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Présentation du REMESS (Organisateur) 
Le Réseau Marocain d`Économie Sociale et Solidaire (REMESS) a été fondé suite à 

des rencontres avec le Réseau International pour la Promotion de l’Economie Sociale et 
Solidaire (RIPESS) lors du Forum Social Mondial tenu à Porta Alegré en 2005. L’idée fut 
renforcée lors de la rencontre de DAKAR 2005 sur l’Economie Sociale et Solidaire et par un 
appui d’Oxfam Québec. 

Le Réseau Marocain de l’Économie Sociale et Solidaire (REMESS) a vu le jour 
officiellement en février 2006 à partir d’un parterre de 24 associations agissant dans le 
domaine de l’économie sociale et des activités génératrices de revenu. 

Depuis sa création le REMESS a cherché à combler le manque de formation et 
d’information dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et ce par des campagnes de 
vulgarisation en direction de ses membres et des acteurs locaux concernés par le 
développement territorial .Le message principal est allé dans le sens d’expliquer les 
possibilités réelles et  les potentialités de l’économie sociale et solidaire  et leur place dans la 
lutte contre  la pauvreté et l’exclusion. 
 

A ce jour le REMESS enregistre à son actif ce qui suit : 
• Un cadre  stratégique (plan d’action); 
• Un projet de définition d’une charte d’éthique pour ses membres; 
• Un modèle de Cahier des charges pour conduire les activités du Commerce équitable (CE) 

dans l’esprit des valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) ; 
• La réalisation d’un film institutionnel de 15 mn sur le Réseau marocain d’économie sociale 

et solidaire (REMESS) ; 
• L’organisation de rencontre d’information et de sensibilisation au profit d’un millier 

d’acteurs associatifs; 
• Un diagnostic organisationnel des 24 associations membres; 
• Participation au débat national et international sur les enjeux de sur l’Economie Sociale et 

Solidaire (Montréal, Bamako, Dakar, Madrid, Séville et à Conakry); 
• Organisation de 3 espaces pilotes de commercialisation en faveur de 180 coopératives 

relevant du Réseau REMESS; 
• Organisation d’un atelier autogéré sur la territorialisation de l’ESS à l’occasion du premier 

Salon National  de l’ESS de Casablanca en juin 2008 et ce avec la participation 
d’animateurs internationaux du Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire (RIPESS/Canada) et du Réseau des territoires de l’économie solidaire et 
(RTES) de France ;  

• Conduite d’une délégation officielle composée de 10 représentants des pouvoirs publics, de 
la société civile et ce pour participer à la rencontre internationale « LUX 9 »  sur la 
globalisation de la solidarité (avril  2009 au Luxembourg) ; 

• Le REMESS est membre du Conseil d’administration du RIPESS et co-représentant du 
continent africain (   au sein du RIPESS) à côté du RENAPESS du Mali; 

• Le REMESS a conclu une convention de partenariat avec le Ministère de Développement 
Social de la Famille et de la Solidarité (MDSFS) pour les trois années  2008-2011 ;  

• Organisation des espaces débat autour de la question de l’ESS et le développement du 
territoire aux festivals de Talouine, Kenitra, Tafraout (1er et 2ème édition) et aussi 
l’animation d’une série de séminaires de sensibilisation aux valeurs et aux principes de 
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l’ESS (Boulemane décembre 2009, Larache janvier 2010,  Harhoura février 2010, Tiznit 
mars 2010) ;  

• Participation à la conférence de l’OIT sur le thème « La réponse de l’Afrique à la crise à 
travers l’économie sociale », Johannesburg, Afrique du Sud octobre 2009 ; 

• Organisation des sessions de formation de formateurs et  la création de 5 pôles régionaux du 
réseau (Pôle Nord-Larache, Pôle Sud-Agadir, Pôle Centre-Khénifra, pôle Orient-Oujda et 
pôle Centre –Est à Errachidia) et ce en partenariat avec Oxfam Québec (2009-2010) ; 

• Organisation et l’animation d’une session thématique consacrée à l’économie populaire 
dans le cadre de la rencontre  « Africités édition V » tenue à Marrakech du 16 au 21 
décembre 2009 ; 

• Participation à la rencontre des acteurs et des entreprises de l’ESS à Marseille le 28 juin au 
4 juillet 2009 et à une visite croisée des structures d’ESS relevant de la Confédération des 
entités de l’économie sociale (CEPES)  Séville avril 2010; 

• Animation d’un atelier sur le rôle de la micro finance et les entreprises de l’ESS dans le 
développement des produits de terroir dans le cadre du 3ème Forum International des 
produits de terroir à Chefchaouen du 31 mai au 2 juin 2010 ; 

• Participation à la consultation sur la nouvelle vision de la régionalisation élargie lancée par 
Sa Majesté le Roi Med VI (décembre 2009); 

• Participation à l’élaboration du cadre réglementaire relatif à la plate forme  nationale du 
commerce équitable (Loi sur le CE) initiée par le Ministère des Affaires économiques et 
générales du gouvernement (MAEG) département d’économie sociale ; 

• Organisation de la mission d’expertise conduite par le Pr Emmanuel Kamdem du Bureau 
international du Travail à Genève : l’organisation d’un débat public sur les alternatives de 
l’ESS comme réponse à la crise actuelle et la redéfinition du cadre organisationnel de la 
rencontre africaine de Kenitra.  

• L’animation d’un atelier sur l’entreprise de l’ESS en marge du festival de la promotion de 
produits de terroir à Errachidia du 15 au  19 juin 2010 ; 

• L’animation d’un atelier sur l’ESS dans le cadre du Forum culturel organisé par la 
Fondation Ksar El Kébir pour le Développement du 25 au 27 juin 2010 ; 

• L’animation d’un atelier sur l’ESS à Sidi Ifni dans le cadre du festival annuel organisé par le 
Forum d’Ait Baamrane 3 juillet 2010; 

• La participation à une journée de consultation organisée par le MAEG, sur le projet de la 
stratégie nationale pour le développement de l’économie sociale au Maroc (28 juin 2010) ; 

• Le REMESS est membre fondateur de l’association Echo-communication Maroc en 2010; 
• Le REMESS est membre fondateur de l’association Ribat-Moubadarat initiée par 

développement social (ADS) / Coordination de Rabat  en 2010 ;  
• La participation : a) au séminaire national de la plate forme marocaine de volontariat tenue 

le 12 juin 2010 et b) à la rencontre sur le bénévolat organisée par la direction du 
développement social du MDSFS le 09 juillet 2010 ; 

• Organisation d’un débat sur la promotion des produits de terroir et les enjeux commerciaux 
en marge du festival  du miel à Rich du 9 au 11  juin 2010 ; 
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Plan stratégique du réseau à moyen terme : 
Conformément à ses  statuts  et suite à une large réflexion au niveau de ses  Assemblées 
générales le REMESS a fixé le cadre de sa stratégie autour de 4 axes : 
 
Axe 1 : La promotion de l’économie populaire en revalorisant le recours aux entreprises et 
aux organisations de l’ESS; 
 
Axe 2 : La territorialisation des alternatives de l’ESS en faveur d’un développement local 
durable et approprié ; 
 
Axe 3 : Le renfoncement de la représentation et du positionnement de la société civile 
marocaine dans le débat régional et international concernant les enjeux de  l’ESS ; 
 
Axe 4 : La promotion de la recherche/développement dans le domaine de l’ESS. 
 
Les mots clef sur les quels se base la vision globale du REMESS sont : 

«La solidarité et l’entraide sont au service d’un 
développement juste et équitable».  

  

1. Contexte de la rencontre africaine de Kenitra 2010 : 
La problématique de développement dans les pays de Sud est posée d’une manière 

récurrente dans le débat international. La question de la pauvreté, qui frappe  un certain 
nombre de pays du continent africain, revient souvent dans les négociations des 
programmes d’aide au niveau international.  

Il est constaté, de plus en plus, que la situation se complique davantage  devant les 
problèmes économiques internationaux, les conflits politiques et les changements 
climatiques qui engendrent parfois des catastrophes humaines irréparables et d’une très 
grande ampleur.  

Sur un autre tableau et à travers toutes les études faites sur les potentialités du 
continent, il est confirmé que  le continent africain détient une richesse d’une grande 
importance avec une biodiversité et un couvert naturel très large.  

Le potentiel africain, qu’il soit naturel ou culturel, est souvent mal exploité par les 
populations locales et ne fait enrichir que les intermédiaires étrangers qui profitent de 
l’inconscience et l’ignorance des autochtones, sous parfois, des arguments et discours 
humanistes de bienfaisance. 

Les alternatives de développement proposées à ce propos privilégient des schémas 
classiques ou le capital prime sur l’humain et la notion de gain prend le dessus sur les 
valeurs du développement durable et équitable.   

Ceci a amené les mouvements sociaux et acteurs de développement au niveau mondial 
d’engager un débat  franc soulevant les vrais problèmes qui entravent le progrès africain. . 
C’est ainsi que le Réseau Intercontinental de la Promotion de l’Economie Sociale et 
Solidaire (RIPESS) a développé son organisation  basée sur un schéma de réseautage entre 
les cinq continents .Le RIPESS a également développé une vision stratégique qui 
contribue à la mobilisation  des potentialités locales  afin d’identifier des solutions 
appropriées et un modèle de développement  solidaire et juste. 
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C’est dans cette perspective et dans le cadre des recommandations des réseaux 
africains de l’ESS, réunis à la  rencontre internationale Lux 09 tenue  en avril 2009 à 
Luxembourg sur la thématique de « La Globalisation de la Solidarité », que le projet de la 
rencontre de Kenitra est inscrit. 

Ce projet donne une suite logique, après une année, au Plan d’action de la Conférence 
Régionale du BIT sur « La réponse de l’Afrique à la crise à travers l’économie sociale » 
Johannesburg 19-21 octobre 2009. Les conclusions de la Conférence invitent les acteurs 
africains de la Société civile,  des pouvoirs publics et des opérateurs privés à travailler 
ensemble pour promouvoir l’ESS et rendre les entreprises et organisations de l’économie 
sociale une alternative  privilégiée pour produire de la  richesses et contribuer à l’insertion 
des jeunes africains dans leur propre pays.   

En effet, la rencontre de Kenitra vient à point nommé pour répondre, d’une part  à la 
déclaration des participants de la rencontre de Johannesburg : «  avons adopté le Plan 
d’action ci-après pour la promotion des entreprises et organisations de l’économie 
sociale en Afrique et appelons à sa mise en œuvre et à sa révision périodique » et, 
d’autre part à l’objectif stratégique 2 retenu dans le Plan d’action stipulé comme suit : 
Améliorer les connaissances en matière de promotion des entreprises et 
organisations de l’économie sociale et renforcer les réseaux africains de l’économie 
sociale.  

Le projet de l’organisation de la rencontre des réseaux africains de l’ESS à Kenitra du 
20 au 24 octobre 2010 se veut donc une occasion pour ouvrir le débat sur ces grandes 
questions et pour identifier les pistes de coopération et de partenariat inter-réseaux 
susceptibles d’apporter une contribution à l’effort globale déployé par chaque pays du 
continent.  

  

2. Objet de la rencontre : 
• L’examen du bilan et des suites données aux recommandations de Johannesburg 

2009 ; 
• Le partage des bonnes expériences ;  
• L’élaboration de la feuille de route Africaine pour promouvoir l’ESS au niveau du 

continent; 
• L’identification des opportunités de partenariat inter africain; 
• La réflexion sur la création d’un réseau africain de l’ESS et des pôles d’innovation et 

de promotion; 
• L’identification d’un processus d’accompagnement des pays africains pour les 

encourager à  mettre en place des réseaux associatifs nationaux de l’ESS; 
 

3. L’organisation de la rencontre : 
Les moments forts de la rencontre seront battis autour de quatre  éléments : 
• Bilan d’une année après la rencontre du Johannesburg 2009; 
• Partage d’expériences  et débat scientifique sur les visions et les politiques de 

développement à venir ; 
• Perspectives concernant le rôle et le positionnement de la Société civile dans la 

dynamique de développement  du continent africain ;  
• Mise en place d’un réseau africain d’ESS. 
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Pour ce faire deux espaces seront réservés aux travaux de la rencontre :  

- Espace débat scientifique et partage d’expériences 
√ Invitation à la redynamisation de la Recommandation 193 adoptée en 2002 par le BIT  

relative à la promotion des coopératives ; 
√ Présentation des politiques en matière de  l’ESS par pays; 
√  Echange inter-pays sur les bonnes expériences dans le domaine de l’ESS; 
√  Vision internationale dans ce domaine (communications des experts); 
√  Elaboration des pistes de progrès avec une feuille de route africaine. 

- Espace institutionnel 
√  L’élaboration de la version finale de document projet de création de réseau africain 

d’ESS (RAESS) ; 
√ La tenue du CA du RIPESS ; 
√  La tenue de l’Assemblée générale constitutive du RAESS ; 
√  La rédaction et l’annonce de la déclaration des réseaux africains de l’ESS réunis à 
Kenitra entre le 20 et le 24 octobre 2010.  

3.1. Déroulement de la rencontre 
Le déroulement des travaux de la rencontre est proposé comme suit : 
 
Le 20 octobre 2010 : Accueil des participants internationaux et africains invités; 
 
Premier jour (21 octobre 2010) 

1. Matinée : Accueil des invités nationaux et  participants à la rencontre : 
1. Ouverture officielle (le protocole à préciser); 
2. Présentation du cadre général de la rencontre ; 
3. 1er panel des délégations africaines (présentation des expériences 

par pays en matière de politiques et programmes d’ESS). 
 

2. Après midi :  
1. 2ème panel des délégations africaines (suite); 
2. Bilan et synthèse de la journée. 

 
Deuxième jour (22 octobre 2010) 

1. Matinée :  
1. 1er panel : Communications thématiques sur les recommandations 

de Johannesburg et les alternatives de l’ESS face à la crise 
internationale (RIPESS et experts internationaux) ; 

2. 2ème panel : communications scientifiques (experts à identifier). 
 

2. Après midi :  
1. L’organisation d’espaces débat en deux ateliers : 

- les éléments de la feuille de route africaine de l’ESS (y compris la 
charte d’éthique)  
- la création d’un réseau africain d’ESS (RAESS); 



 

 
Kenitra, du 20 au 24 octobre 2010 

« Une Ville Africaine d’Economie Sociale et Solidaire ». 

7

2. La tenue de la plénière de restitution et de validation de la feuille 
de route africaine de l’ESS et la proposition du RAESS. 
 

Troisième jour (23 octobre 2010) 
1. Matinée :  

1. La tenue de l’Assemblée Générale Constitutive du RAESS ; 
2. Conclusion et clôture des travaux de la rencontre. 

2. Après-midi :  
1. Visite organisée avec un dîner spectacle.  
2. Réunion du Conseil d’Administration du RIPESS (soir) 

 
Quatrième jour (24 octobre 2010) 

 
Départ des délégations invitées 

3.2. Organisation et partenariat 
• Les porteurs du projet de la rencontre sont le RIPESS, le RENAPESS et le REMESS; 
• Le lieu de la rencontre est la ville de Kenitra (Hôtel de ville) et la logistique 

d’hébergement et de restauration sera organisée dans l’un des établissements 
touristiques de la ville ; 

• Une agence de voyage sera désignée pour la prise en charge des aspects de transport et 
des réservations des chambres,…; 

• Une association locale prendra en charge le programme d’animation. 

3.3. Résultats attendus 
• Recommandation 193/BIT redynamisée ; 
• Partenariat inter Réseaux est défini ; 
• RAESS est défini/créé; 

3.4. Participants 
• Les délégations africaines : un participants par pays (inscription via le site 

www.remess.ma ); 
• Les membres du Conseil d’administration du RIPESS; 
• Les représentants : 

BIT, du Comité catholique contre la faim  et pour le développement  (CCFD), 
du CEPES de la Junta d’Andalousia, de la Chambre de l’ESS de la région 
PACA  en France, (d’autres seront proposés). 

 
• La représentation diplomatique des pays invités ; 
• La partie marocaine participera avec un parterre composé de : 

-L’administration publique concernée ; 
-Les membres du REMESS ; 
-les représentants des partenaires nationaux ; 
-Les universités concernées ; 
-la coopérative COPAG de Taroudant. 

3.5. Les réseaux africains de l’ESS ayant confirmé : 
Bénin; Burkina-Faso; Cameroun; Côte d’Ivoire; Congo RDC; Éthiopie; Guinée 
(Conakry); Guinée Equatoriale, Mali; Maroc; Niger; Sénégal; Togo et Mauritanie. 
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Résidence Salwa 21,  Immeuble 3, Appartement N°4, 
Avenue Mohamed V, Tabriquet – Salé – Maroc  

Personne à contacter : 
Mr Abdesselam ELMOUKET 

Tél. /Fax : +212 5 37 85 64 97 - GSM : +212 6 44 44 45 35 
 E-mail : remess07@gmail.com  

Site web : www.remess.ma 

 
 
Les participants 
 

Catégories Nombres 
Participants africains 53
Participants internationaux 15
Participants nationaux 60
Total 128

 
 
Les partenaires/Sponsors de la rencontre : 
 

• BIT ; 
• L’Agence de Développement Social, Coordination Régionale de Kenitra ; 
• CCFD ; 
• L’Entraide Nationale ; 
• La Mairie de la ville de Kenitra ; 
• La Région Gharb – Cherrarda - Beni Hssen ; 
• Attijari Wafabank ; 
• Coopérative COPAG ; 
• Fondation MACIF (France) ; 
• Autres (à identifier). 

Eleonore Durocher-bergeron



