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Résumé des présentations :  
Présentation du RAESS par Madani Koumare : membres et plaidoyers politiques pour 
promouvoir l’ESS à l’échelle africaine > partenariat avec des acteurs publics et privés 
Des lois et stratégies liées déjà élaborées dans certains pays. 
Structures ESS touchées par la covid.  

- Identifier les acteurs et leurs impacts et les possibilités d’accompagnement 
États ne disposent pas de mécanismes d’atténuations des imprévus sur les systèmes sanitaires 
et de production 
Populations : mal accès aux vaccins, et pas moyens d’injecter du capital dans leur activité de 
production et déplacements réduits > activités en difficulté => ESS solution à ses 
problématiques 
90% des entreprises ont fermés dû à la covid, ESS = 40% du PIB, forte présence des femmes 
même pour les postes hauts type présidences 
Nombreuses microentreprises au Mali 
ESS = flexibilité permettant de pallier aux difficultés liées à la covid 
Coopératives autorisées à se déplacer pdt crise  
 
Elise Pierrette : 
Secteurs prisés pour l’ESS : services (surtout liés à l’alimentaire), agriculture, production 
Touche jeunes et femmes 
Pb : peu de transformation, seulement vente de produits vivriers au niveau national et 
international avec pays voisins -> confinement rend impossible 
Repenser, être réactif  
RAESS : partage de bonnes pratiques, mesures gouvernementales (Cameroun, plan 
d’urgence) 
Accent mis sur la décentralisation en Afrique qui inclus l’ESS (faire connaitre l’ESS auprès des 
politiques) -> bonne opportunité pour l’ESS 
 
Sylla Aboubakari : 
Renforcement des jeunes entrepreneurs en Afrique 
Contexte : population jeune, avec un fort taux de chômage (60% de l’ensemble des chômeurs 
en Afrique) 
Défi : Renforcement de la capacité des acteurs et mise en réseau des jeunes (bcp d’initiatives 
mais pas reconnues), renforcer la digitalisation, accentuer les initiatives d’ESS et maitriser les 
outils de gestions, plaidoyer pour renforcer les politiques publiques, cartographier les 
organisations, renforcer le réseau au niveau national et international 
Opportunités : organisations animées par les jeunes et leurs initiatives, jeunesse prompte à 
réagir mais besoin d’accompagnement, ouverture au monde via digitalisation 
Exemples : initiatives de sensibilisations pdt covid, de mises en réseaux, plateformes 
numériques, soutien majeur de certaines collectivités (municipalités) 
 
Souhir Abdellah : 



 
Artisanat et tourisme touchés++ par la covid 
Maroc grosse crise économique aggravée par covid 
Initiatives pour réduire l’impact : par institutions (Odéco,ADS » plateformes numériques de e-
commerce ; création de la plateforme des jeunes pour inviter et intégrer la jeunesse dans 
l’ESS(depuis 2019/2020) pour créer coopératives) et société civile  
 

 
 
Réponses à la question principale : 

Pas juste des mots mais besoin d’actions. Dynamique pour une meilleure inclusion, conjointe 
institutions et acteurs de terrain. 
Proposer aux collectivités un plan d’action pour qu’elles aient des programmes plus cohérents 
vis-à-vis de l’ESS 
Montrer aux collectivités l’intérêt de l’ESS : valeur ajoutée de l’ESS, économie qui crée des 
richesses intégrées dans le PIB (contrairement à l’économie informelle) 
Faire réaliser aux organisations que ce qu’elles font fait partie de l’ESS et que l’ESS n’est pas 
abstraite. 
 

 
 
Questions et réponses pertinentes du public : 

- Fabrice : Régionalité = échelle intéressante car répond réellement aux besoins de la 
population 

- M. Gidiglo : quelle sont les mesures mises en place ou envisageables pour mettre les 
entreprises ess en Afrique en réseau ? Raess créé pour fédérer les initiatives menées 
par les acteurs au sein des pays.  

  
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. 



 
 

 
 

 
 


