REMESS : 6 ans d’activités et 7 pôles territoriaux
Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS)
Historique:
Le REMESS a été créé le 25 février 2006 à partir
d’un parterre de 24 organisations de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) suite aux rencontres
avec le Réseau Intercontinental pour la
Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
(RIPESS) lors du Forum Social Mondial tenu à
Porto Alegre en 2005. Elle a été renforcée par la
rencontre de Dakar 2005 sur l’ESS et par un
appui d’Oxfam Québec. Le REMESS est membre
du RIPESS et fait également partie d’un collectif
de
réseaux
associatifs
nationaux
et
internationaux.
Pôles territoriaux:
RADEV: Réseau des Associations de
Développement,
RADAM:
Réseau
des
Associations de Développement d’Ait Sougou
M’rirt, RADO: Réseau des Associations de
Développement de l’Oriental, RADOSE : Réseau des Associations de Développement des
Oasis du Sud Est, RARBA : réseau des Association de la Réserve de Biosphère Arganeraie,
Espace civil de Fès et UCATAZ (Union des Coopératives Apicoles du Tadla Azilal).
Les pôles représentent le REMESS à travers le Maroc et participent activement depuis 6 ans
au développement du pays par leurs actions d’appui aux associations, mutuelles,
coopératives, GIE, entreprises de l’ESS et leurs réseaux nationaux et internationaux.
Le REMESS compte 52 Adhérents (Entreprises de l’Economie Sociales et Solidaire,
associations, coopératives, GIE, mutuelles…) agissant dans le domaine de l’économie
sociale et des activités génératrices de revenu et créatrices d’emploi.
Objectifs:
- Promouvoir l’ESS et sa territorialisation ;
- Développer le commerce équitable ;
- Promouvoir la finance solidaire ;
- Développer le tourisme durable ;
- Appuyer les initiatives locales de création d’activités économiques
- Sensibiliser les valeurs et les principes de l’économie sociale et solidaire ;
- Appuyer les initiatives locales de création d’activités économiques, notamment par le
biais de coopératives dans le monde rural

--------------------------------------------------------------------------Rés. Salwa 21, Imm. 3, Appt. N°4, Av. Mohamed V, Tabriquet – Salé
Tél. /Fax : 05 37 85 64 97 - GSM : 0644 44 45 35 – E-mail : remess07@gmail.com – Site web : www.remess.ma

Le REMESS

 Des projets Solidaires et Innovants
 Projet SANAD en partenariat avec l’USAID visant la promotion de la démocratie
économique par le biais de le développement de l’économie sociale et solidaire et ce,
au travers le mécanisme du plaidoyer en faveur des petits producteurs, marchands
ambulants et travailleurs dans l’informel ;
 Projet de la promotion de la commercialisation des produits des coopératives en
coopération avec l’ADS/Maroc Taswiq ex-OCE/REMESS ;
 Projet de modélisation du Coaching
pour le développement des
territoires : « Coaching territorial » en partenariat avec l’ONG Belge Echos
Communication à Sidi Boumehdi (Settat), à Salé, à Ain Beida (Ouezzane) et aux
Oasis du Sud Est à Er-Rachidia ;
 L’Institut Panafricain pour le Développement à Salé comme interface de recherche –
action -Formation au service des acteurs de l’Economie sociale et solidaire ;
 Projet de l’INDH pour le renforcement des valeurs et principes de l’Economie
sociale et solidaire à la ville de Salé ;
 Projet de Promotion de l’économie sociale et solidaire dans les pôles territoriaux du
REMESS en partenariat avec le CCFD.

 Et des Partenaires Nationaux et Internationaux
 Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et du Développement
Social MSFFDS;
 Entraide Nationale EN;
 Agence de Développement Social (ADS) ;
 Crédit Agricole du Maroc (CAM);
 Agence Américaine pour le Développement International (USAID);
 Bureau International du Travail (BIT)- Genève;
 Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)-France ;
 Echos Communication Belgique;
 Cités et Gouvernements Locaux Unifiés d’Afrique (CGLUA)- Maroc;
 Fondation MACIF -France ;
 Institut Panafricain pour le Développement IPD -Genève ;
 Les Rencontres du Mont Blanc - France;
 Oxfam Québec- Canada …
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