Giovani Soci et APES-Togo
ensemble
pour
promouvoir
l’entreprenariat

Giovani Soci s’engage à développer l’entrepreneuriat des
coopératives des jeunes et des femmes au Togo grâce au projet
de coopération internationale « The BCC with Togo ». Le Club
des jeunes basé en Italie a signé mercredi à Lomé un accord de
partenariat avec l’agence
associative de promotion de
l’entrepreneuriat coopératif, Acteurs Pour une Économie
Solidaire au Togo (APES-Togo). Un fonds sera débloqué pour la
société coopérative d’épargne et de crédit pour financer ses
différents projets entrepreneurials.
L’accord entre Giovani Soci et APES-Togo se décline en deux
points. Un accompagnement financier et un accompagnement
technique du développement des projets coopératifs du réseau.
D’une durée de trois ans, ce partenariat permettra à la
coopérative d’épargne et de crédit d’avoir un décaissement de
fonds pour soutenir la première coopérative Hosanna, une
coopérative des femmes d’Agoè qui font la promotion des amuses
gueules.
C’est ainsi qu’un autre accord a été signé entre les deux
sociétés dans ce sens. Les termes du contrat stipulent que
l’APES-Togo doit sensibiliser les femmes d’Hosanna à
l’entrepreneuriat coopératif et participer au suivi
accompagnement des activités de ces femmes entre autres.
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De son côté le Groupement Hosanna, présidé par Afi Lakougnon
doit essentiellement mettre en place un mode d’adhésion en son
sein et se mobiliser pour participer aux différentes activités
organisées.
Paraphant le document, Baudouin Kola, Président de l’APES-Togo
a souligné que le partenariat de sa société avec Giovani Soci
confirme les bonnes relations qui existent entre les jeunes
sociétaires de Giovani Soci et les membres de l’APES-Togo.
Pour sa part, Luisa Morandini, représentante de la fédération
nationale des banques de crédit coopératif italienne a
souligné que l’objectif principal de la convention avec APESTogo est d’aider à développer l’entrepreneuriat des
coopératives des jeunes et des femmes au Togo.
« Le financement

accordé à l’APES-Togo, lui servira de fonds

de rotation afin de pouvoir financer ces projets
entrepreneurials coopératifs des femmes et des jeunes » a
ajouté Mme Morandini.

