Forum Panafricain de la Jeun'ESS
2e édition
Destination : Kpalimé, Togo
Dates du projet : 15 au 21 octobre 2018
Thème : « Jeunesse d’ici et d’ailleurs, quel partenariat face au défi de la
mondialisation? »
« L’avenir appartient aux jeunes », a-t-on souvent contume de dire. Aussi
longtemps que cette maxime restera vrai, il conviendra de retenir également qu’ « il
n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va » et que « lorsque c’est
urgent, c’est trop tard ».
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.
Dans un contexte actuel de crise globale (social, économique, sécuritaire, écologique
et politique), les jeunes africains sont largement touchés. Ainsi, la déscolarisation, le
chômage, l’exode rural et l’émigration s’accentuent.
Face à ce constat, l’association « Acteurs Pour une Economie Solidaire au Togo »
a décidé d’initier le projet d’un forum panafricain bisannuel, qui se propose de
rassembler les jeunes acteurs africains et du monde autours des valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, parce que le partage et la volonté de construction
commune sont l’essence de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS); pour leur permettre
de co-opérer à la mise en œuvre de projets durables et inclusifs, parce que les
initiatives concrètes sont autant de preuves par l’exemple que l’ESS est vecteur
d’efficacité sociale, citoyenne, environnementale et économique; influencer les
politiques et agendas pour l’ESS des pays africains, parce que le développement de ce
modèle performant et résilient en Afrique passe par sa reconnaissance sur les scènes
nationales; enfin d’impacter positivement les communautés d’ici et d’ailleurs.
Ce forum a pour objectifs spécifiques de :








Re – decouvrir et valoriser les richesses du continent africain;
Prendre conscience des enjeux et défis auxquels fait face le continent africain;
S’informer, se former, se divertir et élargir son réseau de contacts;
Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire, et l’entrepreneuriat coopératif;
Permettre à chacun de prendre conscience du potentiel de la jeunesse à engager
une transformation positive de la société;
Faire la promotion de l’African Youth’SSE Co-operation Program;
Créer des liens de coopération culturelle, sociale et économique entre la jeunesse
africaine et le reste du monde.
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Programme des activités « IN »
Conférences
Thème1 : « La place de l’Afrique dans le monde : Stratégies et Enjeux »
Thème2 : « Quel leadership pour une Afrique nouvelle? »
Thème3 : « Jeunesse africaine et émigration : Quitter l’Afrique pour réussir? »
Ateliers de formation-action
Atelier’Coop, Entrepreneuriat, Employabilité, Tourisme, Numérique, Art/Culture,
Beauté/Bien-Être, Leadership/Citoyenneté.
Programme des activités « OFF »
Visites touristiques, Visites d’initiatives d’entreprises coopératives de jeunes et de
femmes, Expositions-ventes, Soirées culturelles, Projections de films/débats,
Environment Day, Activités sociales et citoyennes, Rencontres d’échanges, Immersion
dans un village, Kpalimé by Night, Campagne de sensibilisation sur les hépatites et
IST/VIH.
Critères d’admissibilité



Être âgé de 15 ans ou plus (pour les moins de 18 ans, nous soumettre une
autorisation parentale)
Etre un passionné du continent africain

Profil recherché




Élèves, étudiants, apprenants, travailleurs, entrepreneurs, retraités, PME/PMI;
Organismes nationaux, sous régionaux et internationaux d’accompagnement
multisectoriels des jeunes et des femmes;
Acteurs ou professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire (associations,
ONG, coopératives, entreprises sociales, fondations, syndicats…).

Résultats attendus
Ce forum interculturel va être l’occasion de rassembler plus de 100 jeunes et moins
jeunes, leur donner l’opportunité de réaliser leur potentiel, en prenant une part active à
l’African Youth’SSE Co-operation Program, une initiative panafricaine à caractère
international promu par le Forum Panafricain de la Jeun’ESS et ses partenaires. Ce
programme proposera des formations, des appels de projets et de candidatures, des
financements, des bourses d’études et stages, des opportunités d’insertion sociale et
professionnelle…Oui, naître, grandir et réussir en Afrique, c’est possible!
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Appel à candidature international
LOJIQ — Les Offices jeunesse internationaux du Québec, la section française de
l’Office franco-québécois
québécois pour la jeunesse (OFQJ) et le Bureau International de la
Jeunesse (BIJ) soutiennent le Forum Panafricain de la Jeun’ESS 2018
2018, en facilitant
la participation d’une délégation franco-canadienne
canadienne et belge francophone. Des appels
à candidatures sont ouverts en ce sens. Ces derniers sont également ouverts aux
jeunes de la diaspora africaine au Québec, en France et en Belgique Francophone.
Organisateur
L’Agence associative de promotion
prom
de l’entrepreneuriat coopératif, Acteurs Pour une
Économie Solidaire au Togo (APES-Togo)
Togo) a été fondée le 12 Août 2011, du désir
d’un groupe de jeunes de promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), à travers
l’entrepreneuriat coopératif au Togo. Elle est enregistrée dans le registre des
associations togolaises, sous le récépissé
récépi
N°0022/MATDCL-SG-DLPAP
DLPAP-DOCA.
Elle a pour mission de participer au développement social et économique du Togo en
favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste togolais et
ce, en accord avec les principes et les valeurs de l'Alliance
l'Alliance Coopérative Internationale.
Inscription
(www.essfi.coop)
Date limite des inscriptions : 10 Octobre 2018
Partenaires & Sponsors

Pour information, partenariat ou sponsoring
Baudouin K. KOLA
Président du Comité d’Organisation, Forum Panafricain de la Jeun’ESS
Tél: 00228 70003967/99130676 Wha: 00228 91261622
Email: emergence_jeune@yahoo.fr/
emergence_jeune@yahoo.fr apestogo08@gmail.com
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