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Évolution de l’ESS au Sénégal: une forte
résonnance dans la charte du MANDE



L’ESS est un modèle qui repose sur, entre autres, l’associativité, la
coopérativité, l’humanité et la mutualité, supports qui caractérisent
amplement nos sociétés traditionnelles,



L’idée d’un modèle de société communautaire bâtie sur la gestion
participative, la solidarité, le respect des droits humains, le patriotisme,
l’altruisme, le travail et, entre autres, la liberté apparait dans la charte,



Ces valeurs sociétales, instituées depuis 1236 au pays Mandé, restent
aujourd’hui celles que poursuit l’ESS.

+
La révolution torodo de Ceerno Sileymani Baal


Au Fouta Toro, la constitution de l’Almamy inspire la liberté dans la
vie de communauté, promeut l’intérêt général, exhorte la protection
des couches sensibles et institue la gestion démocratique;



La révolution torobé de 1776 a jeté les premiers jalons de l’ESS au
Sénégal.

+ ESS: une croissance endogène qui remonte
au XV s puis s’est consolidée au XIX


L’ESS porte le sceau du mouvement ouvrier au XIXè siècle qui s’en
est emparé pour résister et œuvrer à améliorer ses conditions de
vie et de travail face à l’essor du capitalisme,



1340: création de la plus ancienne coopérative du port de
Genova(Gênes) « Compagnia de Caravana »,



1844: création des Equitables pionniers à la suite de l’échec d’un
conflit social par les ouvriers de Rochdale à Manchester,



1847: création d’une boulangerie coopérative par Friedrich Wilhelm
en Allemagne,



1867: loi portant sur les sociétés commerciales et la reconnaissance
officielle des coopératives,

« S’associer pour entreprendre autrement » remonte donc à longtemps
dans l’histoire universelle de l’humanité. Le mouvement de la mutualité en
est la preuve.

+ Influence de la mutualité européenne


Le mouvement ouvrier avait développé des formes variées d’autoorganisation :





Secours mutuel face aux besoins communs de préparation des
obsèques et de gestion des handicaps survenus en cours d’emploi voire
même de substitut à des pertes d’emploi.

La reconnaissance de la coopération se traduit par:



L’adoption de la loi de 1867 portant sur les sociétés commerciales qui
comprennent les coopératives,



1898: adoption de la Charte de la Mutualité,



1901: Liberté d’association.

+

Historique des entreprises
collectives au Sénégal

+

Les entreprises collectives: coopératives,
mutuelles et entreprises associatives.



Par entreprise collective, on entend:



Equilibre entre des finalités sociales et des finalités économiques,



Acteurs qui s’associent pour entreprendre autrement,



Structures et des règles orientées vers la participation démocratique,



Activités collectives à caractère entrepreneurial,

Les entreprises collectives constituent une part importante de l’économie
sociale et solidaire et favorisent la participation inclusive.

+
Evolution qui remonte à la période coloniale



1875: mise en place des sociétés indigènes de prévoyance (SIP);apporter une aide aux
ouvriers agricoles ou agriculteurs pauvres dans le souci de maintenir et de développer leurs
cultures locales, en améliorant leurs équipements agricoles et leurs troupeaux;



La Loi du 10 septembre 1947 portant statut général de la Coopération française régit
les coopératives agricoles.



1953: avènement de l'arrêté du 24 août 1953 qui transformera les SIP en Sociétés
Mutuelles de Production Rurale (SMPR),



Décret du 13 novembre 1956: apporte une correction visant à transformer les SMPR en
Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR) et à étendre leurs activités à d'autres
domaines économiques en milieu rural,

+ Des pratiques solidaires: fondement des
sociétés



Sociétés de travail: valeurs du travail dans les sociétés
africaines,



Garderies d’enfants dans les rizières,



Mécanismes de confiage des enfants.

+

Le socialisme autogestionnaire


Un modèle qui repose sur 4 piliers:



Animation rurale: le moyen d’une planification démocratique
ascendante qui s’articule avec une même démarche au niveau de
l’Etat central,



ENEA: formation des cadres de développement,



Ecole des cadres ruraux de Bambey,



Services coopération pour la gestion des coopératives.

+ Les coopératives, Mutuelles ou autres
mouvements associatifs


1960: Décret 60.177 du 20 mai 1960 portant Statut de la Coopération
Rurale au Sénégal avec la création de:



L’Office de Commercialisation Agricole (OCA) ;



La Banque Sénégalaise de Développement (BSD), devenue Banque
Nationale pour le Développement du Sénégal (BNDS);



Les Centres Régionaux d’Assistance pour le Développement
(CRAD) ;



Les Centres d’Expansion Rurale (CER).

+

Les coopératives, Mutuelles ou autres
mouvements associatifs


Circulaire 032 du 21 mai 1962 qui traite de la doctrine et de
l’évolution du mouvement coopératif,



1965-1966: les coopératives ont le monopole de la collecte
arachidière et deviennent l’instrument de base pour l’octroi
des prêts agricoles,



1969-1978: plus de 400 000 pièces de matériel agricole et 35
000 paires d’animaux de trait ont été distribuées aux
agriculteurs par le canal des coopératives.

+ Les coopératives, Mutuelles ou autres
mouvements associatifs


1972/1973: Emergence des ONG et actions de développement communautaire à la
base,



Loi n° 95-03 du 05 janvier 1995: régit les mutuelles et coopératives d’épargne et de
crédit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan,



1995: Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR)
regroupant 28 membres actifs dans au moins une des filières agricoles,



2002: Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP) avec 37
unités coopératives dont 9 coopératives mères et une mutuelle d’Epargne et de Crédit



2010 : création de la Coopérative Fédérative des Acteurs de l’Horticulture au Sénégal
(CFAHS),



2016: 9 groupements en synergie autour du conseil interprofessionnel de la pêche
artisanale au Sénégal (CONIPAS).

+ Les coopératives, Mutuelles ou autres
mouvements associatifs


1996: L’Union Régionale des Coopératives de Construction et d'Habitat
de Thiès (URCCHT): appui pour la création d’immobilier social,



Le dynamisme des mutuelles d’épargne et de crédit par la mise en place
de systèmes Financiers décentralisés (SFD),



Les groupements féminins et les associations religieuses (daayira):
gestion mutuelle de coopérative funéraires, organisation des cérémonies
familiales, tontines,



Élevage: coopératives et Groupements d’Intérêt Economique (GIE)
existants,



2010: l’Acte uniforme des sociétés coopératives est adopté par l’OHADA
consacrant ainsi une loi supranationale à l’échelle africaine.

+ Instruments de finances solidaires



Les finances solidaires



Institutions opératoires de l’économie sociale et solidaire en termes de
développement économique durable et d’intégration sociale.


Finsocial s’investit dans le financement de l’entreprenariat social et
solidaire avec un fonctionnement démocratique.



Les Sociétés coopératives de cautionnement mutuel (S C M) sont
adoptées.



La fédération des associations de développement communautaire
(FADEC) s’est muée en mutuelle et devient MEC-Fadec.



Sen’Finance: instrument de microfinance qui vient en aide aux personnes
vulnérables non prises en charges par les grands investissements.

+

Instruments de finances solidaires



Les finances islamiques



Une branche de l’économie islamique qui vise gérer les ressources
naturelles et humaines selon les principes de l’Islam consistant à les
mettre aux services de l’individu et de la communauté:



Adoption de la loi spécifique sur le Waqf en Mai 2015,



Mise en place de la haute autorité des waqf pour s’assurer du respect
des cahiers de charges (acte constitutif des waqf),



Construction de 64 Daaras modernes dans le pays, un complexe
immobilier

financé

en

développement (BID), etc.

entier

par

la

Banque

islamique

de
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Typologie des entreprises
collectives


Coopératives de tourisme
solidaire,



Coopératives de pêche,



Groupement des agriculteurs
biologiques,



Coopérative de Pisciculture,



Coopératives d’apiculture,





Coopératives de
Transformation des fruits et
légumes,

Coopératives de Nutrition
communautaire,



Coopératives scolaires,



Coopératives d’artisans etc.



Coopératives funéraires,

L’économie sociale et solidaire promeut les produits du terroir, dans des
circuits courts, et invite à une solidarité entre producteurs et
consommateurs.

+

Historique des entreprises sociales
au Sénégal

+

Les entreprises sociales


Par entreprise sociale, on entend:



Créer des richesses tout en faisant de l’utilité sociale et des biens
communs la finalité entrepreneuriale,



Elles sont constituées de PME qui se sont distinguées par la double
exigence de la viabilité économique et de la poursuite des
finalités sociales et/ou environnementales,



Au regard du profil établi pour une entreprise sociale au Sénégal,
11,5 à 12,2 % des PME sénégalaises correspondraient au profil
d’une entreprise sociale (LEGS Africa et LARTES, 2018).

+

Evolution historique des
entreprises sociales


Mise en œuvre d’un programme quinquennal dénommé le
Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) qui
promeut la protection des couches vulnérables et devient un
instrument fondamental de développement socioéconomique.



Inscription dans le DSRP 2 de l’expression « Economie sociale et
solidaire ».



Actionnariat populaire et l’entrepreneuriat social comme moyen
de financement des stratégies de réduction de la pauvreté.



2014: adoption du Plan Sénégal Emergent pour faire émerger le
Sénégal à l’horizon 2035 avec une société solidaire et un Etat de
droit qui revigore l’ESS.

+

Typologie des entreprises sociales
au Sénégal


Les start-up,



Les services de proximité,



Les entreprises sociales de
types Waqf,



Les entreprises sociales d’Art et
d’Artisanat,



La consommation responsable,



La promotion de l’accès aux
biens communs,



Les technologies numériques.



Economie circulaire(Les
entreprises sociales de
recyclage d’ordures).





Institutions de formation, suivi
scolaire, mutuelles et CMU,

Les entreprises sociales
transformatrices de produits
locaux ,

L’ESS confère une fonction politique aux produits qui cessent d’être anonymes,
incitant le consommateur à davantage de citoyenneté et de renoncement à la
consommation froide ou anonyme, à faire attention à toute la chaîne de production.

+

Pour conclure



Il est donc essentiel de prendre la pleine mesure de l’orientation de
l’ESS pour un développement de l’intérieur des sociétés,



C’est un paradigme qui met en avant ce que Joseph Ki-Zerbo (2003) a
appelé la primauté du développement endogène : « on ne développe
pas, on se développe »,



L’ESS doit être consacrée comme l’économie du devenir humain et
érigée au rang de priorité nationale par la qualité de croissance
induite et des nombreux emplois qu’elle recèle.
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