
 

 

 

 

 

SESSIONS DES MEMBRES & PARTENAIRES 
 

 
Organisation(s) en charge: Réseau Africain de l’Economie Sociale Solidaire (RAESS) 
 

 
Titre de la session: RELEVEMENT POST COVID DES ENTREPRISES ESS EN AFRIQUE 

 
Date/Durée: de 9h00 à 10h30 UTC, le 8 octobre 2021 

 
Format de la session: Panel 
 

 
Public(s) ciblé(s):  
Réseaux d’ESS Africains, Entreprises ESS d’Afrique, Réseaux de jeunes entrepreneurs en ESS 
Représentants de gouvernements locaux d’Afriques, RIPESS, RIPESS LAC, Chercheurs d’Afriques 
Etudiants Africain, Diaspora Africaines. 
 



 

 
 
 
 
 
Objectifs et description de la session: 
La session vise à partager les informations sur la chaîne de solidarité que les réseaux Africains 
d’ESS, tant au niveau national qu’africain, ont mis en place pour faire face aux impacts négatifs 
de la COVID-19 sur leurs entreprises d’ESS. L’importance que revêtent les entreprises d’ESS dans 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) obligent les états et partenaires à 
soutenir ceux-ci pour la viabilité des économies africaines. 
S’adressant aux réseaux d’ESS dans le monde, les jeunes, les chercheurs et les gouvernements, 
la session sera co-animé par quatre panélistes du Cameroun, du Maroc, de la Côte d’Ivoire et du 
Mali. 
 
La première intervenante abordera la question de la résilience des femmes entrepreneures 
sociales face à la COVID : le cas du Cameroun. 
Le deuxième intervenant abordera les impacts de la pandémie sur l’accès au marché des 
entreprises de l’ESS du Maroc. 
La troisième intervention traitera du renforcement des jeunes entrepreneurs en Afrique, 
notamment en ce qui concerne les défis et opportunités. 
Enfin, le quatrième paneliste abordera la question du partenariat pour un relèvement rapide des 
entreprises en Afrique : le cas du projet ACCD avec la coopération Catalane.   

 
Modérateur et intervenants: 
 

 Modérateur  : Madani Coumaré  
 

Intervenant(e)s : 
  

 Organisation Nom Titre de la présentation/intervention 

1er intervenant(e) Cameroun 

RAESS 

Elyse Pierrette RELEVEMENT POST COVID DES 

ENTREPRISES ESS EN AFRIQUE 

2ème intervenant(e) Maroc 

RAESS 

Souhir Adellah  

3ème intervenant(e) Côté d’Ivoire 

RAESS 

Aboubacari 

Sylla 

 

4ème intervenant(e) Mali 

RAESS 

Madani  

Koumaré 

 

 



 

 
 
 
 
 
Résultats attendus:  
Les participants au GSEF, les représentants des organisations Internationales, les représentants 
des gouvernements, les chercheurs et membres de la diaspora africaine, sont informés des 
enjeux de développement des entreprises de l’ESS d’Afrique, en lien avec les impacts du COVID-
19 et l’atteinte des ODD. 
Plus spécifiquement, la session permettra le renforcement de la chaîne de solidarité qui s’est 
créée entre les entreprises des réseaux membres du RAESS à travers le projet ACCD. 

 


