
  

                      Communiqué de presse 

Le gouvernement de la République du Togo annonce la 

tenue de la troisième édition du Forum des Jeunes 

Entrepreneurs 

,  

Lomé, jeudi 3 décembre 2015-                                               

                                                                             

     , le samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015  

             ’           5          5   j                       Togo ont pu 

présente         ’                                 j    ’                   

       ’                                                , Aného, Tsévié, 

Kpalimé, Atapkamé, Blitta, Sotouboua, Sokodé, Kara et Dapaong en août, 

septembre et octobre 2015. 

                         ’                                            

candidatures dans toutes les régions du Togo, et sur le site web dédié 

entreprendre.tg  Dix équipes de jeunes porteurs de projets ont finalement 

été sélectionnées en novembre 2015 par le jury, et pourront présenter leur 

projet sur scène devant le jury et public réunis le dimanche 6 décembre 

 Il s'agit des projets : TRANSFORMATION DES FRUITS EN VIN : KANGNI Kodjo, 

Lomé ;BARAQUE MOBILE : BOLADJI Malick, Lomé ;SCHOOL : ATTISSO Antipas, 

Lomé ; CHOCO-TOGO : KPANTE  Natalie, Kpalimé ;TELE - ECOLE : GBECKOR Daniel 

& KANKPE Komlan Kansi, Lomé;TOGOSSIME : ALLAH-ASSOGBA Venunye Lucia Ahoefa, 

Lomé ;LE GRAND MOULE : KADA-SEDODE Kouassi Elom, Lomé ;CENTRE SAMU : ADZODO 

Akpé & NYASENU Tufa, Lomé ;INFINITE : HOEGAN Koami, KONOU Yawo & ANKOU 

Charles, Lomé ;CENTRE DE CINEMATOGRAPHIE : KOLA Essoréké, Sotouboua.  

 

Ces dix équipes finalistes sont   j   accompagnées par des mentors, qui les 

aident à formaliser au mieux et de manière plus concrète leur projet —

 clients potentiels, équipes, distribution, marketing, communication, 

financements, etc. — et les conseillent sur la réalisation de leur vidéo de 

présentation. 

 

Plusieurs intervenants — entrepreneurs établis, financiers, officiels, et 

professionnels actifs dans différents secteurs porteurs — viendront du 

T g    ’          '             ’                       débats et ateliers 

avec les jeunes Togolais 

   ’       u Forum, un projet sera élu « projet entrepreneurial de 

 ’      »  et un autre projet sera élu « projet              ’      » Les 

   x                                 x       ’                             

Les objectifs prioritaires du Forum sont : réunir en un lieu unique des 

jeunes porteurs de projets et des professionnels susceptibles de les 

conseiller, créer des liens et favoriser les échanges inter-

entreprises ;offrir des solutions pratiques pour créer, développer, gérer 

http://entreprendre.tg/


une entreprise et accompagner à              j     ’ ntreprise les plus 

prometteurs ; favoriser                ’        ’                         

                                                       ’                    

plus porteurs au Togo. 

 

Les détails du forum sont disponibles sur le site: 

http://www.entreprendre.tg/  

Réseaux sociaux : Forum des Jeunes Entrepreneurs Togolais (Facebook) ou sur 

WhatsApp  

Contact presse : Claude Grunitzky ; Tel :+22891073655 ou claude@true212.com 

 

 

 

tel:%2B22891073655
mailto:claude@true212.com

