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Contexte et justification  

Alors que les conséquences du réchauffement climatique et les inégalités continuent 
de croître à travers le monde, il est important de rappeler qu'il existe des solutions 
pour les réduire. Le mouvement coopératif en est un exemple. Fondé sur l’entraide, 
l’auto-responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité, on y retrouve 
toutes les caractéristiques propices au développement durable. 

Le réchauffement climatique, aucun pays n’est à l’abri. Les émissions de gaz à effet de 
serre sont de plus de 50 % supérieures à ce qu'elles étaient en 1990 et le réchauffement 
de la planète bouleverse de manière durable notre système climatique. Si nous 
n’agissons pas, les conséquences risquent d’être irréversibles. Le thème de cette année 
– Les coopératives pour l’action climatique – a été choisi pour soutenir l’objectif de 
développement durable (ODD 13) sur l’action pour le climat. Les changements 
climatiques ont de graves conséquences sur les conditions de vie des populations du 
monde entier, notamment sur celles des groupes les plus défavorisés, tels que les petits 
exploitants agricoles, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les minorités 
ethniques, qui doivent faire face à des catastrophes naturelles hors norme et à la 
dégradation des ressources naturelles. Cette année, nous mettrons l’accent sur l’action 
des coopératives dans la lutte contre les changements climatiques.  

La Journée internationale des coopératives est une célébration annuelle du 
mouvement coopératif qui a lieu le premier samedi de juillet depuis 1923. Depuis 1995, 
les Nations Unies et l'Alliance coopérative internationale choisissent le thème de la 
célébration de #CoopsDay par le biais du Comité pour l'avancement et la promotion 
des coopératives dans le monde (COPAC). 

En cette période de crise que traverse le monde, au vue des dispositions prises par 

l’OMS et les gouvernements empêchant l’organisation des évènements, l’Organisation 

des Jeunes Engagés pour le Développement Durable (OJEDD INTERNATIONAL) 

organise, l’idée d’une conférence en ligne à l’occasion de cette journée sous le thème : 

"l'ESS et la jeunesse en Afrique: les coopératives est-ce une solution durable après 

covid19?".  

A travers les interventions et les débats, les intervenants éclaireront mieux la lanterne 

des participants notamment la jeunesse africaine sur les avantages de l’ESS et du 

mouvement coopératif pour la relance après covid19. 

 

Date, Heure et Lieu 

Date : samedi, 4 juillet 2020  

Heure : 14h00-15h00 GMT (12h00-13h00 Paris) 

Lieu : Zoom (lien : http://bit.ly/OJEDD4Coops )  
 

http://bit.ly/OJEDD4Coops


Intervenants  

- ESS et jeunesse en Afrique par Jean Gatel, ancien ministre français, expert en 
ESS 

 

- ESS, une voie durable pour l’emploi décent des jeunes ? par Immaculée 

Soklou, chargé de projet CERES, Coalition Nationale pour l’Emploi des Jeunes 
(CNEJ) TOGO 

 

- l’ESS comme outil d’insertion et de la cohésion sociale après crise en Côte 
d’Ivoire par Patrice Balou, Côte d'Ivoire et Sylla Aboubakari 

 

 

- l’ESS, la meilleure solution pour améliorer la situation des agriculteurs au 
Togo ? par Mme Délia Diabangouaya de Chocotogo et M. Paul KPELLY de la 
coopérative Milawoe Togo  

Jean Gatel, Homme politique français, Ancien député, 
Ancien ministre de l’économie sociale, et professeur 
d’université. Il est spécialiste des politiques publiques 
développement territorial et local. 
 

Immaculée SOKLOU, est en charge actuellement d'un 

programme de mentorat dédié aux jeunes entrepreneurs 

sociaux du Togo et en charge du développement de projets 

d'accompagnement de l’écosystème et de la dynamique 

d'entrepreneuriat social au Togo 

Sylla Aboubakari, Travailleur Social, coach territorial certifié, 

Expert-Consultant et conférencier international de l’ESS, 

spécialiste en développement des économies locales. Manager 

Général du Cabinet de Consultance International en ESS 

CESS-CONSULTING-INTER. 

Patrice Balou, Acteur de l’ESS en Côte d’Ivoire, Directeur 

Exécutif, ONG POJET, Commissaire Général du Forum ESS 

CI 



 

 

 

But de la conférence 

Le but de ce webinaire est de sensibiliser le public notamment la jeunesse aux 
coopératives et d’éveiller les consciences des participants sur les contributions du 
mouvement coopératif à la résolution des principaux problèmes socio-économique 
après crise en Afrique. 

Objectif spécifiques  

De façon spécifique : 

- sensibiliser au moins 50 personnes sur l’avantage de l’ESS et du mouvement 

coopératif pour la jeunesse en Afrique  

- sensibiliser au moins 50 personnes sur le rôle de l’ESS pour l’insertion socio-

professionnelle de la jeunesse en Afrique  

- Faire découvrir les contributions à la paix et inclusion sociale de l’ESS après la 

crise ivoirienne  

- Faire découvrir le rôle essentiel de l’ESS à l’amélioration de la situation des 

agriculteurs au Togo 

Résultats 

- Au moins 50 participants sont sensibilisés sur l’avantage de l’ESS et du 

mouvement coopératif pour la jeunesse en Afrique  

- Au moins 50 participants sont sensibilisés sur le rôle de l’ESS pour l’insertion 

socio-professionnelle de la jeunesse en Afrique 

- Les participants ont connu les contributions à la paix et inclusion sociale de 

l’ESS après la crise ivoirienne  

Délia Diabangouaya est Responsable qualité à 
Chocotogo, une coopérative de production de chocolat 
Made in Togo. Technicienne agroalimentaire de 
formation, elle a cinq ans d'expériences dans diverses 
unités de production. Elle reste convaincue que le 
développement de l'Afrique passera par la transformation 
de ses ressources naturelles surtout agricoles. 

 Koami Elom Paul Kpelly, chef d'entreprises et président de 

la coopérative Milawoe au Togo. Confiant sur la capacité du 

développement de l'Afrique par les jeunes africains, il œuvre 

à promouvoir cette mentalité de travailler ensemble qui 

l'unique modalité pour impacter nos communautés. 



- Faire découvrir aux participants le rôle essentiel de l’ESS à l’amélioration de la 

situation des agriculteurs au Togo 

 

Méthodologie 

La conférence en ligne vise à avoir les panelistes connectés à la même heure que les 
participants sur une plateforme Zoom.  Les intervenants auront 15 minutes par 
intervention et 30 minutes de questions-réponses + débat « Le rôle de la jeunesse africaine 
dans la relance socio-économique à travers l’ESS après covid19 ». La vidéo enregistrée sera 
partagée sur les réseaux sociaux. Une campagne digitale sera lancée avant la 
conférence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) pour mobiliser les 
participants. Une série de tweets sera fait instantanément lors de la conférence en 
taguant les intervenants, personnes et organisations. 

Messages pour les réseaux sociaux  

- Découvrez les initiatives et activités organisées autour de la Journée mondiale 

des coopératives  en suivant les hashtags #Coops4ClimateAction #CoopsDay 

#OJEDD4Coops sur les réseaux sociaux. 

- Nous avons donc tous un rôle à jouer dans la lutte contre réchauffement 

climatique, mettons-nous en coopérative pour être plus fort ensemble !  

- Le 4 juillet 2020, il sera célébré la Journée mondiale des coopératives. C’est la 

journée des Nations Unies pour célébrer le rôle des coopératives et du 

mouvement coopératif pour un développement durable. 

- Le changement commence avec vous, agissons aujourd’hui pour demain. 

- Coopérons et invitons tout le monde à lutter contre les changements climatiques 

 

 


