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MOT INTRODUCTIF
La deuxième rencontre du RAESS,
tenue le 24 Mars 2013
à Hammamet, constitue une étape décisive
pour la relance de ce
collectif associatif africain. Il s'agit d'un
Moncef FENNICHE moment où l'engagePrésident UNAM
ment des réseaux de
l'ESS du continent et leurs partenaires est
nécessaire pour faire évoluer la concertation franche et le dialogue constructif
dans le but de consolider une vision africaine en faveur de la promotion de cette
économie d'équilibre et de régulation.
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La première rencontre de Kenitra,
tenue en octobre 2010 a permis à la
bonne volonté de la société civile ; représentée par une quinzaine de pays africains
; la concrétisation d'un souhait de voir
naître une organisation africaine qui les
unit et qui leur donne un espace de débat
pour mieux cerner la problématique de
développement dans leurs pays respectifs.
S'agissant d'un secteur qui offre dans
cette phase de crise des alternatives pour
faire autrement le développement, l'ESS
prend de plus en plus de place dans les
choix politiques dans les différents pays,
notamment ceux de la région du Nord.
La société civile africaine, consciente
des enjeux et de l'héritage colonial, s'engage désormais à travers ses différentes
organisations à prendre ses responsabilités
pour mieux contribuer au progrès recherché et ce sur la base d'une valorisation
des potentialités locales.
Dans cette perspective, notre réseau
a été crée depuis Kenitra pour identifier
les moyens les plus appropriées à cette
démarche collective.
Le RAESS est appelé désormais à
jouer un rôle de rassembleur pour faire
émerger et faire évoluer les ambitions des
uns et des autres dans des conditions
réalistes et ce conformément aux aspira130

tions et aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens du continent africain.
L'UNAM Tunisienne et son président
trouvent ici dans la présente les vifs
remerciements de chaque membre de
notre réseau pour l'accueil chaleureux qui
leur a été réservé et pour tout ce qui a
été fait en faveur de la tenue de cette
deuxième
rencontre
du
RAESS
à
Hammamet, Tunisie.
Les ateliers de cette 2ème rencontre
se sont déroulés à l'Hôtel Tunisie Lodge à
Hammamet les 24 et 25 mars 2013 et une
quarantaine de représentants des différents réseaux du RAESS et quelques organisations internationales agissant dans le
domaine de l'ESS y ont participé.
DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE
LA RENCONTRE
PROGRAMME DU 24 MARS 2013
9 h 30 : Mot de bienvenue du président
de l'UNAM Tunisie

Le président de l'UNAM, M. Moncef
FENNICHE a souhaité la bienvenue aux
participants tout en précisant l'importance
de cette rencontre qui donne suite aux
premières assises du RAESS le 24 octobre
2010 à Kenitra au Maroc. Il a également
informé l'assistance de la naissance (le 2
mars 2013) d'un réseau maghrébin d'ESS /
MAGREBESS, dont la présidence est
conduite par le Comité de Coordination
des Mutuelles algériennes (CCM). De
même, il a ajouté que le mouvement de
l'ESS dans le continent africain a besoin
de développer d'avantage des relations de
partenariat avec l'international en soulignant la disponibilité des pays du Golf
notamment le Koweït pour soutenir ce
partenariat. Les trois réseaux tunisiens : la
Plateforme Tunisienne d'ESS (PLATESS),
l'Union Nationale des Mutuelles (UNAM)
et
le
Réseau
d'Associations
de
Développement d'ESS (RADES) s'engagent
à contribuer au développement des programmes de collaboration avec les réseaux
d'ESS du monde arabe.
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Après avoir remercié l'UNAM de l'effort
effectué pour permettre
à cette deuxième assise
du RAESS de se tenir
en Tunisie, M. Abdeljjalil
CHERKAOUI a rappelé
dans son exposé introAbdeljalil CHERKAOUI ductif le contexte dans
Coordinateur RAESS lequel se tient cette
rencontre. Sa présentation s'est développée
autour d'un certain nombre d'éléments qui
cadre le bilan d'activités du réseau et les perspectives envisagées.
Les points traités sont comme suit :

Contexte général;
Historique de la genèse du RAESS
Bilan 2011-2012;
Diagnostic de la situation organisationnelle et institutionnelle du RAESS;
Perspectives;
Perspectives organisationnelles de
coopération;
Attentes de la deuxième rencontre du RAESS.
Pour finir, il a annoncé la participation du RAESS au prochain octobre 2013
à la rencontre de l'ESS qui aura lieu à
Manille, Philippines. Pour ce faire, l'ensemble des participants ont été invités à prendre les mesures nécessaires pour réunir les
informations sur les programmes en activité pour en faire un document de synthèse global qui sera présenté lors de
cette prochaine rencontre.
11 h 00 : Présentation de la situation
d'ESS dans chaque pays membre du RAESS
(Algérie, Ile de Maurice, Tunisie et Mali)

ALGÉRIE
Présentation
réseau MAGREBESS

du

Le
réseau
MAGREBESS a été
constitué le 2 mars
2013 à Alger, sa présiMohamed LADDADA dence est assurée par

Dr Mohamed Laddada. Ce réseau regroupe
des organismes de l'ESS du Maroc, d'Algérie
et de Tunisie et a pour objectifs :
Le développement de l'ESS au
Maghreb;
La favorisation des échanges
autour des expériences réussies dans l'ESS;
La promotion de la femme, des
jeunes, et des handicapés;
L'initiation à l'action du
Gouvernement : Plaidoyer;
La promotion des initiatives de
santé et d'éducation;
La concertation avec les institutions au niveau mondial;
L'assistance technique, et le renforcement des organisations;
Le Consensus et la concertation,
La promotion des programmes de
développement pour le renforcement des
capacités;
L'édition des supports de communication afin d'informer.
Il a était précisé
que la situation de
l'ESS en Algérie est
marquée par une
forte présence de
programmes de couverture sociale à travers différentes organisations relevant du Abdelkader HARMAT
Président CCM
secteur mutualiste. Le
Comité de Coordination des Mutuelles
(CCM) représente une organisation de
coordination de système mutualiste algérien. Il se propose, dans le cadre de
MAGREBESS, de jouer le rôle principal
dans la promotion de l'ESS en Algérie. Il
est à noter que les associations algériennes, agissant dans les différents domaines
de développement, ont un caractère localisé avec un impact territorialement limité
d'où la nécessité d'engager un accompagnement approprié en faveur de la mise
en réseau de ces associations en activité
dans le domaine d'ESS en Algérie.

Président MAGREBESS
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De son coté, le président du CCM
Algérien, M. Abdelkader HARMAT, a fait un
exposé dont le contenu a rappelé l'importance de l'ESS dans le développement du continent africain. Il a signalé que l'Algérie, à travers le MAGREBESS, s'inscrit dans l'élan préconisé pour ce secteur. Son intervention a
traité également les axes suivants :
1- l'approche de l'Economie Sociale en
Algérie,
2- le cadre macro-économique,
3- les quelques composantes de
l'Economie Sociale en Algérie notamment
le mouvement mutualiste.
Pour terminer, il s'est félicité de l'avancée notable qu'a connu le projet de
création du RAESS avec l'appui de ces
réseaux fondateurs.
ILE

MAURICE
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Présentation du réseau MANOSCLE l'ESS

M.
Dharamjjeet
BUCTOWAR, membre
du réseau MANOSCLE,
commence sa présentation
en
donnant
quelques chiffres sur le
contexte économique
général du pays.
Dharajeet BUCTOWAR
Mbre MANOSCLE

Les coopératives
forment le secteur
dominant dans le domaine de l'ESS sur
l'ile Maurice. Le réseau MANOSCLE a participé à la création d'une Fédération des
Coopératives (The Mauturitius Consumers
co-operative Federation LTD) et en 2013,
il a prévu également la mise en place de
formations pour la création et la gestion
de ces coopératives. M. Ducktowar a aussi
mentionné que les coopératives de crédit
agricole, considérées comme les acteurs
principaux de l'ESS dans ce pays, vivent
actuellement quelques difficultés en matière de développement et de promotion.
D'autres formes de coopérativisme sont
observées dans des secteurs tels que la
pêche, le transport. L'Ile Maurice connaît
un phénomène d'importation des produits
132

alimentaires et autres qui concurrence un
développement endogène. Cette concurrence inhibe les bonnes initiatives qui
cherchent à promouvoir la culture locale
notamment l'activité de l'artisanat local
qui repose sur un savoir faire historique
d'une grande valeur.
Enfin, M. Bucktowar a souligné l'intérêt qu'accorde le pouvoir public mauricien à la question de lutte contre le chômage et l'insertion des jeunes. Dans ce
cadre, l'ESS, pourrait constituer un vivier
d'alternatives pour mieux répondre à la
préoccupation sus-indiquée.
TUNISIE
Présentation de l'Union Nationale des
Mutuelles (UNAM)

M. Rachid BRA,
membre de l'UNAM a
présenté au nom de
son organisation un
exposé sur la dynamique
mutuelle
Tunisienne qui constitue le terrain principal
de l'activité de l'ESS en
Rachid BRA
Membre UNAM
Tunisie. L'UNAM a été
crée en 1993 et regroupe 45 mutuelles professionnelles du secteur public et du secteur
libéral. Cette union est composée d'organisations non gouvernementales à but non lucratif qui, au moyen de cotisations de ses membres se chargent de mener, dans l'intérêt de
ses adhérents et de leurs familles, une action
de solidarité et d'entraide.
Les objectifs de l'UNAM :
sociale
Africain;

L'amélioration de la situation
dans les pays du continent

La solidarité entre les différentes
classes sociales ;
Le remboursement des accidents
du travail.
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M.Mohamed BEN
MAHMOUD, président
de PLATESS, à son
tour, a présenté son
organisation qui est
désormais membre du
RAESS. Le PLATESS a
été crée le 14 janvier
Mohamed Ben Mahmoud 2012 dans l'objectif de
Président PLATESS contribuer à la promotion de l'ESS tunisienne et ce en s'associant
à d'autres réseaux. La mission du PLATESS
s'articule autour des axes suivants :
La recherche de filières d'activités
liées à l'économie sociale et solidaire et au
développement durable;

La création d'un institut de micro
finance pour essayer d'autofinancer les parents
des enfants qui sont adhérents du réseau,
La création d'une association de
travail social pour en faire bénéficier les
jeunes,
L'amélioration de la condition de
la femme à travers le soutien de l'initiative de l'Association des femmes pour le
développement Durable de Mahdia,
Le projet de formation à l'artisanat.
La participation au Comité d'orientation de MedESS,
La participation à la réunion des
membres du réseau ESMED,
¢ Le partage de l'idée de création
d'un fond d'investissement solidaire,

La contribution à la mise en place
de politiques territoriales responsables;

La participation à la création du
réseau Méditerranéen de l'ESS (MedESS),

L'appui au tissu associatif;

La participation à la création fondatrice du Maghrebess.

La favorisation de la coopération
culturelle pour un futur commun entre les
nations, les communautés, et les régions.
Présentation du Réseau des Associations
de l'Économie Sociale (RADES)

Ali BOUSSEFARA
Président RADES

M.
Boussefara,
président du réseau
RADES, fondé en 2012
sur la base de l'initiative de l'Union Nationale
des Mutuelles (UNAM)
et avec l'appui d'un
certain nombre d'associations
tunisiennes
agissant dans le domaine de l'ESS.

La mission de RADES est :
La lutte contre le chômage ;
La contribution à la consolidation
des structures et des institutions de l'ESS
en Tunisie après la révolution ;
Pour cette mission, un portefeuille de
projets est envisagé comportant les projets
nationaux et internationaux suivants :

MALI
Présentation du Réseau National d'Appui
à la Promotion de l'Economie Sociale et
Solidaire (RENAPESS)

M.
Saydul
Wahab TOURE, viceprésident du réseau
RENAPESS a fait la
présentation de son
pays en commençant
par un exposé qui
cadre le réseau malien. Le RENAPESS a Saydul TOURE Vice
été créé en 2003 en Président RENAPESS
tant qu'organisation agissant au niveau
national, comportant 58 membres organisés en 5 pôles régionaux dans le but de
mieux accompagner le tissu associatif du
territoire. Ces pôles ont également une
répartition thématique dans les secteurs
suivants :
L'élevage,
L'environnement,
L'artisanat,
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Présentation de la Plateforme Tunisienne
de l'ESS (PLATESS)

Actes RAESS I et II.qxd

17/04/2014

00:26

Page 134

Hammamet/Tunisie, 24/25 Mars 2013
La finance solidaire,
Le commerce équitable et le tourisme solidaire.
Quant aux perspectives du réseau
RENAPESS, M. TOURE a mentionné des
activités concrètes pour chacun des domaines suivants :
Le renforcement des capacités
institutionnelles et organisationnelles,
La concertation, les échanges et
le partenariat,
Le genre et

le développement,

Le développement des contenus
thématiques,
La jeunesse et l'emploi,
Le tourisme solidaire.
14 h : Suite des présentations pays
(Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc)

NIGER
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Présentation de l'Organisation Nigérienne
pour la Promotion de l'Hydraulique et du
développement à la Base (ONPHDBB)

M.
Amadou
GARBA, président de
l'ONG a présenté
dans son exposé le
contexte général de
l'Économie Sociale et
Solidaire au Niger. Il
a ensuite développé
Amadou GARBA
un certain nombre
Président ONPHDBB d'éléments qui cadre
le bilan d'activités de l'ONG. Ce bilan s'articule autour de trois grands projets :
Le projet d'appui aux femmes
productrices de beurre de karité de la
commune de Falmey, qui est financé par
le programme québécois de développement international (PQDI) à
travers
Carrefour Canadien international (CCI),
Le projet d'appui au développement
rural et à la sécurité alimentaire des petits
agriculteurs à la commune IV de Niamey,
avec une attention spéciale aux femmes,
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Le projet de renforcement des
capacités de la coopérative POTAl pour l'amélioration de la sécurité alimentaire via
des moyens durables.
Présentation des
initiatives
de
la
Fédération Nigérienne
pour la Promotion des
Organisations
du
Secteur de l'Economie
Sociale et Solidaire
(FENPOSES) M
.
Boureima BOUBACAR, Boureima BOUBACAR
secrétaire exécutif de Secrétaire FENPOSES
FENPOSES, a fait son exposé en présentant
sa fédération qui a été crée en décembre
2010. Elle réunit sept unions membres fondatrices englobant 3300 adhérents.
FENPOSES agit sur sept objectifs :
La promotion des organisations
du secteur de l'économie sociale et solidaire et contribuer à leur émergence,
La promotion de l'entraide et de
l'échange entre les organisations du secteur de l'économie sociale et solidaire
ayant des activités économiques et sociales en leur sein,
La recherche les financements
pour le renforcement des capacités des
membres,
L'élaboration et l'existence des
projets et des programmes au profit de
leurs membres,
L'assurance de la représentation
de ses membres et la défense de leurs
intérêts,
Le développement des services
d'information et de formation,
L'élaboration d'une base de données sur l'économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, il a saisi l'occasion pour
présenter la situation économique qui prévaut au Niger en précisant que les alternatives de l'ESS pourraient apporter les
solutions attendues pour un développement durable et pour réunir quelques
conditions pour l'insertion des jeunes.
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SÉNÉGAL
Présentation du Groupement Sénégalais
de l'ESS (GSESS)

M. Oumar TANDIA, représentant du
GSESS a commencé
son exposé en présentant le contexte global dans lequel évoluent les initiatives de
l'ESS. De même, il a
ajouté que la société
Omar TANDIA
Membre GSESS
civile
sénégalaise
demeure dynamique dans le secteur de
l'ESS et ce pour jouer un rôle contributif
dans le développement équitable du pays.
L'assistance a eu un aperçu sur le
cadre organisationnel statutaire du GSESS
dont la création s'est faite en 2006 et
dont les objectifs sont :
La mise en valeur des initiatives
d'ESS dans une dynamique collective avec
les autres pays du continent africain,
La propulsion et la constitution d'un
second pied fort de toute la dynamique de l'ESS.
COTE D'IVOIRE
Présentation du Réseau Ivoirien de l'ESS
(RIESS)

M.
Claude
François
KOFFI
KONAN ,
directeur
exécutif du réseau
RIESS ouvre sa présentation avec la définition globale de l'ESS
selon la vision Sud. Il
Claude François
a annoncé que le
Directeur Exécutif RIESS RIESS constitue un
réseau national de l'ESS ayant des perspectives de changement et ce depuis sa
création en 2006. Il se voit réconforté

dans son appartenance au RAESS depuis
Kenitra 2010.
À ce titre, il a fait état des activités
menées par son organisation depuis la
rencontre de Kenitra en 2010 tout en soulignant que le bilan a été marqué par
deux actions majeures à savoir :
La remobilisation des acteurs
membres du RIESS pour la révision du
plan stratégique 2011-2013;
Développement des compétences des
membres dans plusieurs domaines, notamment
dans le développement territorial.
Dans son exposé, il a également présenté les difficultés pour faire avancer les
activités du réseau, notamment le manque
de base solide du réseau, le manque du
financement pour la pérennisation des
activités et le manque d'implication du
pouvoir public dans la promotion de l'ESS.
En termes de perspectives, il a présenté la vision du réseau 2013 - 2014 :
La Continuité du projet de renforcement des capacités (notamment sur
le montage de projets et suivi),
La mise en place une stratégie de
promotion de l'ESS (notamment avec les
jeunes et les femmes),
La promotion des finances solidaires au travers d'une banque éthique.
Suite
à
cette
intervention M. Madi
SOLLO, président du
RIESS, a complété la
présentation pays par
un mot d'ordre global
relatant les difficultés
que vie la Côte d'Ivoire
et des contraintes qui
Madi SOLO
entravent la démarche
Président RIESS
du RIESS. Il a mentionné que " le changement est possible " et que pour bien agir et
bien faire, il faut repenser le développement
en Côte d'Ivoire en tenant compte des aléas
qu'a connu le pays pendant la crise des 12
années passées.
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En ce qui concerne les perspectives
du réseau il a souligné qu'un plan stratégique a été adopté par son organisation
en privilégiant le renforcement des capacités de ses membres.
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Pour finir, il a rappelé que la solidarité et l'entraide constituent une base traditionnelle dans la culture africaine. Et
aujourd'hui nous sommes appelés à la
revaloriser en tenant compte des exigences dictées par l'émancipation et la modernité réclamées par l'humanité entière.
MAROC
Présentation du Réseau Marocain de l'Économie Sociale et Solidaire (REMESS)

M. Abdesselam
EL MOUKET, représentant du REMESS a
présenté la contribution du réseau dans
la promotion de l'ESS
au niveau du Maroc
et au niveau de l'inAbdesselam El Mouket
ternational.
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Représentant REMESS

Mont Blanc sur l'Économie Sociale et Solidaire
qui aura lieu en France en Octobre 2013;
La participation au Forum d'ESS
qui aura lieu à Manille, Philippines en
octobre 2013.
Interventions des invités
ATTAC France
M. Abdessalam Kleiche a exprimé sa
disponibilité pour soutenir le RAESS dans
sa démarche collective et sa satisfaction
de voir ses membres suffisamment impliqués dans la dynamique continentale.
RIPESS - Amérique du Nord
M. Yvon Poirier, membre du RIPESS, a
exprimé son plaisir de faire part de cette
2ème édition du RAESS et a s'est engagé à
soutenir cette démarche collective.

Dans son exposé il a développé un
certain nombre de pistes d'évolution et de
progrès :

Association
Tajmaat n Jebla Algérie

Le bilan d'activités et le cadre
financier 2010 -2012,

M.Ahmed FARID a
présenté aux membres
de la salle, les activités de
cette association algérienne en matière de développement.

Les missions de L'institut
Panafricain de Développement (IPD)
installé à Salé, Maroc depuis 2009,
La synthèse des projets soutenus
au niveau international et national,

Ahmed FARID
Ass. Tajmaat N’Jebla
18 h : Mise en place de deux ateliers
collectifs

La stratégie d'action au niveau du
renforcement des capacités et des accompagnements des différents pôles du REMESS
localisés dans sept régions du Maroc.

Dans le but d'élaborer un plan d'action
pour le réseau, deux groupes de travail se
sont réunit pour travailler sur des différentes
thématiques d'intérêt pour le RAESS.

Enfin, il a fait part à l'assistance les principaux rendez-vous pour les mois à venir :
Atelier sur l'ESS en Afrique organisé par le RIPESS au Forum Social
Mondial de Tunis le 27 mars 2013;
La co-organisation de l'Académie
de l'ESS en avril 2013 à Agadir;
La rencontre du Réseau
Méditerranéen de l'ESS (MedESS) qui aura
lieu les 2 - 3 mai 2013 à Tunis;
La 6ème édition des Rencontres du
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ATELIER 1 :
Animateur : M. Boussefara, président du
RADES
Rapporteur : Natalia BENTO RODRI GUEZ, chargée de projet au sein du REMESS

ATELIER 2 :

Développement des compétences
et des formations ;
Assistance technique et partage
d'expertise ;
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Animateur : Madi SOLLO, président du
RIESS
Rapporteur : Abdesselam EL MOUKET,
coordinateur de projet au sein du REMESS
PROGRAMME DU LUNDI 25 MARS 2013
9 h : Restitution des ateliers (I et II)
RÉSULTATS DE l'ATELIER I :

Les résultats de cet atelier se présentent selon trois axes :
AXE I : Développement de programmes d'affaires
Les actions proposées pour développer cet axe sont comme suit :
PROJET 1 : GUIDE QUI REGROUPE LES
PRODUITS SOLIDAIRES AFRICAINS
Préalables :

Recenser les produits existants :
envoyer les différents produits de chaque réseau;
Alimenter le site internet de tous
les membres du RAESS (2-3 mois);
Observer l'expérience de Maroc Taswik.
ÉCHEANCES : Avril 2013 : Envoyer le

cahier des
RAESS;

charges

aux

membres

du

Fin juin 2013 : Faire l'inventaire des produits;
PORTEUR DE PROJET : REMESS
Responsables : Noureddine EL HARRAK, et Natalia BENTO
PROJET 2 : ACCOMPAGNEMENT DANS
LA CRÉATION DES MUTUELLES DE SANTÉ
DANS LES PAYS D'AFRIQUE

Préalables : Identifier les initiatives
de chaque pays
ECHEANCES : Pas encore définies
PORTEUR DE PROJET : UNAM
AXE II : Appui institutionnel au profit des réseaux institutionnels

Les actions concrètes proposées dans
cet axe par les participants à l'atelier sont
comme suit :
PROJET 1 : Mettre en place des formations
orientées sur les besoins des acteurs de l'ESS

Préalable : Identifier les besoins de formations et les compétences des membres du réseau
afin de devenir des formateurs ponctuels;
ÉCHEANCES : Pas encore définies;

PORTEUR DE PROJET : PLATESS Tunis,
AXE III : Coopération et partenariat au
niveau international

PROJET 1 : Développement de la
stratégie du financement du RAESS;
ÉCHEANCES : 1er brouillon : 2-3 mai
2013 en préparation pour le Forum ESS
qui aura lieu à Manille, Philippines;
PORTEUR : Maghreb - Mashrek
Développement solidaire (Abdessalam KLEICHE)
Ressources support
RADESS, REMESS

:

PLATESS,

RÉSULTATS DE L'ATELIER II :

Les résultats de l'ATELIER II se présentent comme suit :
Axe I : Développement des compétences et formation
Propositions :
Le coaching territorial ;
Comment faire un plan de financement/montage projet ;
Entrepreneuriat social ;
Gouvernance ;
Gestion administrative et financière des EESS.
Pistes : L'Institut Panafricaine pour le
Développement de l'Afrique du Nord
(IPD/AN) basé à Salé Maroc est en train
de confectionner des outils de formation
et a des partenariats avec des universités
internationales.
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Coopération et partenariat au
niveau international.
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Hammamet/Tunisie, 24/25 Mars 2013
Axe II : Assistance technique et partage d'expertise,
Propositions :
Identifier les expériences au sein
du RAESS, échanger et vulgariser à travers
des visites d'échange (Stages…) ;
S'ouvrir sur les dynamiques au
niveau régional/national/international ;
Consulter et diagnostiquer ;
Fixer des plans d'action.
Axe III : Coopérations et partenariats
au niveau international
Propositions : Création d'une plateforme de
communication pour faciliter la communication
et le partage d'expériences entre les membres.
10 h : Tenue de l'Assemblée Générale
du RAESS
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Conformément à l'ordre du jour de la
deuxième rencontre du RAESS concernant la
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mise en place des instances de la gouvernance du réseau, une assemblée générale élective s'est tenue le 25 mars 2013 de 10 à 12 h.
L'ensemble des participants membres sur
réseau, ainsi qu'une dizaine d'invités représentant les organismes internationaux présents à
cette rencontre, y ont pris pars.
CLOTÛRE DE LA RENCONTRE

A la fin de la rencontre, M. Moncef
FENNICHE a annoncé un mot de clôture
où il a remercié les participants pour leurs
engagements et les membres de l'équipe
représentant les pays de la sous-région
pour l'effort qui a été fait et qui a permis à la rencontre de se réaliser et de se
dérouler dans les meilleures conditions. Mr
le président de l'UNAM a remis à chacun
des participants un trophée confectionné
pour l'occasion.
La séance s'est levée à 14h.
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