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La dimension internationale de 
l'économie sociale et solidaire :
A Dakar 2005, un contenu pour vous !
A la fois à Lima en 1997 et plus ouvertement à Québec en 2001, il
a été mis en relief la dimension internationale comme une donnée
devenue permanente de l'agenda des groupes locaux, régionaux et
nationaux d'économie sociale et solidaire. Il nous est clairement
apparu que l'international n'intervient pas lorsqu'on a derrière soi la
solution aux enjeux nationaux. Bien plus, ces enjeux ont trans-
gressé les frontières et sont devenus partie intrinsèque de l'offre de
service des groupes locaux et nationaux. De même, l'intérêt à
adresser les questions translocales mobilisent les acteurs popu-
laires qui ne se contentent plus de les laisser en friche et selon la
disponibilité ou le sens de l'ouverture de quelques leaders. Nous
sommes à l'heure d'un autre monde, nos innovations et popularité
avec.

La proactivité aidant, les acteurs de l'économie solidaire veulent
créer des liens au delà de leur environnement local. L'espoir que le
monde est entrain de changer et qu'une économie plurielle s'affirme
galvanise les énergies et le désir d'une plus ample solidarité.
Affirmer l'économie plurielle, c'est revendiquer la reconnaissance
publique de la place de l'économie sociale et solidaire dans l'ac-
célération des changements devenus nécessaires pour un autre
monde, plus juste, plus démocratique.

On le sait davantage maintenant, l'art d'allier travail et solidarité, de
bâtir des biens communs de qualité, durables et équitables pose
fondamentalement le changement des modèles de développement.
Pour y arriver, il est nécessaire de se doter des instruments de pro-
motion de l'économie sociale et solidaire. C'est dans cette optique
que la rencontre de Dakar 2005 vise à interroger nos pratiques, à
les décloisonner, à susciter de la réflexivité dans l'élan de renforcer
le pouvoir d'agir des peuples. 

Au sein du RIPESS, un comité international de travail a été mis en
place pour concevoir collectivement le programme que vous avez
entre vos mains. C'est organisé pour une expression plurielle des
actions et savoirs en économie sociale et solidaire. Plus qu'une trib-
une, c'est un espace ouvert  de construction  continue de la dimen-
sion internationale de l'économie sociale et solidaire. 

Sentez vous concernés, c'est fait pour cela. Ce qu'un réussit,
plusieurs le feront encore mieux et comme dit un proverbe africain :
l'influence sur des processus n'est durable que si elle est l'œuvre
d'un grand groupe, fort de son effet levier. Le contenu qui suit vaut
amplement le déplacement, c'est tout un continent qui vous tend la
main pour oser porter haut le flambeau de l'entreprenariat solidaire.

Abdou Salam FALL
Président du RIPESS    

Historique
En 1997 il était prévu par des groupes et réseaux péruviens de tenir
un séminaire pour 50 personnes. L'objectif principal était de
regarder à la loupe l'étendue croissante d'innovations de
développement communautaires et sectorielles qui introduisaient
des changements positifs, tant économiques que sociaux au sein
des populations les plus démunies du pays. Incroyable mais vrai, la
manifestation réunit 235 personnes, venues de 21 pays différents.

Il sortit de ces quelques jours de débats une vision du développe-
ment social et économique qui trouve sa source dans la réponse
aux besoins fondamentaux des hommes et des femmes, l'impor-
tance centrale de la communauté au sein de laquelle ils vivent, le
respect des ressources limitées de la vie que fournit l'environ-
nement naturel. Il s'agit d'une vision qui place les éléments sociaux,
culturels et environnementaux au même rang que l'économique. Le
challenge de Lima, il y a tous justes 7 ans, est la transformation de
nos priorités économiques et de nos pratiques qui rompent avec
l'optimisation des profits et l'accumulation des capitaux. Cette
approche place la solidarité sociale au centre des priorités du
développement.

Après Lima, le mouvement de l'économie sociale au Québec qui
évolue rapidement à ce moment là, décide de relever le défi de met-
tre en œuvre une deuxième conférence en 2001. Des participants
venus du Canada, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique Latine
se consacrent à la clarification des contours et à la diversité des
actions qui constituent l'économie sociale et solidaire.

Ces travaux se trouvent enrichis par une analyse élargie à son con-
texte. Certes, de réels progrès et des innovations sont réalisés pour
faire face à une gamme complexe de défis. La conférence de
Québec affirme sa résistance aux dégâts que provoque le modèle
néo-libéral de développement qui accroît la pauvreté et la marginal-
isation. En même temps le challenge est lancé à tous les partici-
pants de continuer à innover et à construire des alternatives qui
fournissent un espoir concret et des moyens nés de l'engagement
de la société civile.

Des décisions sont prises à Québec : d'établir une commission inter-
nationale de liaison, composée au départ de 6 personnes de
chaque continent. Sa responsabilité est de guider les travaux du
réseau en émergence. Des Rencontres internationales à des inter-
valles réguliers sont jugées nécessaires afin de construire les
débats et les réseaux, et de développer des stratégies permettant
d'élever l'économie solidaire au rang mondial. Ces Rencontres sont
prévues en alternance entre le Nord et le Sud. Après Lima et
Québec, les troisièmes sont prévues à Dakar, au Sénégal.

Depuis décembre 2002, la Commission Internationale de Liaison
s'est réunie trois fois. Lors de sa réunion à Porto Alegre au Brésil en
janvier 2005, le projet présenté par le comité de programmation de
la Rencontre de Dakar a été discuté. Ce programme représente l'é-
tat final des travaux du comité. Il inclut les modifications apportées
par la Commission Internationale de Liaison.

Hypothèses sur lesquelles la Rencontre et son programme sont
conçus.



Il est important de faire connaître les réflexions et les finalités de la
Rencontre de Dakar.

1. La discussion doit dépasser les concepts généraux. Des
résultats concrets et un examen approfondi de ce qui
marche et ne marche pas est une priorité majeure. Quelques
questions centrales doivent guider notre réflexion : que faut-
il faire pour adapter et étendre ce qui marche à d'autres ter-
ritoires, sur le plan local, régional, national et continental ?
quels sont les facteurs économiques, sociaux, politiques et
idéologiques qui favorisent ou contraignent le progrès ? La
poursuite de ce niveau d'analyse va aider les participants à
développer des stratégies et à construire des réseaux plus
dynamiques et durables.

2. Dakar représente une opportunité d'approfondir notre con-
naissance des innovations et des applications pertinentes
aux contextes spécifiques locaux et régionaux.

3. Il existe des questions stratégiques clés qui demandent une
réflexion et un débat approfondi, si nous souhaitons devenir
un réseau efficace de la promotion de l'économie sociale et
solidaire, et qui développement des liens Nord-Sud autour
de buts, objectifs et activités communes : 
- Qui sont les acteurs principaux et secondaires de l'é-

conomie sociale et solidaire ?
- Est-il question d'un 'tiers secteur', ou est-ce que notre

action vise l'augmentation de la solidarité sociale à
tous les niveaux économiques de notre société, y
compris dans les secteurs publics et privés ?

- Quelle est notre relation avec les mouvements soci-
aux en termes du rôle central que joue le RIPESS
dans la promotion de l'économie sociale et solidaire ?

- Pouvons-nous clarifier davantage le rôle de l'État, et
commencer à définir des critères qui permettraient
une meilleure articulation dans la relation entre
acteurs de l'économie sociale et solidaire et l'État ?

La conception du programme doit tenir compte des 
possibilités de débattre de ces questions.

4. La réussite de la Rencontre et des prochaines étapes de
l'évolution du RIPESS dépendent de notre capacité de
mieux nous connaître mutuellement, d'approfondir les liens
entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, et d'amélior-
er la compréhension des contextes culturels divers au sein
desquels nous évoluons.

5. L'importance stratégique des femmes au sein de l'économie
sociale et solidaire est un thème transversal, commun à tous
les thèmes de la conférence et son programme.

6. Il est prévu de créer des espaces pour des réunions
plénières continentales, de secteur et autour d'intérêts com-
muns.

7. Il devrait y avoir un espace afin de faciliter l'identification de
projets permettant de faire avancer concrètement l'économie
solidaire.

8. La conception de la Rencontre doit intégrer l'analyse issue
des ateliers et des plénières ci-dessus dans son processus
d'ensemble, de façon à aider les participants à définir les pri-
orités collectives et les cibles d'actions. Ceci est critique
dans la mise au point de l'étape suivante du développement
du RIPESS

9. Pour que le RIPESS se développe, il est nécessaire de dis-
cuter des questions de la vision, de la mission, des objectifs,
de ses orientations, de la gouvernance et de l'organisation.
Nous devons créer les conditions qui favoriseront ce débat,
dont l'objectif est de guider la Commission de Liaison
Internationale dans sa recherche des meilleurs moyens
d'aider le réseau à atteindre un niveau supérieur de
développement

10. Un espace prévu pour permettre aux gouvernements de se
consulter est à encourager et sera inclus dans la conception
d'ensemble de la Rencontre.

Mission de la Rencontre.
À partir de ces hypothèses, la mission de la Rencontre de Dakar est
d'approfondir notre analyse collective à partir de l'examen des pra-
tiques innovantes ainsi que du contexte local, régional, national,
continental et international dont elles sont issues. Ce travail perme-
ttra à la Rencontre de Dakar de définir des opportunités, les
grandes priorités, cibles d'action ainsi que les stratégies pour per-
mettre une promotion efficace de l'économie sociale et solidaire.
Des discussions sur la gouvernance et la structuration du RIPESS
fourniront une trame pour le travail en cours qui est la construction
d'un réseau démocratique, transparent, ciblé et inclusif capable
d'élever les buts de l'économie sociale et solidaire au rang mondial.

Les cinq principaux thèmes du contenu.
Cinq thèmes principaux ont été définis par la CIL lors de sa première
réunion en décembre 2002, puis confirmés en septembre 2003 à
Montréal et en janvier 2005 à Porto Alegre.
1. Finances Solidaires
2. Alternatives populaires aux modèles de développement

privées et étatiques
3. Le développement local
4. Le commerce équitable et le commerce éthique
5. La promotion de l'économie sociale et solidaire

Ces thèmes sont les priorités autour desquelles le contenu du pro-
gramme sera organisé et structuré. Ils constituent la base de l'appel
à propositions pour les ateliers, lancé par le comité de programma-
tion. (Cet appel est disponible sur le site Internet.)

1. Finances solidaires
Depuis les devises locales et le microcrédit jusqu'à la mobilisation et
la gestion de plus larges masses de capitaux, y compris les
épargnes nationales, les entreprises et les organisations d'é-
conomie sociale; tout cela nécessite un accès aux sources appro-
priées de capitaux et de crédits. Des analyses de ce qui marche et
des innovations émergeantes seront reliées au défi majeur d'ac-
croissement du contrôle démocratique des ressources financières
en tant que secteur stratégique au sein duquel générer et soutenir
l'économie sociale et solidaire.
L'examen d'expériences et développements concrets sera placé
dans le contexte créé par le poids de la dette et la libéralisation des
flux de capitaux qui créent des défis énormes pour que les efforts de
mobilisation des épargnes et des ressources financières pour le
développement atteignent leur objectif.

2. Alternatives populaires aux modèles de
développement privés et étatiques
Gestion publique ou gestion privée ? Tel est le débat dans plusieurs
contextes. Cependant, il existe des alternatives populaires démoc-
ratiques émergeantes à la vision simpliste selon laquelle la privati-
sation des biens et services sociaux est la seule voie à suivre.
Combiner le développement associatif (communautaire), solidaire
et démocratique de la production publique et privée des biens et
services, constitue une autre option. Il s'agit en effet d'une approche
centrée sur la personne qui permet de développer des expériences
pertinentes requérant qu'on y prête une attention particulière. Cet
effort de création d'alternatives ne doit pas être compris comme un
effort de création marginale. Il affirme plutôt que le but est de lutter
pour un plus grand contrôle démocratique de ressources privées et
publiques tout en inscrivant fermement dans le domaine
économique des objectifs sociaux. La gamme de ces pratiques est
grande car on y retrouve aussi bien l'auto-gestion par les salariés,
la propriété collective par les travailleurs (coopératives), des entre-
prises dont la communauté est co-propriétaire, etc.



3. Le développement local
Les organisations locales et régionales, les réseaux et les institu-
tions sont des pivots indispensables pour mobiliser la participation,
renforcer la solidarité et le partage d'actions de développement qui
soutiennent une plus grande vitalité économique, justice sociale et
sécurité humaine. La construction d'organisations citoyennes et de
réseaux multifonctionnels est la caractéristique principale du travail
de construction de l'économie sociale et solidaire, elles peuvent
établir des priorités économiques locales et sociales qui organisent
et gèrent les ressources tant locales qu'externes. Dans certains
cadres, le lien avec la mise en place et le renforcement du gou-
vernement local a aussi évolué comme une autre dimension du tra-
vail à renforcer. D'importantes analyses de différentes expériences,
leurs avancées, leurs difficultés et leur impact sont perçus comme
étant suffisamment importants pour fournir une base à partir de
laquelle mieux identifier les stratégies qui pourront être adaptées,
imitées et disséminées.

4.Commerce équitable et commerce éthique
Comment bâtissons-nous une responsabilité sociale et environ-
nementale à travers la chaîne de production et sur le marché aussi
bien local qu'international ? Il y a un corps émergeant de pratiques
et une gamme d'expériences à travers le monde, comme le mouve-
ment de certification dont le but est d'améliorer la reforestation, les
activités halieutiques et agricoles, le mouvement pour le commerce
équitable et des mouvements de responsabilité sociale d'entreprise,
petits mais pleins d'espoir. Ce sont des mouvements croissants et
sur lesquels il est possible de construire. Par ailleurs, ils n'ont pas
seulement des implications commerciales internationales. Il y a des
caractéristiques régionales et continentales importantes qui émerg-
eront et sont à inclure dans nos recherches. Dans cette thématique,
la priorité doit être accordée à l'expérience concrète afin de pouvoir
mieux cerner la procédure (les processus) pour renforcer les liens
et rendre les stratégies plus efficaces.

5. La promotion de l'économie sociale et solidaire.
Comment renforçons-nous notre capacité collective à établir et éval-
uer les priorités liées à la construction d'une économie sociale et
solidaire à un stade global, incluant les diverses manifestations
locales et régionales de ce mouvement émergeant ? Quelles sont
les tâches d'organisation ? Comment pourrions-nous structurer le
travail de façon plus efficace au niveau international pour faire
avancer nos perspectives et nos priorités ? Quel est l'éventail de
stratégies efficacement utilisables pour la promotion ? Quelles insti-
tutions internationales, publiques ou associatives, devraient con-
stituer des cibles prioritaires de notre promotion et de notre tâche de
création de liens au cours des quatre prochaines années ?
Comment enregistrons-nous et structurons-nous une participation
effective des universités, en construisant sur les liens établis à ce
jour, mais en élargissant et en diversifiant les liens ? Plus spéci-
fiquement, sur quels thèmes faudra-t-il se pencher pour renforcer le
RIPESS en tant que réseau capable de soutenir l'effort à long terme
nécessaire pour construire une vie économique caractérisée par la
solidarité sociale, la justice sociale et le respect de l'environnement ?

Ce dernier point ayant trait au RIPESS lui-même est perçu par le
comité du programme comme étant à la fois très important et
ambitieux. D'un côté, le comité du programme ne voudrait pas voir
la dynamique propre au RIPESS prendre le dessus sur la rencontre
elle-même. De l'autre côté, plusieurs points capitaux qui ont trait au
RIPESS proprement dit n'ont pas encore été soumis à la discussion,
et devront être réglés dans le temps pour permettre au RIPESS
d'évoluer et de devenir un acteur influent sur le plan mondial. 

Temps alloué aux Évènements
Majeurs de la Rencontre.

Il existe cinq temps importants
dans la Rencontre.

1. Sessions plénières
Les sessions plénières ont trois objectifs majeurs : réaliser la syn-
thèse de l'apprentissage des ateliers et des plénières continentales,
faciliter un débat large et une discussion des priorités et buts pour
faire la promotion de l'économie sociale et solidaire, et discuter des
questions relatives à la gouvernance et à la structure du RIPESS.
Durant les cinq jours de la Rencontre, les sessions plénières servi-
ront à donner forme à l'analyse collective, chaque étape servant à
construire la suivante avec l'objectif de co-construire une discussion
qui aidera à donner forme aux priorités dans le travail à faire à de
multiples niveaux. Ceci est particulièrement vrai pour le RIPESS en
tant que réseau intercontinental.

2. Thèmes des ateliers
Les cinq thèmes de contenu représentent la base des ateliers. La
décision finale concernant les ateliers sera prise par le Comité de
Programmation de deux façons : un appel à propositions qui sera
largement diffusé, et de façon consultative auprès des membres du
CIL et le comité exécutif. Le but est de s'assurer que la démarche
tienne compte des opportunités d'élargissement du débat et du
mouvement au delà de Dakar. Pour chacun des thèmes il y aura un
atelier conçu pour tous ceux et celles souhaitant une initiation au
sujet dans un but éducatif, avec une réflexion, guidance et discus-
sion plutôt que l'analyse structurée et le débat prévus au sein la
majorité des ateliers.

3. Réunions Continentales
Dans le contexte organisationnel de préparation souligné par le
RIPESS, un temps spécifique est attribué pour permettre aux per-
sonnes de se rencontrer et effectuer un travail continental, et ceci à
plusieurs reprises lors de la conférence.

Le travail effectué lors de ces réunions focalisera sur l'identification
des priorités, des opportunités, des buts et des actions qui ren-
forceront l'économie sociale et solidaire dans leur contexte.
Ce travail sera restitué à la Rencontre dans son ensemble, et aidera
à la réflexion sur les priorités d'ensemble du RIPESS pour les qua-
tre ans à venir. Un total de sept heures a été alloué à cette tâche.

4. Autres réunions thématiques et opportunités
de réseautage
Une période de 4 heures est dédiée à la possibilité d'autres ren-
contres par thème spécifique. Ceci inclut un temps additionnel pour
des réunions continentales, et élargit la gamme des possibilités.
Deux sujets ont déjà été identifiés : une réunion des organisations
du commerce équitable et des producteurs agricoles, et l'autre qui
focalisera sur les femmes au sein du mouvement de l'économie
sociale et solidaire. Ce temps est également prévu pour permettre
la tenue d'une réunion plénière de la Commission Internationale de
Liaison (CIL).  Le comité de programmation reste ouvert à d'autres
propositions qui pourraient lui parvenir. Dans ce cas, il y aura con-
sultation auprès du CIL pour décider de leur inclusion. Cette période
permettra également à l'organisation de la Rencontre de faciliter
l'échange sur des projets concrets qui peuvent faire avance

5. Rassemblements culturels et Village du
Commerce Équitable
La richesse culturelle de la manifestation proposée est reconnue à
travers des évènements majeurs, avec la participation d'artistes
engagés, et un après-midi entier de manifestation politique en
faveur du soutien aux objectifs du mouvement de construire l'é-
conomie solidaire. Par ailleurs, un Village du Commerce Équitable
se tiendra du début à la fin de la conférence. Cela permettra une
mise en valeur des produits, et fournira des opportunités de ren-
forcer les liens.
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Mardi 22 nov

Ouverture de la
conférence

Ouverture du village
mondial de com-
merce équitable

Pause de
rafraîchissement
plénière de panel

Inventaire du con-
texte international

Implication pour l'é-
conomie solidaire
Déjeuner : 13h00 -

14h30
Ateliers
thème

Développement local
Jusqu'à 7 thèmes

sur ce sujet
Jusqu'à 17h15

Rencontres 
continentales
Rencontre et
Salutations

Révision de l'ordre
du jour

GALA NUIT 
CULTURELLE

ACCUEILSENE-
GALAIS

17h00 - 22h30

Mercredi 23 nov

Plénière de discus-
sion des ateliers

Jusqu'à 9h15

Ateliers
Thèmes : construc-
tion d'alternatives

populaires
Jusqu'à 7 ateliers

Pause de 30 mn à 
11 h00

Déjeuner 13h00 - 
14h30

Ateliers
Deux thèmes :

Commerce équitable
Finances solidaires

7 ateliers en tout

Rencontres interna-
tionales

Identification des
problèmes-clés

Jeudi 24 nov

Plénière de discus-
sions des ateliers

Jusqu'à 10h00

8 h- 1 rencontre 
des acteurs 

gouvernementaux
Caucus

Internationaux
Identification 

d'opportunités et
définition des 

priorités

Déjeuner 13h00 - 
2 h30

Marche populaire
pour l'économie

sociale et solidaire
se confondant en un

grand événement
culturel

Stade Iba Mar Diop
Finit à 19h00

Vendredi 25 nov

Plénières de discus-
sion

Priorités continen-
tales et opportunités

Jusqu'à 11h00 -
Initier une discus-

sion pour l'implica-
tion du RIPESS

11h30- 1 Panel des
gouvernements-

sociétés
Caucus et 
rencontres

1. Commerce et 
agriculture équita-

bles
2. Planification 
continentale et 
définition des 

objectifs
3. Groupe de travail

du CIL pour 
l'implication des
résultats de la 

conférence pour le
RIPESS.

4. D'autres caucus si
cela est souhaité ou

désiré

Samedi 26 nov

Plénière
Plans d'action 
continentaux

Jusqu'à 10 :30

RIPESS - problèmes
et prochaines étapes

11h00 - 13h00
Débat

Déjeuner 
13h00 - 14h30
Poursuite des

débats et 
discussions

Jusqu'à 16h00

Cérémonie de 
clôture

Dîner et cérémonie
de clôture



Organisation des Ateliers
Il y a six questions clés sur lesquelles les animateurs d'ateliers
devront se concentrer, là ou une expérience spécifique est exam-
inée en profondeur, qu'il s'agisse du niveau local, régional, national
ou international.
1 Qu'est ce qui s'y passe ?
2 Quels sont les résultats obtenus - économiques, sociaux et

environnementaux ?
3 Quelles politiques, pratiques et autres facteurs clés

contribuent à ces succès ?
4 Qu'est ce qui est nécessaire pour une mise

en application plus vaste et plus large ?
5 Existe-t-il des opportunités pour constru-

ire des liens entre les différentes com-
posantes et niveaux (local, régional,
national, continental et internation-
al) au sein de l'économie sociale
et solidaire ?

6 Que signifie cette expérience
pour la promotion de 
l'économie sociale et sol-
idaire ?

Chaque atelier sera d'une
durée d'environ 150 minutes.
La présentation du contenu ne
doit pas dépasser 45-50 min-
utes. Les questions et la dis-
cussion relatives à l'étude de
cas seront limitées à 25-30
minutes. Le temps restant sera
dédié à la discussion des
points 4-6 ci-dessus.

Pour des personnes, des
réseaux et des organisations
quel que soit leur niveau d'inter-
vention, du local au global, il est
possible de proposer un atelier qui
rentre dans le cadre des cinq thèmes
proposés. Les propositions doivent
suivre la procédure annoncée dans
l'Appel à Propositions pour Présenter un
Atelier à Dakar 2005.

Cet appel est disponible sur le site Internet du
RIPESS en français, en anglais, ainsi qu'en espag-
nol. La date limite pour recevoir les candidatures sera
le 30 juin. Les décisions se prendront en juillet.

Une invitation, un défi.
Le chemin à parcourir est parsemé de promesses et de défis. De la
part du comité de programmation, l'exécutif, le Président du
RIPESS, Abdou Salam Fall et le Comité International de Liaison,
vous êtes invités à venir et participer pleinement à cette conférence
d'une grande importance stratégique. Elle  déterminera des priorités
pour la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le plan glob-
al pour les années à venir.




