
Rencontre des Réseaux Africains d’ESS
Tenue à Mehdia du 20 au 24 octobre 2010

       Nous, représentants des Réseaux Africains d’Economie Sociale et Solidaire, réunis à 
Mehdia au Maroc du 20 au 24 octobre 2010
     - Considérant le rôle de l’ESS dans le développement reconnu par la communauté
internationale notamment :
      • Les rencontres du RIPESS au Luxembourg09 en avril 2009.
      • L’OIT lors de sa conférence de Johannesburg en octobre 2009.
      • Les rencontres du MONT BLANC
      - Considérant les riches et diverses expériences de terrain des entreprises et      - Considérant les riches et diverses expériences de terrain des entreprises et
organisations de l’ESS,
      - Considérant la diversité des entreprises de l’ESS opérantes isolément sans aucun
espace de concertation au niveau continental,
     - Considérant l’importance des acteurs de l’ESS en Afrique,
     - Considérant la nécessité de capitaliser les acquis et expériences des divers acteurs
africains et internationaux en matière de développement,
     - Considérant l’insuffisance des échanges inter et intra régionaux en matière d’ESS.     - Considérant l’insuffisance des échanges inter et intra régionaux en matière d’ESS.
     - Considérant le manque de valorisation des produits et services de l’ESS en Afrique
     - Considérant la faiblesse de la mobilisation des ressources locales nationales,
continentales et internationales en faveur des acteurs de l’ESS.
     - Considérant le rôle de résistance joué par l’ESS en réponse à la crise financière et
économique qui a secoué le monde
     1- Déclarons la création du RAESS (réseau Africain de l’Economie Sociale et
Solidaire) comme espace de concertation, d’échange et de mutualisation des savoirs faireSolidaire) comme espace de concertation, d’échange et de mutualisation des savoirs faire
en matière d’ESS, et comme instrument de plaidoyer en faveur de l’ESS auprès des
gouvernements, des instances africaines et internationales dont le siège est établi à Salé-
Maroc.
     2- Adoptons une charte africaine de l’ESS
     3- Approuvons une feuille de route en vue de créer les conditions de décollage du
RAESS.

      4- Appelons les acteurs du développement du Nord et du Sud à accompagner les
réseaux nationaux existants et à créer à travers le RAESS pour leur opérationnalisation.
      5- Demandons le renforcement des capacités des entrepreneurs et managers des
entreprises et organisations de l’ESS à travers des formations appropriées en collaboration
avec des institutions des formations en développement durable (économiquement,
socialement, culturellement et environnementalement).
      6- Demandons la mise en oeuvre de la Recommandation 193 de l’OIT sur la      6- Demandons la mise en oeuvre de la Recommandation 193 de l’OIT sur la
promotion des coopératives 2002, ainsi que le plan d’action de la conférence
internationale de l’OIT et Johannesburg du 19 au 21 octobre 2009.
      7- Demandons la vulgarisation des bonnes pratiques des différents pays présentées
lors de la rencontre de Mehdia
      8- Acceptons l’invitation Tunisienne pour l’organisation de la prochaine rencontre en
Mars 2011.


