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DU 15 AU 16 JUILLET 2021
   à GRAND BASSAM

 THEME : 
 ENTREPRISES SOCIALES ET COLLECTIVITÉS
 TERRITORIALES, QUELS PARTENARIATS POUR
 L’ATTEINTE DES ODD ?

https://pojet.org/inscription/forum

PARTENAIRES

1     ÉDITIONère



Nombreux pays touchés par les conflits et la fragilité comptent parmi ceux qui ont été les 
plus délaissés par l’Agenda du millénaire pour le développement. Avec l'Agenda 2030 pour 
le développement durable, le monde s’est engagé à donner la priorité à ces territoires sinistrés. 
En Côte d’Ivoire, pays sortant d’une décennie de crise socio-politique, le Gouvernement, les 
OSC et les organismes internationaux ont consenti de nombreux efforts pour la reconstruction. 
Mais, cette reconstruction reste encore très fragile du fait de nombreux enjeux et défis à relever 
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Entre autres défis, nous pouvons citer : « Education / formation, Santé, foncier / agriculture, 
Egalités de genre (revenus, sexe…), Sécurité, Emploi des jeunes, Migration, Gestion des ressources 
naturelles et la préservation de l’environnement, etc… ».

Face à ce constat, l’ONG POJeT, l’ARDCI (Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire) 
et l’ensemble des membres de l’Ecosystème de l’Economie Solidaire et l’Entreprenariat Social 
en Côte d’Ivoire ont décidé d’initier la mise sur pied d’un Forum International biennal dans 
le but de rassembler plus de 200 jeunes acteurs des collectivités territoriales et du monde autour 
des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Ainsi, le thème retenu pour cette première édition 
portera sur « Entreprises Sociales et Collectivités Territoriales : Quels Partenariats pour l’atteinte 
des ODD ? ».
Pour ce faire, le Forum des Jeunes Leaders de l’Economie Sociale et Solidaire (Forum ESS) 
a pour objectif le partage et la volonté de construction commune dans le domaine de l’ESS, 
afin de leur permettre de :
 
         •   Coopérer à la mise en œuvre de projets durables et inclusifs, parce que les initiatives 
              concrètes 
              sont l’exemple que l’ESS est vecteur d’efficacité sociale, citoyenne, environnementale 
              et économique ; 
         •   Influencer les politiques et agendas pour l’ESS des Collectivités et du Pays, parce que 
              le développement 
              de ce modèle performant et résilient en Côte d’Ivoire passe par sa reconnaissance 
              sur la scène locale . 
         •   Impacter positivement les communautés.      

PRESENTATION DU FORUM ESS

VISION DU FORUM ESS

OBJECTIFS DU FORUM ESS

Le Forum International des Jeunes Leaders sur l’Economie Sociale et Solidaire, le premier du 
genre en Afrique francophone, est un forum biennal qui ambitionne se positionner comme 
la principale tribune d’expression du Jeune Acteur de l’ESS, de promotion de son leadership 
et de valorisation des modèles de réussite de Jeunes et de femmes issues des collectivités 
territoriales afin d’inspirer leurs congénères et susciter l’intérêt à changer de perception, et à 
promouvoir l’ESS pour leur autonomisation socio-économique.

        -   Rassembler, former et mettre en réseau 200 leaders (jeunes et femmes)
        -   Etablir des liens de coopération et de solidarité entre promoteurs d’entreprises sociales 
             à travers la Solution ABEWE (SSE Business Platform) 
        -   Faire un plaidoyer en faveur de l’Economie Solidaire et de l’Entrepreneuriat Social.
        -   Stimuler l'engagement de l’Etat, des Institutions et Collectivités dans les initiatives des acteurs 
             locaux.

CONTEXTE



RESULTATS ATTENDUS

UNE CIBLE DIVERSIFIÉE

*      200 leaders (jeunes et femmes) sont rassemblés, formés et mis en réseau ;
*      Des Liens de coopération et de solidarité sont établis entre promoteurs d’entreprises sociales 
        à travers la Solution ABEWE (ESS Business Platform) ;
*      Un plaidoyer est fait en faveur de l’Economie Solidaire et de l’Entrepreneuriat social ;
*      L’engagement de l’Etat, des Institutions et des Collectivités dans les initiatives des acteurs
       locaux est stimulé.

-      Ministères 
-      Institutions
-      Collectivités Territoriales 
-      Professionnels de l’Economie 
       Sociale et Solidaire
-      Associations 
-      ONG 

ACTIVITÉS A MENER

 •      Une (1) Conférence inaugurale 

                      Thème :  Développement de l’Economie Sociale et Solidaire : 
                                    Cas de la Municipalité de Séoul Métropole.

 •     Trois (3) Panels

                    Thème 1 : Quel leadership pour un territoire nouveau : 
                                      Entrepreneuriat Social, la révolution des solutions ?

                    Thème 2 : Autonomisation des jeunes et attractivité des territoires : 
                                      Quel mécanisme pour l’accompagnement et le financement des projets 
                                        de jeunes et des femmes ?

                    Thème 3 : Le Rôle de la Coopération Décentralisée dans le processus de l’ancrage 
                                      territorial de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

•      Trois (3) Ateliers de formation 

                            Coopérative et Entrepreneuriat social

                            Coaching territorial et l’ESS

                            Résilience des Entreprises et Acteurs de l’ESS en période de COVID-19

•     Une (01) Soirée culturelle

•     Un 01) Concours de Pitch à destination des Entrepreneurs sociaux

 Le Lien: https://pojet.org/inscription/forum

Cette première rencontre d’échanges et de partage d’expériences qui inscrit l’ESS comme une solution 
pour repenser les territoires et en faire des espaces d’opportunités et de vie face aux nouveaux défis de 
développement tels que la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural, la précarité et les inégalités 
accentuées par le dérèglement climatique, a pour thème général : ‘’ Entreprises sociales Entreprises Sociales 
et Collectivités Territoriales : Quels Partenariats pour l’atteinte des ODD ?’’.

-      Coopératives 
-      Entreprises sociales
-      Fondations 
-      Syndicats 
-      Entrepreneurs
-       Elèves et Etudiants
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