SESSIONS DES MEMBRES & PARTENAIRES
Organisation(s) en charge: Réseau des Maires du Cameroun pour l’Economie Sociale et Solidaire
(REMCESS)

Titre de la session: COMMUNAUTE INCLUSIVE ET DYNAMISATION DE L’ESS DANS LES
COMMUNES DU CAMEROUN

Date/Durée: de 11h00 à 12h30 UTC, le 4 octobre 2021

Format de la session: webinaire

Public(s) ciblé(s):







CTDs (communes et régions)
Professionnels de l’ESS
Grand public
Gouvernements centraux (ministères)
Chercheurs
Etudiants.

Objectifs et description de la session:
Objectif général :
Sensibiliser les acteurs et les CTDs sur le développement inclusif dans le but de promouvoir
l’essor de l’ESS dans les territoires
Description de la session
La session est en lien avec la Stratégie Nationale de Développement 2020-30 qui opte pour une
transformation structurelle et un développement inclusif et dont l’un des objectifs est
d’améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en
assurant une réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi.
La session entend apporter des informations sur 4 thématiques :





Mécanismes de structuration inclusive et accompagnement à la professionnalisation des
acteurs : approche RELES
Valorisation du Potentiel local par les acteurs de l’ESS : promotion de la créativité et de
l’innovation dans les territoires
Promotion des dispositifs d’accompagnent adaptés pour la dynamisation de l’ESS dans
les territoires
Perspectives pour un développement durable de l’ESS dans les territoires

Modérateur et intervenants:


Modérateur: Mr NDONGO Vincent Chrysostome



Intervenant(e)s :

Organisation
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ONG PFAC

Pauline EYEBE
EFFA

Consultant
Indépendant

Lucas ONDOBO

Titre de la
présentation/intervention

Adresse email

Mécanismes
de paulineffa@yahoo.fr
structuration inclusive et
accompagnement à la
professionnalisation des
acteurs :
Approche
RELESS
Promotion des dispositifs lucasondobo229@gmail.com
d’accompagnent adaptés
pour la dynamisation de
l’ESS dans les territoires

ASSA

Luc MBAHA

Valorisation du Potentiel
luc.mbaha@yahoo.fr
local par les acteurs de
l’ESS : Promotion de la
créativité
et
de
l’innovation

REMCESS

Monique AYI

Perspectives pour un nkamgniaayi@yahoo.fr
développement durable
de
l’ESS dans les
territoires

Résultats attendus:





Les participants seront outillés sur les mécanismes de structuration inclusive ainsi que
d’accompagnement à la professionnalisation des acteurs
Faire ressortir quelques dispositifs d’accompagnement adaptés pour la dynamisation de
l’ESS
Amélioration des connaissances des participants sur les enjeux et la valorisation du potentiel
de leurs territoires
Formulation, création et pérennisation des projets et programmes repondant aux besoins
socioéconomiques des territoires

