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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Maroc transmet le
flambeau au Mali

Les gouvernements africains ont été interpellés par plusieurs voix, tirant le rideau sur la 4è
rencontre du Réseau africain de l'économie sociale et solidaire(RAESS) tenue à Bamako du 26
au 29 avril. Les organisateurs de cette rencontre étaient le RENAPESS (Réseau national d'appui
à la promotion de l'économie sociale et solidaire) et le RAESS. En attendant l'éveil des gou-
vernants, le Maroc qui assurait la coordination des réseaux africains a passé le relais au Mali.
.Ayons donc cette capacité
d'anticipation pour être dans
[e bon wagon et emprunter te
train qui vient à t'heure et
toujours à ['heure ., décta-
rait Mohamed Traoré, Direc-
teur nationat de ta Protection
sociate et de t'économie soti-
daire. Selon lui, [e combat à
livrer pour t'économie soti-
daire est de concevoir cette
atternative au capitatisme
comme une .intettigence en
termes de créativité, d'inno-
vation pour répondrê - âuX
besoins du continent.
Pour tes acteurs de ['Econo-
mie sociale et sotidaire, les
potitiques pubtiques et Ies
instances qui 'gouvernent
l'écononrie de marché doi-
vent jouer un rôte important
pour humaniser les investisse-
ments à caractère lucratif et
mercantitiste. " De tel sorte
que [a primauté humaine soit
reconnue en [ie,u et place du
capital ., a déclaré Abdra-
mane Poudiougou, Chargé de
communication du RENAPESS.

Seton les acteurs de ['Econo-
mie sociate et sotidaire, cette
approche doit être inscrite
dans toutes les démarches et
les initiatives des pouvoirs
pubtics et privés qui tentent
d'instatler [a déconcentra-
tion, [a décentratisation et [a
régionatisation. Mieux en-
core, cette ['adoption de
['économie sociate et soti-
daire doit tenir compte du
rôte incontournabte des cot-
tectivités locates appetées à
faire un travait de promotion
du dévetoppement inctusif et
d'une économie juste et
équitabte.
L'exempte de [a dynamique
matienne a été recommandé,
car les représentants du peu-
pte (partementaires et
conseilters] ont pu constituer
un réseau pour défendre les
po[itiques et les programmes
de ['économie sotidaire. Dahs
[e domaine agricote, une at-
tention particutière doit être
accordée au petit producteur
agricole afin de lui offrir tes

conditions nécessaires et suf-
fisantes pour qu'il devienne
une sécurité pour sa famitte.
Les des aspects les ptus im-
portants de cette rencontre
pour les Matiens est que [e
Maroc a passé te retais au Mati
pour [a coordination des ré-
seaux africains de ['économie
sotidaire. Ceta est un cha-
lenge pour les Matiens car,

au-detà des formes habi-
tuettes connues de ['écono-
mie sociate et sotidaire
(coopératives, associations et
mutuettes), [e champ de
cette approche s'est étargi au
Maroc avec l'apparition de
nouvettes formes d'entrepre-
nariat cottectif.
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