
 

 

Session des Membres et Partenaires  

L’écosystème de co-construction des politiques de l’ESS en Afrique : 
quelles perspectives de dialogue pour la territorialisation des 

politiques publiques  
Date / Durée: lundi 4 octobre 2021 – de 4h00 à 5h30 heure de Mexico / de 9h à 10h30 UTC 

Format de la séance: Panel 

5ème édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale GSEF2021 - https://www.gsef-net.org/fr/gsef2021 

Public visé: Les organisations de l’ESS, les institutions publiques africaines et les chercheurs en politiques de développement  

Objectifs & description de la séance :  

Dans une perspective des épistémologies des Suds, notre session repose sur plusieurs disciplines des sciences sociales 

pour comprendre la réalité sociale des acteurs africains d’ESS œuvrant dans le champ des politiques publiques de 

développement.  Pour ce faire, nous proposons de réserver les travaux de la session à l’étude et l’échange autour de cas 

pratiques reconstitués par des chercheurs, des experts ou des acteurs. Nous privilégions ainsi des études empiriques sur 

des cas de figure permettant de comprendre les formes partenariales de construction et de mise en œuvre des projets de 

développement par les acteurs de la société civile et de l’ESS tout en mettant l’accent sur les trois niveaux d’analyse 

suivants : 

Niveau 1 : Une analyse des interactions de la co-construction entre l’Etat et les acteurs de l’ESS autour d’un projet 

développement déjà exécuté ou en cours d’exécution ; 

Niveau 2 : Les stratégies des acteurs d’ESS en Afrique, les formes de régulation, de gouvernance, de récupération et/ou 

d’appropriation des outils de développement lors de la conception et la mise en œuvre de leurs projets de 

développement ; 

Niveau 3 : Les outputs et la recherche de solutions innovantes aux problèmes locaux et les formes de communication 



 

sociale qui a été mise en avant par les acteurs vis-à-vis de la population ou les bénéficiaires pour garantir la réussite et la 

légitimation sociale de leurs projets. On cherche également à savoir comment des populations longtemps exclues du 

développement vont être mobilisées et intégrer comme partie prenante des projets de développement promus par les 

acteurs de la société civile et de l’ESS; 

Modérateur & intervenant ·e·s: 

 Youssef Sadik, Professeur de sociologie, Université Mohammed V de Rabat-Maroc, Président de l’OTS 

 Nodege Yedoh Yediane ,Presidente Nationlae de la jeunesse féminine pour l’entrepreneuriat et le développement en côte 
d’Ivoire  

 Rachid Bagaoui, Professeur à l’Université Laurentienne, Ontario, Canada 

 Fabrice Adelphe Balou, Président de la POJeT, Directeur-CI, African Youth’SSE Co-operation Program- côte d’Ivoire 

 Lotfi Bennour, Professeur et Directeur de l'INTES, Université de Carthage, Tunis, Tunisia 

 Youssef Ellouxe, Doctorant chercheur , Président du REIESS-Maroc 

 Salah Hachem Professeur à l’Université Fayoum, Egypte 

 Ernest Messina Mvogo, Université de Douala, Cameroun 

 Diadji Niang, Lartes-Ifan, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

 Jacinto Santos, Président de l’association des professionnels des institutions de microfinance au Cap-Vert (APIMF-CV) 

 Sid Ahmed Soussi Professeur à l’Université UQAM, Montréal, Canada 

 Mohamed Jomani, chercheur en développement humain en Afrique, Coordinateur régional de l’INDH, Maroc  

 Ilham SBAAI, Chef de la DAS - Tanger, Maroc  

Résultats attendus: 

La présente session se fixe comme principal objectif la création d’un espace d’échange et de réflexion permettant de 

comprendre, à travers des cas pratiques, le fonctionnement des structures de la société civile et de l’ESS à l’échelle 

territoriale et communautaire. Un regard particulier sera porté sur le types de réponses co-construits par ces acteurs avec 

les gouvernements locaux et les entités territoriales provinciales, régionales ou locales (selon les appellations et les 

traditions de chaque pays) aux différents défis fondamentaux qui guettent les acteurs du développement en Afrique. 

Dans un deuxième niveau d’analyse, l’accent sera mis également sur la compréhension des rouages complexes des 

institutions politiques. Il s'agit donc de chercher à décrire et à comprendre la logique d’action publique sous l’angle de sa 



 

contribution à la résolution des problèmes sociaux collectifs. A cet effet, les régularités de « l’Etat en action » constitueront 

un angle d’analyse privilégié dans la mesure de situer l’action publique et ses acteurs acteurs en identifiant les interfaces 

entre l’Etat et les acteurs de la société civile et de l’ESS: les lieux de médiation, expositions, les assises et les dialogues 

sociaux. Une telle approche permet, particulièrement en Afrique, d’interpeller des politiques publiques en mouvement tout 

en assurant des aller-retours entre « l’Etat en action » et « l’Etat au concret » aux différentes échelles territoriales . 

Contact personnel : 

 Youssef Sadik 

Professeur de sociologie à l’Université Mohammed V 

     Président, Observatoire des Transformations Sociales (OTS) 

       youssefsadik@yahoo.fr 

 Youssef ELLOUXE 

Professeur, chercheur et membre de l’OTS 
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