RENFORCER LES PROCESSUS
POUR UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DURABLE
Mercredi 9 février, 10 : 30 heures dans la salle du Centre d’Études
des Sciences et Technologies de l’Informatique (CESTI), après une
excursion pour trouver le local, débute l’atelier organisé par ATOL
(Belgique) et ses partenaires africains (Sénégal, Mali, Niger et
Congo) qui ont développé depuis trois
ans « une méthodologie d’appui aux
initiatives
d’économie
sociale
et
solidaire ». C’est l’un des trois ateliers
organisés par des groupes qui ont choisi
de coopérer en produisant une affichette commune de façon à ne pas se
concurrencer et ainsi favoriser la meilleure présence de l’économie sociale et
solidaire au FSM.
Le projet de six ans mise sur le renforcement des capacités des ONG plutôt que
sur un ou des projets formulés par les bailleurs de fonds. L’objectif c’est de sortir
du cercle de la dépendance d’un soutien extérieur : rendre les entreprises
« viables, autonomes et durables ». On investit sur les acteurs en les associant à
une démarche. On soutient l’entrepreneuriat africain en faisant de
l’alphabétisation économique dans le cadre d’initiatives d’économie sociale et
solidaire.
L’accompagnement passe par un
processus
de
recherche-action :
analyse des besoins et identification
des défis, acquisition d’une logique
d’entreprise qui est d’atteindre le seuil
de la rentabilité, et développement
d’une culture démocratique. La
participation des gens et leur capacité
de relier les enjeux locaux aux enjeux
d’une économie mondialisée sont des
indicateurs de réussite de la
démarche. Et ça marche! Les
promoteurs d’initiatives d’économie
sociale et solidaire en témoignent.
Cette démarche de recherche-action est à mi-parcours. On souhaitait l’expérimenter durant six ans pour
mesurer les apprentissages et amener les partenaires à l’autonomie. Mais, comme l’explique Laure Jongejans
d’ATOL, la démarche est menacée : les bailleurs de fonds sont plus intéressés à montrer des résultats rapides
qu’à soutenir des apprentissages qui demandent de la durée. L’équipe et les partenaires sont donc à la
recherche d’un soutien financier patient.
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L’atelier sur l’économie sociale et solidaire au Sénégal et dans le
monde devait avoir lieu à 13 : 30 h, mais l’amphithéâtre de
médecine était alors occupé par un autre groupe. Il a donc
débuté à 16h par un tour de table de quelques réseaux. Madani
Coumaré du Réseau national
d’appui à
la
promotion
de
l’économie sociale et solidaire
(RENAPESS) du Mali a présenté
des initiatives dans lesquelles on
produit et transforme autrement, de
même que des réseaux qui permettent de distribuer autrement et de promouvoir
une consommation responsable.
Ahmed Ait Haddout, président du Réseau marocain d’économie sociale et
solidaire (REMESS), a souligné la Rencontre des Réseaux africains d’économie
sociale et solidaire à Mehdia en octobre 2010. Le REMESS a joué un rôle
significatif dans l’organisation de cet événement et
poursuivra son engagement pour que l’économie
sociale et solidaire devienne un levier pour l’Afrique. Les travaux de cette Rencontre,
dans la foulée de Lux’09 et de la conférence de l’OIT de Johannesburg en octobre
de la même année, ont abouti à une Déclaration Africaine annonçant la création du
RAESS, le Réseau africain d’ÉSS.
Émilien Gruet du Chantier de l’Économie
sociale du Québec a présenté la démarche de
son organisation et lancé l’invitation au Forum
international de l’économie sociale et solidaire
que aura lieu à Montréal en octobre 2011.
Laure Waridel a fait un exposé sur les enjeux
d’écodéveloppement qui posent à l’économie solidaire le défi de mettre
en pratique ses principes. Elle a plaidé pour un développement qui respecte les personnes et les milieux et
elle a appelé les promoteurs de l’ÉSS a être des artisans d’une autre économie.
René Lachapelle, président du GESQ, a parlé de la conjoncture difficile que traverse l’économie sociale et
solidaire au Québec et au Canada. L’arrivée de gouvernements conservateurs qui ne croient pas à la prise en
charge par les gens de leur propre développement, fait en
sorte que les occasions d’influencer les politiques
publiques sont de moins en moins présentes. Les
initiatives d’économie sociale et solidaires sont réduites à
la défensive. Ce qui n’empêche pas le GESQ de
poursuivre la lutte pour une autre économie.
Le vendredi 11 février en matinée, une assemblée de
convergence animée par Jason Nardi de Social Watch
(Italie) a été l’occasion d’un tour d’horizon montrant que
les initiatives d’ÉSS rejoignent beaucoup de pays et
d’organisations. Une déclaration a été produite : il faut y
voir moins un programme qu’un appel, une invitation à s’inscrire dans l’émergence d’une autre économie.
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