatif-des-jeunes-au-togo-le-
ministre-signe-un-accord-de-partenariat-avec-long-internationale-coopermondo/  
 

COOPERMONDO 
http://www.coopermondo.it/fr/togo-promouvoir-lentrepreneuriat-cooperatif-accord-signe-entre-
coopermondo-et-le-gouvernement-local/  
 

FEDERCASSE / Credito Cooperativo 
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=131010&i_menuID=35328 
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DECLARATION COMMUNE 

Déclaration du Forum Panafricain de Lomé 2016 

« Jeunesse africaine, actrice d’un développement humain et solidaire » 

Du 17 au 22 octobre 2016, à Lomé capitale du Togo, le Forum Panafricain de la 

Jeun’ESS a réuni une trentaine de jeunes entrepreneurs venant du Togo, du Bénin, du 

Mali, du Burkina-Faso, de la France, de l’Italie, et du Canada autours du thème : 

« Jeunesse africaine, actrice d’un développement humain et solidaire ». Ces 

jeunes, candidats à une autre alternative de développement et d’une autre voix pour la 

jeunesse se déclarent : 

Convaincus de leurs capacités à faire avancer les choses autrement, 

Conscients que le développement peut être envisagé au pluriel avec les expériences 

partagées 

Conscients des diverses interactions qui caractérisent le monde de notre temps et de la 

globalité des opportunités tout comme les contraintes, 

Engagés à travailler ensemble dans divers creusets de jeunes 

Conscients de l’apport que constitue la mutualisation des énergies. Ils s’engagent : 

1) A continuer les travaux du forum à travers une plateforme web et divers outils de 

communication. 

2) A créer une plateforme web pour le financement  de l’entreprenariat des jeunes. 

3) A mettre en place des rencontres périodiques pour le suivi et l’évaluation des 

projets des jeunes entrepreneurs. 

4) Lancent un appel aux autres jeunes entrepreneurs pour former un bloc beaucoup 

plus large et fort. 

5) Encouragent les jeunes à s’engager dans les structures d’économie sociale et 

solidaire. 
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6) Souhaitent une étroite collaboration avec le RAESS (le Réseau Africain 

d’Economie Sociale et Solidaire) et le Forum National des Jeunes sociétaires des 

Banques du Crédit Coopératifs Italiens (FEDERCASSE) 

7) Proposent qu’une autre ville du Togo accueille le forum de 2017, lequel décidera 

de la tenue du forum de 2018 qui a vocation à être accueilli par un autre pays 

africain. 

8) Remercient tous les participants notamment ceux canadiens, français et les 

partenaires qui ont rendu possible leur participation sans oublier les partenaires 

locaux et les organisateurs. 

9) Apprécient l’apport du gouvernement togolais, notamment le ministère du 

développement à la base et le remercient. 

10) Souhaitent le renforcement de liens entre le gouvernement et les structures 

sociales 

Conclusion 

Ensemble, on voit mieux ! C’est ce qui peut résumer les sentiments des uns et des 

autres lors de ces cinq jours de travaux où très peu de place a été faite pour les 

présentations théoriques. Pour l’essentiel, ce sont les partages d’expériences, de 

pratiques des « communs », des visites de sites, des échanges avec les représentants 

des organismes accompagnant les jeunes entrepreneurs ici ou ailleurs et des 

interrogations concrètes sur le développement et l’entreprenariat des jeunes, qui ont 

occupé ces cinq journées. C’est ce qu’APES Togo a voulu, et, c’est ce qui a été fait. 

Grosso modo, les jeunes ont vu  au-delà des contraintes toutes les possibilités qu’ils 

peuvent créer se disant ainsi que le monde est à leur portée ! 

 

                                                                                   Lomé le 22 Octobre 2016 

                                                                                   Le forum 
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LE FORUM PANAFRICAIN DE LA JEUN’ESS 2016 

Les Partenaires 

 

Le Gouvernement Togolais www.republicoftogo.com  

 

 

 

 

 

 

Association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) www.rencontres-montblanc.coop  

 
 
 
Les Offices Jeunesses Internationaux du Québec (LOJIQ) www.lojiq.org  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.republicoftogo.com/
http://www.rencontres-montblanc.coop/
http://www.lojiq.org/
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Jeunes sociétaires coopérateurs du monde (FEDERCASSE) www.creditocooperativo.it   
 

 

 

 

 

Office Franco – Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) www.ofqj.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organisateur 

 
L’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo (APES-TOGO), est une 
structure associative créée le 12 Août 2011 à Lomé, dans le souci de proposer un nouveau 
modèle entrepreneurial sur la base des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).  
Elle est enregistrée au répertoire des associations du Togo sous le récépissé                   
n°0022 / MATDCL – SG – DLPAP – DOCA. 
Elle fait la promotion de l’entrepreneuriat coopératif au Togo et regroupe des startups de jeunes 
et de femmes.  
www.apesafrica.org  

 

 

 

http://www.creditocooperativo.it/
http://www.ofqj.org/
http://www.apesafrica.org/
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Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2016 en ligne 

Sur les sites web 
Site officiel du forum 
www.apesafrica.org  
 
Association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) 
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-
jeuness  
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-
jeuness  

Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire (RAESS) 
http://www.labo-raess.org/spip.php?article313 

 
Magazine SAY YESS 
http://www.say-yess.com/a-ne-pas-manquer/participez-au-premier-forum-panafricain-de-
la-jeuness/  
 
Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (RIPESS) 
http://www.ripess.org/forum-panafricain-de-la-jeuness-lom-togo/ 
 

Alternative Economique (Michel Abhervé) 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2016/09/17/forum-panafricain-de-la-
jeuness-a-lome-au-togo-du-17-au-22-octobre/ 
 
Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ Canada) 
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/appel-aux-entrepreneurs-sociaux-
acteurs-ou-professionnels-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pour-participer-au-forum-
panafricain-de-la-jeuness-de-lome-au-togo/  
 
Office Franco – Québécois pour la Jeunesse (OFQJ France) 
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-
jeuness  
 
Signed Events 
https://signedevents.com/togo/lome/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016/  
 
Eventer Bee 
http://eventerbee.com/event/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016,1045584862185240 

 
Allevents.in  
https://allevents.in/lom%C3%A9/forum-panafricain-de-la-jeuness-
2016/1045584862185240#  
 
Heyevent 
http://heyevent.com/event/cjsaqmlxhegdia/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016  

http://www.apesafrica.org/
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.labo-raess.org/spip.php?article313
http://www.say-yess.com/a-ne-pas-manquer/participez-au-premier-forum-panafricain-de-la-jeuness/
http://www.say-yess.com/a-ne-pas-manquer/participez-au-premier-forum-panafricain-de-la-jeuness/
http://www.ripess.org/forum-panafricain-de-la-jeuness-lom-togo/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2016/09/17/forum-panafricain-de-la-jeuness-a-lome-au-togo-du-17-au-22-octobre/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2016/09/17/forum-panafricain-de-la-jeuness-a-lome-au-togo-du-17-au-22-octobre/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/appel-aux-entrepreneurs-sociaux-acteurs-ou-professionnels-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pour-participer-au-forum-panafricain-de-la-jeuness-de-lome-au-togo/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/appel-aux-entrepreneurs-sociaux-acteurs-ou-professionnels-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pour-participer-au-forum-panafricain-de-la-jeuness-de-lome-au-togo/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/appel-aux-entrepreneurs-sociaux-acteurs-ou-professionnels-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pour-participer-au-forum-panafricain-de-la-jeuness-de-lome-au-togo/
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-jeuness
http://www.rencontres-montblanc.coop/page/participez-au-forum-panafricain-de-la-jeuness
https://signedevents.com/togo/lome/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016/
http://eventerbee.com/event/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016,1045584862185240
https://allevents.in/lom%C3%A9/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016/1045584862185240
https://allevents.in/lom%C3%A9/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016/1045584862185240
http://heyevent.com/event/cjsaqmlxhegdia/forum-panafricain-de-la-jeuness-2016


www.apesafrica.org 

© APES – Lomé, Novembre 2016 
Premier Forum Panafricain de la Jeun’ESS 

17 Octobre au 02 Novembre 2016 – Lomé, Kpalimé, Sokodé (TOGO) 

P
ag

e 4
5

 

 
Observatoire européen de l'Économie sociale 
http://www.ess-europe.eu/fr/news/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-jeuness 

 
Sur twitter 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ess-europe.eu/fr/news/retour-sur-le-1er-forum-panafricain-de-la-jeuness
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Liste des participants 

N° Nom et Prénoms Pays Domaines de compétences / Secteurs d’activités 
01 BALAWIA A. Claude Togo Agroalimentaire (production de thé/Conservation de 

tomates) 
02 GUIELLA W. Gildas Burkina 

Faso 
Numérique (OuagaLab) 

03 LOVESSE Patrice Bénin Sociologue de Développement, DG CBDIBA-ONG, 
Président GBESS 

04 LOVESSE Romuald Bénin Développement rural, Coach formateur 
05 TOSSOU Gertrude Bénin Secrétaire du CBDIBA, Membre du GBESS 
06 GOGAN Evariste Bénin Agriculture, Agent du CBDIBA 
07 GBAGBA Lili Togo Commerçante et fabricante de tapettes 
08 LAGNEBLE Pascal France Droit et Développement Communautaire 
09 ABOUZI Brigitte Togo Finance, Comptabilité, Consultante, Formatrice 
10 AKPLASSOU K. Guy  Togo Pasteur, Agent de Développement 
11 WARALIOUA Francis Togo Gestionnaire, Entrepreneur Agricole 
12 AKATITO Hodabalo Togo Agriculture, Agroalimentaire (Tomapast SARL) 
13 AZILAR Kokou Jérôme  Togo Agriculture, Communication 
14 TENGUE A. Evelyne  Togo Commerce 
15 BAKATE B. Antoinette Togo Agro pastoral 
16 BORDELEAU Mylène Canada Entrepreneuriat, Gestion 
17 KABASELE Epenge Canada Apprentissage collaboratif 
18 BARONDIBOU Daniel Togo Services aux entreprises 
19 MANGBASSIM T. David Togo Agro business  
20 KOLA K. Baudouin Togo  Mobilisation de ressources 
21 ALOGNON Bernard E. Togo Consultant, Formateur 
22 AGORO Aïdatou Togo  Commerce, Entrepreneur  
23 AKI Barnabé  Togo Membre APES 
24 AKI Guenole Togo Membre APES 
25 TADJELA E. Epiphanie Togo Juriste 
26 Dr. ETCHRI Sassou K. 

B. 
Togo IAMDES-International / Tsévié  

27 Dr. AKAMA Etsè Togo IAMDES-International / Tsévié 
28 SARAZIN Simon France Formation, Conseil, Communs, Numérique 
29 ROUSSEAUX Marion France Formation, Conseil, Communs 
30 SEKLOU Kossivi Togo IAMDES-International 
31 AOUISSA Elodie Togo Agroalimentaire 
32 KOKOU Paméla  Togo Expert CAJENT/PRADEB 
33 BEKOUNIM T. N’Yabé Togo Entrepreneurs (Recyclages des sachets plastiques)  
34 KOURKOU-KPANTE 

Ulrich 
Togo Secrétariat, Restauration 

35 CAMARA Abdoul Mali Agro business, Commerce 
36 ALI Essowè Togo Expert ARMP/ Spécialiste en Marchés Publics 
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Galerie photos   
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REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance au Gouvernement Togolais, à 

l’association les Rencontres du Mont-Blanc (RMB), la Fédération italienne des Banques du 

Crédit Coopératif (FEDERCASSE), Les Offices Jeunesses Internationaux du Québec 

(LOJIQ), l’Office Franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ et à l’association Acteurs Pour 

une Economie Solidaire au Togo (APES – Togo) pour avoir permis la réalisation de cette 

première édition. 
 

Nous adressons nos sincères remerciements aux participant –es, les membres du Comité 

d’Organisation, particulièrement  Mlle Aïdatou AGORO et M. Francis WARALIOUA. 
 

Nous adressons enfin, nos sincères remerciements aux différents intervenants dont : 
 

M. Ignace BIKOULA, Chargé des relations internationales/FEDERCASSE  
 

M. Luc Ngoue MBAHA, Coordinateur de Programmes Afriques/COOPERMONDO 
 

M. Thierry TULASNE, Chargé de Projets/LOJIQ Canada 

Mlle Nadia IMGHAREN, Chargée de Projets/OFQJ France 
 

M. Patrice LOVESSE, Directeur Général du CBDIBA-ONG et Président du Groupe Béninois de 

l’Economie Sociale et Solidaire (GBESS), Membre du Réseau Africain de l’Economie Sociale et 

Solidaire (RAESS). 
 

M. Daniel BARONDIBOU, Expert formateur en entrepreneuriat ; DG du Cabinet Elotie 

Consultant et Ancien Directeur Général du Réseau FECECAV (18 ans d’expériences dans le 

domaine de la Microfinance).   
 

Dr ETCHRI Sassou Koffi B. Sociologue en développement et Dr AKAMA Etsè Damien, 
Spécialiste de Littérature et Traditions orales ; Responsables de IAMDES – Int. à Tsévié. 
 

Mlle Marion ROUSSEAUX, Co-créatrice d’Ôkarina France 
 

Mlle Mylène BORDELEAU, travaille pour l’équipe d’emploi et croissance du Centre de 

recherches pour le développement international où elle appuie la coordination d’un programme. 
  

Mlle Epenge KABASELE, promotrice de l'apprentissage collaboratif entre être humains. 
 

M. Simon SARAZIN, Manager de projet dans le domaine de l'innovation sociale, de l'ESS, la 

RSE, l'entrepreneur social et Spécialiste en Réseaux, interconnexion d’ordinateurs, Projets 

Audiovisuels et Multimédias. 
 

M. Bernard ALOGNON, Expert Formateur en Entrepreneuriat 

La Coopérative des producteurs d’ananas de Tsévié 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pisciculture (MAEP) / Programme 

National de Promotion de l’Entrepreneuriat Rural (PNPER) du Togo 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Togo (ARMP Togo) 

Le Programme d’Appui au Développement à la Base / Centrale d’Achat des Jeunes 
Entrepreneurs (PRADEB/CAJENT) du Togo 

Grazie, Merci, Akpé, Labalè ! 
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MOT DU PROMOTEUR 

 

 

Au nom du Comité d’Organisation et en mon nom personnel, je tiens à vous dire une fois encore, un 

grand merci pour votre participation et votre implication volontaire à la réussite de la première 

édition du Forum Panafricain de la Jeun’ESS. 
 

Nous tenons également, à vous dire un grand merci pour vos différentes remarques. Elles seront prises 

en considération à partir de l’édition prochaine; pour un forum plus participatif et plus efficient.  
 

L’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo et ses partenaires ont initié cette 

rencontre, dans le souci de vous inviter à vous ouvrir à l’Afrique et à son riche patrimoine. 
 

Les chocs multiformes que vous avez vécu durant ce forum, ne doivent pas vous enfermer, ni vous 
frustrer pour longtemps. Elles doivent simplement  renforcer vos capacités à être des acteurs d’un 
monde en perpétuel changement.  
 

La jeunesse est une phase de transition vers l’âge adulte. Celui des responsabilités et de la recherche 
de ressources pour prendre soin de vous et votre famille. Elle n’est donc pas, une période 
d’insouciance, mais une occasion unique et extraordinaire que la vie vous offre pour la réalisation de 
vos projets.  
 

Soyez d’avance déçue! Ni ce forum, ni l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo, ni 
ses partenaires, ni les organisations onusiennes et anglo-saxonnes, ni les dirigeants de vos pays – ne 
vous offriront des solutions prêtes à appliquer.  
 

Le secret se trouve dans votre capacité à identifier l’héritage que vous aimeriez léguer à l’Humanité – 
y croire fortement  – avec persévérance et patience  – travailler jour après jour, malgré les difficultés 
– détecter les bonnes collaborations et recommencer chaque fois que vous échouerez.  
 

Cette première édition, a été l’occasion pour nous, de re-découvrir la notion de l’Economie Sociale et 
Solidaire dans toute sa diversité et les critiques objectives dont elle fait l’objet. Personnellement, je 
pense qu’elle consiste à croire en chaque être humain et l’amener vers un développement 
économique durable. C’est pour cette raison que, notre forum ne restera pas muet. 
 

L’Agence Panafricaine de Coopération et de Développement de la Jeun’ESS, un organisme à 
caractère international et de droit togolais – travaillera à la mise en œuvre de la Déclaration 
Commune 2016. 
 

C’est ainsi, qu’à partir de Janvier 2017 et en partenariat avec les différents programmes de 
l’association Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo (APES – Togo), les 
participantes/entrepreneuses bénéficieront d’un accompagnement technique et financier via le 
Programme Femm’ESS.  
 

Le Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2017 aura lieu au Togo, entre août-septembre. Elle orientera 
ses objectifs dans la réalisation de la Déclaration Commune 2016 et la Charte Africaine de la 
Jeunesse, adoptée à la Septième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement  de l’Union Africaine, le 02 Juillet 2006 à Banjul, GAMBIE. Une Charte intimement liée 
aux valeurs africaines, aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et qui mérite d’être 
dépoussiérée.  
 

Je vous donne donc rendez – vous l’année prochaine, Inch’Allah. 
 

Bonne et heureuse année 2017 à vous ! 
 

Je vous remercie.  

Baudouin K.  KOLA 
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