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Les tavaux de la 4e rencontre
bisannuelle des^ Réseaux afri'
cains d'économie sociale et
solidaire (RAESS/, tenus sous
le thème : << L'Économie so'
ciate et solidaire, vecteur de

ta lorte résilience des PeuPles
afrtcains > ont Pris tin Par de
,peftinentes recommanda-
fions. Aussi, le Maroc a-t-il
passé le flambeau de la coor'
dination du RAESS à notre
pays.

iDans la déclaration qui a sanc-

tionné cette rencontre de Bama-

ko, les ParticiPants ont estimé

que la volonté Publique exPrimée

par plusieurs PaYs du continent

africain pour faire valoir le parte-

inariat public-privé devait réser-

ver une attention particulière à la

i question de transfert d'une partie

des responsabilités aux acteurs

de l'Économie sociale et soli-

daire (ESS). Des acteurs quiont
la possibilité d'animer et d'enca-

drer un tenitoire et de réPondre

aux attentes socioéconomiques
des poPulations concernées en

se basant sur le PrinciPe de la

subsidiarité.
Les responsables de I'ESS ont in-

vité les gouvernements à rePen-

ser I'ESS Pour qu'elle ait la Place
qu'elle méritê sur l'échiquier des

modèles de déveloPPement et

des politiques choisies Pour une

économie juste et équitable'
Pour ce faire, affirment-ils, il Y a

lieu de considérer I'ESS comme

une nouvelle façon de concevoir
le déveloPPement dans une di-

mension transversale, intersec-

torielle et non comme un secteur

à caractère vertical relevant d'un
portefeuille ministériel unique.

Pour eux, les Politiques Pu-

bliques et les instances qui gou-

vernent l'économie de marché
'doivent jouer un rôle imPortant' pour humaniser les investis-

sements à caractère lucratif et

mercantiliste de telle sorte que

la primauté humaine soit recon-

nue en lieu et Place du caPital.

De même, souhaitent-ils que la
dimension environnementale

constitue une PréoccuPation ma-
jeure dans les stratégies et Plans
d'action à venir, notamment de-

vant le débat universel sur les

enjeux des changements clima-

tiques COP2IICOP 22.
( L'ESS doit être inscrite dans

toutes les démarches et les ini-

tiatives des Pouvoirs Publics et

du privé qui tentent d'installer la

déconcentration, la décentralisa-

tion et la régionalisation. Cette

considération doit tenir comPte

du rôle incontournable des Col-

lectivités Iocales qui doivent

désormais jouer le rôle de Pro-
moteur en faveur d'un déveloP-

pement inclusif et d'une écono-

mie juste et équitable territoriale.

Les aspects juridiques et règle-

mentaires qui régissent le chamP

de I'ESS doivent faire I'objet d'un

examen aPProPrié Pour Promou-
voir la contribution et la mission

des coopératives, des associa-

tions, des mutuelles et des en-

treprises sociales. Ces asPects

doivent connaitre une certaine
harmonisation entre les PaYs du

continent, ce qui va accélérer
l'intégration des sous-régions du

continent ainsi que déveloPPer

la coopération et l'échange entre

les grandes familles ESS des

pays membres ), a recommandé

la rencontre de Bamako.

Les particiPants venus de Plu-
sieurs pays d'AfriQue et d'ailleurs
ont également suggéré de suivre

l'exemple de la dYnamique ma-

lienne qui a amené les rePrésen-

tants du PeuPle (Assemblée na-

tionale) à se constituer en réseau

pour défendre les Politiques et

les programmes de I'ESS dans

le pays et de travailler de concert

avec la société civile.
lls soutiennent que I'ESS du

continent africain â besoin de

capitaux patients et structurants.

Pour cela, les exPertS estiment
que les pouvoirs Publics, les ac'
teurs privés et la société civile

doivent ensemble identifier les

voies et les moYens aPProPriés

pour rendre disPonible un finar

cement solidaire et mutualisé cz

pable de réPoridre à la demand

de petits Producteurs dans le

différents domaines écont

miques en privilégiant lê mond

rural et les zones enclavées'
Dans le domaine agricole, il e
recommandé d'accorder ur

attention Particulière aux Peti
producteurs agricoles afin c

leur offrir les conditions néce

saires et suffisantes Pour qt

àevienne une sécurité Pour I

famille et un conTributeur I

vue de la sécurité alimentai

du pays. Pour que cela soit ut

réalité, la suggestion a été fa

d'observer une organisation se

torielle qui doit être basée sur
principe de I'agrégation Pour q

la corporation des Petits Prodt
teurs soit Possible et comPétiti
par rapport aux gros caPitaux

vestis dans le domaine de I'ag

culture.
Parmi les PréoccuPations n

jeures, les ParticiPants ont é1

lement recommandé la Prise
compte du genre et de la jt


