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Production locale: l’artisanat, un 
mode de vie populaire en Afrique



Une production locale régénératrice avec 
une faible dégradation environnementale



L’entreprenariat social,
Liens intrinsèques entre producteurs et 

consommateurs



Initiatives populaires
et cohésion sociale
Les forces de l’entreprenariat social 
en Afrique

• Développement de systèmes de solidarité 
communautaire en appui à l’entreprenariat,communautaire en appui à l’entreprenariat,

• Pas de place pour l’indifférence sociale, mais risque 
d’effritement des liens face à la paupérisation

• Rôle crucial joué par les femmes en Afrique de l’Ouest 
(48% de la population active au Sénégal)

• Ancrage territorial des initiatives économiques.



Profil du secteur des entreprises 
d’ESS en Afrique de l’Ouest

• Grand poids dans les économies nationales 
(40% PIB) 

• 90% de la création de nouveaux emplois• 90% de la création de nouveaux emplois

• Près de 2 millions d’entreprises d’ESS dans les 
principaux centres urbains de l’Afrique de 
l’Ouest ; un secteur avant tout tourné vers la 
circulation des biens

• Déficit chronique d’accès au crédit.



En résumé
Les initiatives populaires pour renforcer le pouvoir d’a gir des 

peuples vers leur développement

L’enlisement du modèle de développement néolibéral 
amène les pays du sud à s’engager à s’auto-
construire : 

• en produisant par l’artisanat, les exploitations familiales, 
l’entreprenariat collectif de manière durable

• en transformant la production grâce à une petite et • en transformant la production grâce à une petite et 
moyenne industrie/entreprise tenue par des acteurs 
populaires,

• en mobilisant le capital social dans une perspective de la 
cohésion sociale,



L’ÉSS pour  dynamiser, valoriser, pérenniser

• engager des dynamiques collectives pour déconcentrer 
les richesses,

• renforcer les capacités techniques, managériales et les 
mécanismes des échanges, de la sécurité alimentaire, 
de l’entreprenariat, 

• améliorer la qualité de vie des producteurs et de leurs 
communautés

• valoriser les matières premières locales (Réutilisation-
récupération) et les conditions de leur transformation. 



Atouts du commerce équitable

• valoriser l’authenticité  de l’artisanat africain fait main, 
comparativement aux copies asiatiques (avantage 
concurrentiel)

• favoriser le respect de l’environnement et de la dignité 
de l’homme

• préserver  les producteurs du surendettement • préserver  les producteurs du surendettement 
(préfinancement vs. usuriers)

• planifier ses activités avec moins de risques (relations 
commerciales durables avec les partenaires)

• contribuer au développement des territoires (système 
de prime).



Faiblesses du commerce équitable
Risques: concurrentiels et déphasage

• Concurrence des produits d’Asie : coûts de production 
élevés et marge bénéficiaire inférieure à celle d’un 
produit asiatique / coût du transport d’un produit africain 
représente trois fois celui d’un produit asiatique

• Les organisations de commerce équitable rencontrent 
des difficultés pour répondre aux tendances du marché 
au Nord : problème de normes

• L’inexistence de critères locaux de commerce équitable 
pour l’Afrique est un frein au développement du 
commerce équitable interafricain ou Sud-Sud.



Finances solidaires
• Ensemble d'institutions qui appliquent au secteur 

financier les principes de l’économie solidaire (forme 
prédominante: mutuelles ou coopératives)

• Elles se distinguent du micro crédit en insistant sur la • Elles se distinguent du micro crédit en insistant sur la 
destination collective et non pas individuelle de l'épargne 
collectée

• Débat : microfinance ou « mésofinance » pour 
accompagner la sortie de la pauvreté? (Un risque de 
dévoiement des principes de l’économie solidaire de 
plus en plus noté).





Protection sociale de proximité

• Constat alarmant: couverture sociale restrictive (majorité 
population active non prise en compte:  91% au 
Sénégal, 99,7%  au Nigeria (BIT)

• Essor des mutuelles (tontines, systèmes d’assurance: 
Bwamanda en RDC créé en 1986), basées sur la 
solidarité (famille, travail, autres). 

• Risque: forte tendance à l’urbanisation entraînant 
l’effritement des valeurs de solidarité

• Emergence de nouvelles dynamiques (réseaux) fondées 
uniquement sur l’intérêt commun.





Les solidarités horizontales

• Coopératives de production: fonction de maintien de 
l’activité productive au moment où le secteur primaire ne 
participe que faiblement à la croissance économique 

• Coopératives de services: fonction d’insertion sociale et 
de protection sociale dans un environnement de de protection sociale dans un environnement de 
tertiarisation économique

• Coopératives de consommation: centrales d’achat pour 
contrer l’inflation

• Coopératives scolaires: fonction d’apprentissage de 
l’entreprenariat.





Quel agenda de l’ESS en 
Afrique?

Ancrage au Sud des initiatives:

•• L’ESS, un mode de vie à réhabiliter au Sud,L’ESS, un mode de vie à réhabiliter au Sud,

•• Un mode de production fondé sur les finalités sociales: Un mode de production fondé sur les finalités sociales: •• Un mode de production fondé sur les finalités sociales: Un mode de production fondé sur les finalités sociales: 
l’économie au service de la société,l’économie au service de la société,

•• Bâtir des instruments de protection sociale et de Bâtir des instruments de protection sociale et de 
performance sociale des entreprises,performance sociale des entreprises,

•• Favoriser les échanges Sud/Sud: certification Sud CE, Favoriser les échanges Sud/Sud: certification Sud CE, 
Souveraineté alimentaire.Souveraineté alimentaire.



Vision différentielle de développement?

•• «« On ne développe pas, on se On ne développe pas, on se 
développedéveloppe » Joseph Ki Zerbo.» Joseph Ki Zerbo.

•• La reconnaissance du développement de La reconnaissance du développement de •• La reconnaissance du développement de La reconnaissance du développement de 
l’intérieur des sociétés, préalable à toute l’intérieur des sociétés, préalable à toute 
solidarité internationale!solidarité internationale!



Un mode de vie à réhabiliter!Un mode de vie à réhabiliter!
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