
4EME RENGONTRE BISANNUELLE DES RAESS
ldentifier les pistes d'actions pour mieux positionner

l'économie sociale et solidaire sur le continent
Au sortir d"e Ia gème rencontre du Réseo'u

africain d.e I'éconotnie sociale et solid.aire
(RA.ESS), tenue qu ùIctt oc en auril 2or4, Ie Ré-
s e s.u nq.tionol d' appui à I a pr ornotion d.e l, é co -
nomie sociq.Ie et solid.aire du MsIi (RlgNA-
PESS-MaIi), a étê désigné pour accueillir Io
quatrième rencotttre africaine de l,économie
sociq.Ie et solid.aire en zot6. L,éuénernent.
baptisé "Batnq-ko 2076,, se tiend.rs au MoIi d,i
z6 au 3o auril zot6 au CICB. La eérérnonie
d'ouuerture s etr lieu, hier tnqrd.i z6 s.uril. en
présence d.'un portene d,inuités.

es objectifs de
cette rencontre de
Bamako visent à
évaluer le parcours
du RAESS dans la

promotion de l'économie
sociale et solidaire (ESS)
enAfrique, notamment en
évaluant l'état de mise en
ceuvre de la feuille de
route 2010-2015 et en
échangeant sur les pré-
occupations relatives au
cadre légal du développe-
ment de l'économie so-
ciale et solidaire à travers
le continent. La rencon-
tre permettra aussi d'iden-
tifier des pistes d'actions
pour mieux positionner
l'économie sociale et so-
lidaire sur le continent,
notamment en parta-
geant des expériences
innovantes capitalisées.

Le thème central de la
4ème rencontre est '|éco-
nomie sociale ef 'so/i-

daire, vecteur de ta forte
résilience des peuples
africains". Six sous thè-
mes ont été retenus, rro-
tamment : rôle de l'état

dans le développement
de I'ESS (défis de ta
construction de la politi-
que publique, rôle de
I'ESS dans la démocrati-
sation participative (en-
jeux de partenariat etc.),
rôle du genre dans le dé-
veloppement de I'ESS
(leadership féminin en
ESS, autonomisation des
femmes grâce à I'ESS,
etc..), finances solidqires
(rôle de la micro finance,
informelle, mutuelles
d'épargne) et agriculture
durable et développement
de I'ESS. Entre autres.

Durant quatre jours, la
présente rencontre sera
I'occasion pour les tech-
niciens, les acteurs de ra
société civile et les par-
tenaires techniques et fi-
nanciers d'échanger sur
les réalités dans les pays
membres à.travers les
communications et les
débats. Elle permettra
également et surtout
d'adopter une feuille de
route et un ensemble de
stratégies pour une

meilleure promotion de
l'ÊSS en Afrique.

En effet, ce concept
dynamique désigne "un
ensemble d'initiatives
économiques à finalité
sociale qui participent à
la construction d'une nou-
velle façon de vivre et de
penser l'économie à tra-
vers des dizaines de mil-
liers de projets dans les
pays du fl,lord comme
ceux du Sud. L'économie
sociale et solidaire place
la personne humaine au
centre du développement
économique et social".

Plus de 300 partici-
pants sont attendus à
cette rencontre. lls sont
d'Afrique du Sud, du Bé-
nin, du Burkina Faso, du
Cameroun, du Cap Vert,
de la Côte d'lvoire, du

Le présldent du RENAPESS,

Gabon, de la Guinée, de
la Guinée Bissau, d'lle
Maurice, du Maroc, du
Niger, du Sénégat, du
Togo, de la Tunisie, de la
RDC et du Congo.

Pour rappel, trois édi-
tions se sont déroulées à
Kenitra au Maroc, en oc-
tobre 2010, en marge de
la création du RAESS,
ensuite à Hammamet en
'Iunisie, en mai 2013 et,
enfin, à Marrakech au
Maroc, en avril 2014. Ce
furent des espaces
d'échange d'expériences
pratiques sur I'ESS et le
développement en Afri-
que, ainsi que d'expres-
sion des savoirs des en-
treprises de l'économie
sociale et solidaire. mem-
bres du RAESS.
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