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               Cahier des charges pour organiser le programme CAFE 
 

Conférence/Plan d'Action Africaine sur l’Entrepreneuriat (CAFE) 
Organisée par AG-Associates, Globe Contact International et Intellect Consulting 

 
Pour tout connaître du programme CAFE : 

 
http://phdieudonne.unblog.fr/2013/07/05/conferenceplan-daction-africain-sur-lentrepreneuriat-de-

la-jeunesse/ 
 

Le programme CAFE est un ensemble d’astuces innovantes sur l'entrepreneuriat des jeunes en 
Afrique portant sur le thème  « Créer sa propre entreprise avec ses propres économies et 

moyens  » : les cartes gagnantes de la jeunesse africaine. Pour l'organiser dans votre pays un 
certain nombre de démarches sont prévues à cet effet : 

 
1ère étape : La prise de contact avec les initiateurs du projet (Intellect Consulting du Bénin) 
 
Lorsque vous éprouvez le désir d'accueillir le programme CAFE dans votre pays, vous avez la 
possibilité de contacter les promoteurs béninois (par mail : avdbenin@gmail.com ou par skype : 
kougblenou.vianio) qui sont en contact permanent avec les autres Co-promoteurs que sont Globe 
contact de la Suisse et AG Associates. Au cours de ces échanges qui peuvent être téléphoniques, par 
skype ou via les adresses électroniques, les initiateurs vous donneront toutes les explications 
possibles concernant le programme et toute la documentation. L'objet, la vision du programme vous 
seront expliqués dans les moindres détails. 
 
 
2ème étape : La préparation du projet dans le pays concerné (PS : cette étape est aussi 
traitable par skype ou autre canal de visioconférence) 
 
En vue de préparer le programme CAFE dans le pays concerné, les initiateurs du programme 
(Intellect Consulting (Bénin), Globe Contact International (Suisse) et  AG 
Associates (TOGO)) effectuent  une visite de travail dans le pays en question (frais de voyage et 
d'hébergement sont pris en charge par les organisateurs du pays en question). Au cours de cette 
séance de travail, le voile est levé sur toutes questions relatives au lieu de l'évènement, les sponsors 
à rechercher, la période prévue pour la conférence ainsi que le lieu d'implantation du futur BCG - 
Bio Café Globe Contact... 
 
Les organisateurs locaux, dès cet instant ont toute latitude pour définir les politiques et stratégies 
possibles pour recevoir chez eux le programme CAFE.  
 
 
3ème étape : le programme CAFE proprement dit 
 
Lorsque les perspectives pour l'organisation du CAFE sont bonnes, les consultants d'Intellect 
Consulting et leurs partenaires du Togo et de la Suisse font leur arrivée dans le pays quelques jours 
avant. Ceci pour aider les organisateurs locaux à parfaire le travail engagé et exécuter le programme 
CAFE tel que planifié. 


