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Le cas de l’Afrique

Son rôle dans le développement économique et social 

l’emploi et l’insertion des jeunes ( une part importante des femmes) ;

la lutte contre la pauvreté et le désenclavement des petits 

producteurs(Agrégation);

la contribution à l’aménagement du territoire ( hors agglomération urbaine);

la rationalisation dans l’utilisation  des ressources ( Eau et forêt);

la disponibilité des petits financements ( les tontines);

l’organisation corporative  ( les taxi moto et marchants ambulants);

la contribution à l’éducation et à la scolarisation des populations démunies( 

transport collectif , cantine et coopératives de service);

la facilitation des conditions d’insertion des émigrants ( plaidoyer , 

négociation );

la mutualité contribue à l’installation et à l’élargissement de la couverture 

sociale (avec l’appui AISS),
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Regards croisés :
échanges réciproques sur l’efficacité plurielle de l’ESS
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Le cas de l’Afrique

Ses pratiques et spécificités des acteurs:

Perception variable selon les pays( texte ,ESS considérée comme secteur 

vertical et usage politique différentiel);

plusieurs tutelles administratives (chevauchement des compétences);

traitement des programmes de l’ESS trop centralisé;

Peu ou pas d’implication des acteurs locaux ( faible territorialisation de 

l’ESS);

population peu sensible aux actes de mutualisation et à l’entreprise 

collective ( individualité dans l’entrepreneuriat);

déficit en matière de la gouvernance et de professionnalisation;

travail associatif basé, en grande partie, sur le bénévolat;

le caractère féminin très dominant dans la micro activité 

économique/commerce + agriculture (fragilité ).
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Regards croisés :
échanges réciproques sur l’efficacité plurielle de l’ESS



Le cas de l’Afrique

Sa reconnaissance et son appui institutionnel

l’appui timide  à l’action  associative ( bénévolat et volontariat);

la faible reconnaissance de la valeur ajoutée  et de l’apport économique 

et social de l’ESS dans les comptes nationaux (PIB);
les plans communaux de développement réservent peu de place aux 

bonnes initiatives de l’ESS (à l’exception de quelques pays où les régions 

ont choisi l’ESS comme moteur de développement );

le récent intérêt à l’ESS des pouvoirs publics ( organisation des assises de 

l’ESS et propositions des lois cadre );

la subsidiarité peu observée du côté des pouvoirs publics;

l’application de l’acte des affaires des sociétés  coopératives (17 pays 

OHADA 2010).
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Regards croisés :
échanges réciproques sur l’efficacité plurielle de l’ESS



Le cas de l’Afrique

pistes de progrès pour promouvoir l’ESS dans le continent Africain

accompagnement rapproché des gouvernements  Africains ;

mise en place d’un fonds de l’ESS et des banques coopératives ;

Installation des espaces de recherche et développement en ESS;

développer l’économie verte et circulaire  avec la promotion des 

nouveaux métiers;

privilégier la coopération sud/sud et la coopération décentralisée dans le 

transfert des bonnes pratiques ( territorialisation de l’ESS),

l’ESS au centre des stratégies Africaines : de la démocratisation ,  

la bonne gouvernance , la décentralisation ,la déconcentration et 

le groupement régionaux ( CEDEAO,CEMAC etc.).
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Regards croisés :
échanges réciproques sur l’efficacité plurielle de l’ESS
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Transfert des bonnes 
pratiques  de l’ESS en tenant 
compte de la réalité locale  
Africaine 

Regards croisés :
échanges réciproques sur l’efficacité plurielle de l’ESS


