PROGRAMME PRELIMINAIRE
Période : du 26 au 30 Avril 2016

Lieu : Palais de la culture / Bamako

25 Avril 2016
 Accueil et installation des invités
10h : Réunion de la commission centrale d’organisation
16h 30 : Réunion de la coordination du RAESS.
26 Avril 2016
HORAIRES
8h00 – 9h 00

9h00 - 10h30

10h30 - 10h45
10h45 – 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00

CONTENUS
Accueil et mise en place des participants
Ouverture officielle de la rencontre
 Présentation sommaire du programme de l’événement
 Mots de bienvenue du Maire de Bamako
 Adresse de cadrage du RAESS
 Mot du RIPESS
 Mot du Président du conseil d’administration du CECI
 Discours de Mme la Ministre de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et
Solidaire du Royaume du Maroc
 Discours de M. le Ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la
Reconstruction du Nord du Mali.
 Discours d’ouverture officielle du Président de l’Assemblée Nationale
 Visite des stands d’exposition
Pause
 Présentation des réseaux et initiatives africains par pays
 Présentation d’autres réseaux du RIPESS
 Présentations des organismes partenaires invités
Déjeuner
Conférence introductive / panel
Place de d’économie sociale et sociale dans l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) de l’agenda 2030
Rôle de l’État et des collectivités territoriales dans le développement
de l’ESS (défis de la construction de cadres juridiques et l’accès des
entreprises d’économie sociale et sociale aux marchés (potentialité,
stratégie de minimiser les barrières et développement des
partenariats).
Mise en place des ateliers de réflexion sur les sous-thèmes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Coordination du RAESS et le RENAPESS/Mali vous remercient vivement de votre participation de
qualité et votre solidarité !

27 Avril 2016

HORAIRES

8h00 – 10h 30

10h30 - 10h45
10h45 – 13h00
13h00 - 14h30
14h30 - 16h30
16h30 - 17h00

CONTENUS
Ateliers de réflexion sur les sous-thèmes
∗ Thème N°1 : Rôle de l’état dans le développement de l’ESS (défis de la
construction des politiques publiques, rôle de l’ESS dans le développement
participatif, enjeux de partenariat, etc.)
∗ Thème N°2 : Rôle du genre dans le développement de l’ESS (leadership
féminin en ESS, autonomisation des femmes grâce à l’ESS, cohésion
socioéconomique locale etc.)
∗ Thème N°3 : Finances solidaires (rôle de la micro finance dans la
réduction des inégalités sociales) ;
∗ Thème N°4 : Promotion de l’ESS et mobilisation des acteurs (comment
mobiliser les acteurs des réseaux en ESS, rôle et responsabilité des
collectivités locales, rôle des nouveaux médias dans la mobilisation, etc..) ;
∗ Thème N°5 : Rôle de l’ESS dans la création de l’emploi décent (ESS comme
moyen d’insertion professionnelle et économique pour les jeunes, les
femmes, les personnes en situation de handicap, les migrants et de
résilience des populations touchées par les crises, etc.)
∗ Thème N°6 : Agriculture durable et développement de l’ESS.
Pause
Suite des travaux des ateliers
Déjeuner
Restitution des travaux des ateliers et synthèse
Constitution des groupes de visites d’expériences
28 Avril 2016

HORAIRES
8h00 – 12h 30
13h00 - 14h30
14h30 - 15h30
15h 30 – 17h 00
17h30 - 17h30

CONTENUS
Visites d’expériences pratiques sur le terrain
Déjeuner
Restitution des visites d’expériences
Table ronde multi acteurs
Synthèse de la table ronde
29 Avril 2016

HORAIRES
08h30 - 10h 30
10h30 - 10h 45
10h 45 - 13h00
13h 00 – 14h 00
14h00 - 16h00
A partir de 19h00
A partir 02 AM

CONTENUS
Réunion interne du RAESS
Pause
Réunion interne du RAESS
Déjeuner
Cérémonie officielle de clôture
 Recommandations
 Discours de clôture
Soirée culturelle de clôture de « Bamako 2016 »
30 Avril 2016
Retour des délégations

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Coordination du RAESS et le RENAPESS/Mali vous remercient vivement de votre participation de
qualité et votre solidarité !

