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Question principale 

Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 

groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 

Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 

 



 
 
Résumé des présentations :  
Youssef Sadik 
Décentralisation importante pour le développement de l’ESS 

Changer les stratégies pour qu’elles soient adaptées aux nouvelles générations qui ont d’autres 

besoins que les générations passées 
Mobiliser des acteurs avec les mêmes systèmes de valeurs pour aller vers un but commun 
 
Nadège Yedoh Yediane 
Lutte contre Violences basées sur le genre 
Problème pour associer les acteurs locaux aux pouvoirs publiques…>besoin absolu de 
travailler ensemble 
Accompagnement de femmes en milieu rural principalement pour entreprendre 
 
Youssef Ellouxe 
Co-construction des politiques publiques (gouvernements locaux + acteurs locaux ensemble) 
Et appropriation par acteurs des politiques publiques 
Interactions entre les acteurs, mobilisation des compétences pour développer l’écosystème 
ESS 
 
Sid Ahmed Soussi 
Défi majeur de l’ESS : s’adapter au contexte économique contemporain (entreprises de 
plateformes, numérique) car porteur de valeur beaucoup plus efficace car dominant 
Tourner les efforts de co-construction d’actions collective et de politique publique vers ce 
secteur du numérique (organisation en coopérative d’un ancien groupe de uber du télécom) 
Prendre des décisions localement aussi, pas seulement copier ce qui se fait ailleurs 
 
Fabrice Adelphe Balou 
Accessibilité = problème/défi 
Innovation : plateforme numérique pour contrebalancer les impacts de la covid 
Établir un cadre d’échange et de collaboration entre les acteurs et avec les autorités locales 
Mobiliser les jeunes au niveau national et international 
Actions de plaidoyer pour former les potentiels investisseurs> mobiliser des partenaires au 
développement 
 

 
 
Réponses à la QUESTION PRINCIPALE : 
Nadège Yedoh Yediane : associer les acteurs locaux aux pouvoirs publiques 
Sid Ahmed Soussi : se placer dans l’économie de plateformes/numérique, ancrer les 
entreprises et les expériences sur le terrain 
Fabrice Adelphe Balou : Promouvoir l’ESS et construire des réseaux au niveau nationaux et 
internationaux 
 



 
 
Questions et réponses pertinentes du public : 
Comment persuader des acteurs à financer  

  
 
 
 
Ajouter un résumé ou une conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de 
remarques de clôture par présentateur/orateur 

 

 
 



 
 
Captures d'écran de la session zoom 
(de préférence une vue en galerie avec tous les participants, veuillez donc prendre une minute avant de 
clore la session pour demander à tous les participants d'allumer leur caméra et de prendre une photo 
de groupe. Cela peut également être utilisé pour l’enregistrement vidéo plus tard.) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


