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maire de Dakar 
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 MR. MADANI KOUMARE : PRESIDENT DU REENAPESS  

 MR ; MOHAMMED SOUALI : coordinateur marocain pour l’espace marocain de l’ESS 
et environnementale. 

  FABRICE ADELPHE BALOU : Président de la POJeT : sur l’ESS comme outil indispensable 
pour atteinte des ODD dans zones post-conflits.  
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o INTRODUCTION 

PRESENTE PAR : LAURENCE KWARK : (Modératrice ET secrétaire générale du fonds mondial 
de l’ESS)  

 
     Le Secteur informel est définit comme tout ce qu’ils ont produit, échangé, qui ont contribué à la 
richesse du pays mis non valorisé et plus la situation de la précarité et de pauvreté on ne peut mettre 
l’Afrique debout. 
Economie sociale solidaire est une économie des pauvres et une moyen d’avoir un développement 
soutenable et durable aussi  un outil très efficace pour mettre un développement inclusif et durable 
même dans les pays développés (France, Espagne, Québec), Elle est devenue un mouvement mondial 
qui met des hommes, femmes, jeunes debout pour une nouvelle économie plus inclusive et durable. 
Leaders politiques qui donnent un nouveau visage de l’ESS en Afrique. 
 

Partie 1 : TRANSITION DE L’ECONOMIE INFORMELLE A UNE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

 Les interventions : 

 

- ADAMA SANGARE : (Maire de Bamako depuis 10 ans, élu comme vice-président du forum de 

l’ESS sur le continent Afrique) 
 
 Economie sociale et solidaire est  solide vis-à-vis des femmes, des jeunes, qui veulent mettre en 
place des choses économiques, afin de lutter contre le chômage. Il a invité l’ensemble des élus, de 
faire en sorte d’aller vers l’ESS.il a cité l’exemple du Mali comme expérience. 

  Cas de la ville de Bamako  
Aperçu sur la ville de Bamako : 

 
16 millions d’habitants au Mali, à Bamako plus de 3 millions d’habitants avec une croissance de 5,4% 
de population. Indicateurs économique : 80% de l’industrie du Mali, 80% d’emploi.  
 
Il a donné la définition de l’Economie sociale et solidaire  : comme un  concept qui désigne les 
entreprises, coopératives, mutuelles, entreprises sociales qui produisent des biens, services et de la 
connaissance en poursuivant à la fois des objectifs économiques et sociaux, et de promouvoir la 
solidarité.  
 

Secteur informel : menace pour les villes africaines ?  

 
L’augmentation de la population d’Afrique  de jeunes et femmes et  Faiblesse des moyens, et encore 
la cherté du coût de la vie. Des barrières au développement, population encline à la migration pour 
échapper à ces réalités multiples.  
Economie informelle échappe à tout contrôle, et acteurs peuvent être récupérés par toute sorte 
mauvaise pratique. Réelle menace pour une ville/ d’où l’intérêt des villes à contrôler et diminuer 
cette économie informelle 
Une stratégie pour une urbanisation maitrisée et inclusive ?  

 
 Pour une stratégie maitrisée et inclusive il faut des Secteurs importants et sensibles de l’emploi des 
jeunes et des femmes. Et Créer des dispositions pour inciter les jeunes travailleurs à ne pas aller dans 
le secteur informel. Pour e faire la MDB soutiendra la promotion de l’entreprenariat social fondé sur 
les principes du travail décent.  
 
Au Mali, les acteurs de l’ESS organisés en réseau s’engagent de plus en plus dans les partenariats 
avec les gouvernements locaux en vue de renforcer et mettre en place les conditions de création et 



de développement de l’entreprenariat social et collectif dans les branches d’activités encore 
rentables, aussi l’innovation dans les Techniques et technologies de production. Toutes ces 
dynamiques sont soutenues par l’existence d’une politique nationale depuis octobre 2014. Volonté 
politique manifeste vis-à-vis de l’ESS. Mise en place des rôles et pôles régionaux.  
 

- CHEIKH GUEYE : (maire de Dieuppeul Derlé au SENEGAL ancien premier adjoint au maire de 

Dakar)  

 
Cas de la ville de DAKAR  
 
Contexte national Au Sénégal le secteur informel représente plus de 60% de la population active, 
plus de 30% de la VA du PIB, plus de 42% du total des emplois du secteur moderne et plus de 90% 
des emplois nouvellement créés.  
Le gouvernement entend mettre en œuvre des politiques et des mesures pour mettre en œuvre les 
politiques et mesures pour appuyer ce secteur avec comme finalités la mutation des unités qui la 
composent, en entreprises viables.  
 
Le maire de Dakar a dit qu’il était important et urgent de repenser les activités économiques. Il y a 
l’identification de sites capables de loger ces activités.  
 
Accompagnement de la ville de Dakar par : 

 Le projet  (PAFSEP). 

- Ce projet a été illustré sous l’impulsion du député maire et qui visait des initiatives locales et 
marginalisées. Dans le tissu économique destiné à améliorer les conditions de vie des 
populations, un  Système permet d’accéder à l’auto-prise en charge en s’organisant autour 
d’activités génératrices de revenus. Programmes pour prendre en charge les marchands 
ambulants.  

 
 Le projet (FODEM). 

 
Cette expérience montre humblement la réalité de l’économie informelle dans les différentes villes 
africaines.  
 

 

o RONALD BALIMWEZO (Maire de Kampala, Uganda)  
 
Contexte national : Kampala : 1,7 millions d’habitants et plus de 3,5 pendant le jour. Capitale et plus 
grande ville de l’Uganda. 60% de contribution au PIB. 
ESS à Kampala prend la forme de : coopératives d’épargne et crédits : SACCOs, et organisations 
basées sur communautés (CBOs). 
 
Enregistrements des activités économiques :  

- Le bureau d’enregistrement des services de l’Uganda  
- L’autorité des revenus de l’Uganda  
- Autorité de du capital de la ville Kampala.  

Ces institutions travaillaient indépendamment des autres et il prend des mois pour enregistrer son 
activité jusqu’au programme d’expansion de l’enregistrement des taxes, qui amena ces trois 
institutions à se regroupée en une seule où on peut enregistrer son activité en 2 heures ; 2016 : 
enregistrement de 135 000 petites activités. 
 Programmes d’ESS du gouvernement  
 



- Microfinance pour les coopératives de la ville  
- Youth livelihood campain (YLP)  
- Programme d’entreprenariat des femmes  
- Services nationaux de conseils pour l’agriculture ‘NAADS 
- Initiative pour compétences des jeunes filles 

 
 Cas de la division Nakawa SACCO : améliorer la propriété à travers l’ESS. Cette initiative 

contribue à 22 $ par an au trésor national. Il emploie 679 jeunes, femmes, et vieux. Facilités 
d’accès au crédit dans Sacco. Taux d’intérêt avantageux.  

 
 

- AUGUSTIN TAMBA, (MAIRE YAOUNDE VII ET Membre du réseau des maires camerounais pour 

l’ESS. Afrique centrale) 
 

 Contexte national : Yaoundé : capitale politique avec 3 millions d’habitants, 200 000 dans le 7ème 
arrondissement. 
 

 Structuration locale de l’ESS en vue de la promotion et des emplois décents, formels et 
durables, le RELESS : Réseau Local d’ESS qui par la dynamique coopérative qu’il implique, 
offrira une possibilité de création massive d’emplois décents et durables dans la localité. 
Donc Face à la pauvreté endémique il fallait trouver une solution. 

 
 
 

- MOUSSA TOURE,(MAIRE DE OUADIOUR : DANS LE SENEGAL)  

 
Projet: «  L’entreprise rurale et familiale dans l’économie sociale et solidaire : l’expérience du 
projet de promotion de l’entreprenariat féminin de la commune d’OUADIOUR. »  

Contexte  

 
Au Sénégal, avec l’avènement de la démocratie cela a l’amené à démultiplier ses communes, 
décentralisation. 
Contexte national : Commune d’Ouadiour : rurale, avec population de 22 000 habitants, située dans 
la région de FATIK, centre du Sénégal.  
Environ 95 % de la population en âge de travailler (15-64 ans) est employé dans le secteur informel 
où les revenus sont souvent faibles et conditions de travail absentes.  
Ratio de dépendance est passé à un niveau insoutenable et 42% de la population âgée aujourd’hui de 
moins de 15 ans.  
 
Pourquoi accompagner les femmes de la commune de OUADIOUR vers l’ESS ? 
 

-  les femmes mènent plusieurs activités génératrices de revenus et de leurs activités 
contribuent à la fiscalité locale avec les taxes prélevées  

- Ensuite les femmes occupent toute la chaine de commercialisation, Enfin le dynamisme et 
l’organisation des femmes dans les groupements d’intérêt et économique renforce le lien et 
la cohésion sociale.  

 
Objectif du projet : renforcer l’autonomisation des femmes dans le financement de leurs activités 
et leur accès aux facteurs de production.  
 

Réseau : REMCESS : réseau des maires camerounais pour l’ESS.  



l’ESS est porteuse d’innovation sociale pour une décentralisation réussie. Plaide pour des 
accompagnements effectifs et directs, pour e développement locale noble, mais ô combien jonché 
d’obstacles divers et variés. Elle tend la main à tous ceux qui retrouvent en l’ESS un moyen pour 
l’autonomisation ds territoires et une voix de développement implacable.  
 
 

Partie 2 : LES ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 

 Interventions : 
 

o MR. MADANI KOUMARE( PRESIDENT DU REENAPESS)  

 
 REENAPESS : réseau nationale d’appui à la promotion de l’ESS du Mali : entreprenariat 

solidaire pour un renouvellement des modèles de développement.  
 

Il a proposé plusieurs recommandations : 

 
 La nécessite d’une bonne articulation de l’ESS et l’ODD : solidarité, transparence, partage 

permettent une meilleure atteinte de ces objectifs dans le temps et dans l’espace.  
 

 L’ESS concerne les travailleurs de l’économie informelle. Cette économie informelle 
représente plus de 70% des actifs soit près d’un tiers de la population en Afrique. Doit être 
donc bien prise en compte. L’ESS permet à de nombreuses populations de s’auto-employer.  

 
 Il faut Lutter contre les inégalités sociales et culturelles. Egalement contribution au maintien 

du vivre ensemble. 
 
Dans quelles mesures les politiques de développement locales constituent – t- elles des politiques 
équitables, prenant en charge les questions de l’économie informelle ? les réponses à ces questions 
résident dans la mise en œuvre d’alliances stratégiques avec une participation qi soit la plus inclusive 
possible avec des acteurs du développement économiques à tous les niveaux avec comme objectif 
ultime la réponse aux ODD.  
 

 Il faut développer des mécanismes incitatifs tels que :  
- Des régimes de protection sociale prenant en compte les travailleurs de l’économie 

informelle : OIT soutient que les normes internationales du travail ont des répercussions 
positives  

 
 Il faut renforcer la gouvernance des institutions locales et des organisations d’économie 

sociale et solidaire.  
 

 La nécessité d’une Alliances stratégiques nécessaires soutenues par les programmes d’action 
structurants est nécessaire entre les mouvements d’ESS et les CT qui ont pour vocation 
développement humain.  

 

o MR ; MOHAMMED SOUALI (coordinateur marocain pour l’espace marocain de l’ESS et 
environnementale) 

Il a parlé de : 
Coaching territorial au service des collectivités locales. Le coaching territorial a commencé par un 
partenariat entre un autre réseau et de communication. Il a pour but ultime de produire des 
changements de comportements propres à accélérer l’appropriation propres à accélérer 



l’appropriation et la responsabilisation des acteurs locaux vis-à-vis de la définition de la mise en 
œuvre de leurs projets de développement 
 Etapes  

- Diagnostic territorial / institutionnel  
- Sociogramme : tracer les acteurs qui interviennent sur un territoire  
- Atelier de synergie : mettre en place tous les acteurs d’un territoire pour réfléchir sur un 

thème précis 
- Plan d’action 

 

Quatre nouveaux axes importants :  

- L’éducation : secteur sur lequel on doit travailler avec un esprit de partenariat avec les CT. 
Nous sommes arrivés aujd à avoir dans certaines mairies des comités de concertation sur 
l’ESS  

- Le transport : dans toutes nos villes gros problème de transport.  
- Le logement : autre gros problème en Afrique.  
- La sécurité : communautaire, au niveau de nos quartiers, elle devrait être prise en charge par 

les acteurs de l’ESS.  
 
 
o FABRICE ADELPHE BALOU : Président de la POJeT : sur l’ESS comme outil indispensable pour 

atteinte des ODD dans zones post-conflits.  

 

Contexte  

Beaucoup de pays touchés par les conflits et la fragilité sont les moins concernés par l’Agenda du 
millénaire pour le développement. Avec agenda de 2030 pour le développement durable, le monde 
s’est engagé à donner la priorité à ces régions sinistrées.  
Côté d’Ivoire : particulièrement dans la région du Savally (région post conflit)  
 
Défis pouvant freiné atteinte des ODD :  

- Education, formation (ODD 4 : éducation de qualité) 
- Santé (ODD3 : bonne santé et bien-être) 
- Foncier, (agriculture (ODD2 : zéro faim) 
- Inégalités : revenus, sexe (ODD 5 égalité entre les sexes) 
- Destruction de biens et de logements (ODD16 : paix et justice) 
- Chômage (ODD 8 : travail décent et croissance économique) 

- Migration (ODD 10 inégalités réduites) 
 

 

Les Actions menées :  

 
- Création d’un écosystème : mise en place du réseau local de l’ESS, afin d’établir un cadre 

permanent de collaboration entre les gouvernements locaux et la société civile. Principes et 
mécanismes de ce réseau 

- Au niveau de la gouvernance participative : renforcer la participation des femmes, jeunes, 
personnes marginalisées… dans la gestion des affaires publiques  

- Jeunesse : éducation en vie coopérative. 
- Entreprises sociales et coopératives en général : promouvoir entreprenariat coopératif  

 
 
 
 
 



K. KOLA BAUDOUIN (TOGO) 

o Contexte national  

7 millions d’habitants au Togo,  
 82 % de la richesse créée en 2017 a bénéficié au 1 % les plus riches.  
 Critique du capitalisme, et qui a favorisé l’émergence de l’économie informelle, suite à la 

guerre exacerbée des pays pour la richesse.  
 Critique du capitalisme car il a des impacts négatifs sur la société  

 

Programme national de promotion de coopérative et l’entreprenariat a TOGO  
 

 

ILEHEONG YI: (UNRISD: United Nations research institute for social development) 

 
Social and solidarity economy for the sustainable development goals.  

 
Il faut un équilibre entre l’économie sociale et solidaire et l’économie de masse . Mais chaque côté 
doit être donc avec le même poids.  

o CONCLUSION  
 on a des études et recherches. Cela dépend de nos conditions de corps. Ca devra aussi négocier sur 
la coordination qui est très importante. On doit produire et consommer  
 
Comment favoriser l’échange et les initiatives qui ont été développées par différentes villes, pays, 
acteurs ?  
 
On a entendu les maires mais aussi les expériences et initiatives assez méconnues des acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


