
          « Créer sa propre entreprise avec ses propres économies et moyens  » : les cartes gagnantes de la jeunesse africaine. 

 

« Notre efficacité fait votre totale satisfaction » 
AG-ASSOCIATES // BP : 31112 Lomé-Togo /Tél : +22822402541/99656502/91952486 / Email : agacourriel@gmail.com 
Intellect Consulting // BP : 08 374 Cotonou -Bénin / Tél : +229 95 84 23 15/ 97 21 93 30 / Email :  avdbenin@gmail.com 
Globe Contact  International // Rue des Vosges 9. CP 77-CH 2926 Boncours  / TEL +41(0)324755478 / Email :gci@bluewin.ch 

 

1

 

                                                                                         

 

 

 

 

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

 
Thème : Créer sa propre entreprise avec ses propres économies et moyens : les 

cartes gagnantes de la jeunesse africaine  
 
 

Termes de référence 

Description du Projet 

La conférence/Plan d'Action Africaine sur l'Entrepreneuriat (CAFE) est un projet 

initié par les cabinets Intellect Consulting (Bénin), Globe Contact International 

(Suisse) et  AG Associates (TOGO). Il consiste à organiser dans chaque pays 

africain,  une conférence sur l'entrepreneuriat de la jeunesse  avec un plan 

d'action détaillé. Chaque édition-pays est sous la supervision des trois promoteurs 

cités haut. A eux s'ajouteront les cabinets du pays hôte identifié (s) pour co-

pilotage. 

 

Les revenus issus de la conférence seront investis dans la mise en place d'un fonds 

pour soutenir la création de micro-entreprises appelées  BCG -Bio Café Globe 

Contact  -  endroits de rencontres structurés, flexibles et originaux  - créés à 

partir d’un lieu existant -  dont les propriétaires sélectionnés verraient un intérêt , 

tout en restant indépendants - à collaborer ensemble sous une bannière commune 

- pour doper la communication et les affaires et créer des synergies - grâce 

notamment à des échanges d’expériences et de bonnes pratiques réguliers   

Cet espace  peut être un supermarché, une boutique, un magasin, un hôtel ou tout 

autre lieu  jugé adéquat - permettant aux micro-entrepreneurs (les participants de 

la conférence)  - de démarrer une activité avec de petits moyens, de se retrouver et 

d’échanger à des moments convenus - en commun accord avec les responsables 

du BCG  régional.  

Ces espaces BCG -Bio Café Globe Contact  accueilleront des clients qui 

pourront se connecter à internet via un wifi qui sera installé, partager de la 

nourriture et de la boisson bio avec des copains ainsi que d'autres services qui 
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leur seront offerts en fonction des besoins régionaux. 

 

 

Conférences/Plan d'Action Africains sur l’Entrepreneuriat (CAFE) 

La conférence se déroule sur trois jours et permet à des jeunes (les participant-e-

s) de bénéficier d'une formation sur la création d'entreprise en faisant appel aux 

moyens dont ils disposent et à des ressources locales.  

Les Cartes Gagnantes de la Jeunesse Africaine, une formation en développement 

personnel, professionnel et relationnel, initié par Globe Contact International avec 

AVD Bénin serviront de fil rouge à la formation. Elles permettront de développer le  

le « Fighting Spirit  » qui leur permettra de devenir des managers avertis.   

 

Tout au long de la conférence, ces jeunes pourront travailler ensemble comme 

pour briser la méfiance et l'esprit d'individualisme  qui caractérise les entreprises 

africaines. L'éthique, la confiance, l'amour du travail bien fait, l'intégrité, 

l'honnêteté et le rejet de l'arnaque (une honte pour la jeunesse africaine) leur 

seront enseignés tout au long de ces trois jours de formation. 

 

Les ateliers seront essentiellement basés sur la mise en place et la gestion du  

BCG -Bio Café Globe Contact au développement duquel ils pourront 

participer après la conférence.  

Différents tests d’aptitudes, de personnalité et de comportement sont prévus pour 

identifier les potentiels capables de conduire dans la discipline cette micro-

entreprise - parrainée par les cabinets organisateurs en collaboration avec Globe 

Contact International. 
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Contexte et justification  
 
S'il est vrai aujourd'hui que l'entrepreneuriat s'impose comme le moyen le plus 
efficace pour réaliser ses rêves, créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté, il ne 
faut pas perdre de vue que l'individu qui choisit ce chemin doit s'armer de courage 
et de persévérance pour y parvenir. 
 
Sur la longue, passionnante et fastidieuse route qui mène à l'entrepreneuriat, 
plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de l'entrepreneur. Au nombre de ces 
obstacles et surtout le tout premier que celui-ci rencontre c'est bien sûr la 
recherche de financement. En effet, beaucoup de personnes bien qu'ayant des 
idées novatrices et de très bons projets ont dû faire demi-tour faute de moyens 
financiers.  
 
C'est dire qu'il est aujourd'hui très difficile de trouver des financements pour 
démarrer son idée d'entreprise. Pour faire face à cette situation et pour permettre 
à bon nombre de personnes de réaliser leur rêve, le Cabinet AG-Associates de 
Lomé au Togo,  le Cabinet Intellect Consulting de Cotonou au Bénin et Globe 
Contact International de la Suisse ont bien voulu apporter une solution à la 
création d'entreprise à travers une conférence qui a pour thème :  
«Créer sa propre entreprise avec ses propres économies et moyens? »   
 
La présente conférence est organisée pour permettre à toute personne désireuse 
d'entreprendre de pouvoir le faire avec les économies et moyens dont elle dispose 
et bien sûr dans des secteurs qui lui garantiront un plein succès de ses activités. 
 
Objectifs poursuivis 
 
L'objectif  poursuivi par cette conférence est de permettre aux jeunes diplômés 
sans emploi - ou à la recherche d'un premier emploi - ou à toute personne 
désireuse de devenir un entrepreneur de pouvoir réaliser ses rêves avec les 
moyens dont elle dispose. 
 
De façon spécifique, il s'agira de : 
 
 Montrer les techniques permettant de créer son entreprise avec ses propres 

économies et moyens ; 
 Doper le moral des participants à travers la présentation des cartes 

gagnantes de la jeunesse africaine ; 
 Définir les secteurs porteurs d'avenir et garantissant un plein succès de 

l'activité exercé ; 
 Présenter des réalisations et opportunités d'affaires ; 
 Utiliser judicieusement l’internet pour faire connaître son entreprise et 

trouver des fonds (crowfounding). 
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Résultats attendus 

 

 Les techniques permettant de créer son entreprise avec ses propres 

économies et moyens sont présentées ; 

 Les cartes gagnantes de la jeunesse africaine sont présentées et le moral 

des participants  dopé ;  

 Les secteurs porteurs d'avenir et garantissant un succès dans l'activité 

exercée sont détectés ;  

 Des opportunités d'affaires sont présentées ; 

 Internet est judicieusement utilisé pour faire connaître son entreprise et 

trouver des fonds (crowfounding) ; 

 Des Clubs d’Investissement affiliés à la BRVM sont créés 

 Des Points Contacts (BCG -Bio Café Globe Contact, Globe Contact 

AVD, AIODM et ASEFCE) pour la présentation et l’aide au 

développement des meilleurs projets sont créés et ou évalués. 

 
  

 

Lieu, date et participants 
La conférence aura lieu, pour sa première édition pays, les 26, 27 et 28 Juillet 2013 
à l’Hôtel « Le Franco-Suisse » situé à Lomé (édition Togo) dans le quartier de 
Djidjolé, Tel : (+228) 22 50 12 37 / 91 42 93 54. Cette conférence se tiendra aussi 
dans les 53 autres pays de l’Afrique.  
Nous aurons donc au total « 54 éditions pour les 54 pays d’Afrique ».  
La fréquence des éditions dépendra de la capacité organisationnelle de chaque 
pays via le cabinet local identifié pour être associé. 
 
Elle est organisée par le Cabinet AG-ASSOCIATES du Togo, le Cabinet INTELLECT 
CONSULTING du Bénin et GLOBE CONTACT INTERNATIONAL de Suisse. 
 
Les participants sont :  
 

  Diplômés sans emploi ou à la recherche d'un premier emploi 
  Élèves et étudiants des universités publics et privées 
  Travailleurs des secteurs publics et privés 
  Particuliers 

 
 

Chronogramme et responsabilités 

Horaires Activités Responsables 

26/07/13 
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07h00 Arrivée et installation des conférenciers Organisateurs 

07h30-
08h30 

Constitution des groupes de travail Organisateurs 

8h30-10h30 Conférence débat Thème :  
L'entrepreneuriat, une passion : les cartes 
gagnantes de la jeunesse africaine            

Cabinets Globe 
Contact International   

AG-Associates  et 
Intellect Consulting  

10h45-
12h00 

 
 
 
L'entrepreneuriat, une passion : un cas d’école 

NADJOMB Kpandja, 
Fondateur du Centre 
d’Informatique et de 

Formation 
Professionnel, 
première école 

d’informatique au Togo 

12h-14h30 Pause-café  

14h-30-
17h30 

Travaux en atelier par groupes Cabinet Globe Contact 
International et 

Intellect Consulting 

17h30 Fin de la première journée de formation  

27/07/13 

8h30-10h30 Conférence débat Thème :  
Rechercher efficacement un financement 

Cabinet Globe Contact 
International 

10h45-
12h00 

Travaux en atelier avec les formateurs Cabinet Intellect 
Consulting 

12h-14h30 Pause-café  

14h-30-
17h30 

Travaux en atelier par groupes (suite) Cabinet 
AG-Associates 

17h30 Fin de la deuxième journée de formation  

28/07/13 

8h30-10h30 Conférence débat Thème :  
Les investissements porteurs pour un début 

Cabinet Globe Contact 
International 

10h45-
12h00 

Travaux en atelier avec les formateurs Cabinets  
AG-Associates  & 

Intellect Consulting 

12h-14h30 Pause-café  

14h-30-
17h30 

Cérémonie de clôture et remise des 
attestations de participation 

 

 


