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Contexte  

1 - INSTALLATION COMITE DE PILOTAGE 

 

2 – CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DU GSEF 2023 DAKAR 

 

 

 

Parties 

prenantes 

 

Secrétariat GSEF Mondial, Equipe GSEF 2023 Dakar, RACTES, Ville de Dakar 

(FODEM), Ministère ESS, Plateforme des Acteurs non Etatiques. 

 

 

 

Objets de 

présentation  

                                          

Principaux éléments 

 

 

 

1- Installation 

officielle 

du comité 

de pilotage 

 
 

Cette rencontre qui revêt un cachet particulier, a enregistré la présence de la Secrétaire d’Etat en 

charge du Logement Mme Victorine NDEY, du Maire de la Ville de Dakar M. Barthélemy DIAS, 

du 1er Adjoint au Maire de la ville de Bordeaux M. Stéphane Pfeiffer, représentant le Maire de 

la ville de Bordeaux et Président du GSEF, de la Secrétaire générale du Forum mondial de l’ESS, 

Mme Aude SALDANA, du Maire de la ville de Praia M. Francisco Avellino Vieira DE 

CARVALHO, Bouarourou Mohammed, Vice-président de la Région Orientale du Maroc, chargé 

de l'ESS et de Mr Malick Diop Coordonnateur du Réseau des Acteurs et Collectivités territoriales 

pour l'Économie sociale et solidaire (RACTES).  

 

Dans cette dynamique, Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, Ministre de la Microfinance et de 

l’Economie sociale et solidaire informe : « le Président de la République, après avoir reconnu 

l’importance que ce forum pourrait avoir dans la consolidation de nos acquis en matière de 

gouvernance de l’ESS, nous a instruit, d’accompagner la Ville de Dakar dans l’organisation de 

cet évènement de dimension internationale ». 

 

Le Maire de la Ville de Dakar M. Barthélemy DIAS, a abondé dans le même sens et indiqué 

que le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire ont la même cible 

(notamment les femmes et les jeunes) d’où la démarche stratégique de fédérer leurs actions et 

opérer une synergie dans la recherche de solutions communes afin de satisfaire la forte demande 

des acteurs de l'Economie sociale et solidaire à tous les niveaux. 
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2 – Cérémonie 

de lancement 

officiel du Gsef 

2023 Dakar 

 

Contexte de cette cérémonie :  

 

Après Séoul (2013 et 2014), Montréal (2016), Bilbao (2018) et Mexico (2021), la Ville de 
Dakar co-organise, pour la première fois en Afrique, la 6ème édition du Forum mondial de 
l’économie sociale (GSEF2023 Dakar), du 1er au 6 Mai 2023 avec le Réseau des acteurs et 
Collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire et en partenariat avec le 
Ministère de la microfinance et de l’ESS du Sénégal.  Ville Hôte : la Ville de Dakar, 0,23% du 

territoire national, une population de 1.216.738 habitants répartie sur 19 collectivités territoriales, 

plus de 80% des activités économiques et industrielles.  

 

 

Intervention de Mr Malick Diop, Coordonnateur Général GSEF 2023 Dakar 

 

Il est revenu sur la genèse de la candidature de Dakar, 

l’engagement des autorités étatiques et municipales, 

principalement le rôle important joué par le FODEM, en 

tant que bras technique. Le rôle central joué par le 

RACTES, la Plateforme des acteurs non étatiques et le 

Secrétariat du GSEF dans le processus d’organisation du 

forum de Dakar ; mais aussi le soutien constant du Maire, 

des élus et de l’administration municipale. M. Diop a 

salué la disponibilité du Gouvernement à travers le Ministère de l’ESS à accompagner 

l’organisation du Forum. 

 

 

Intervention de Mr Ousmane Sy Ndiaye de la Plateforme des acteurs non étatiques 

 

Il a réaffirmé l’engagement du secteur privé sénégalais et 

de la société civile à apporter leur pleine contribution 

pour une réussite sans précédent du Gsef 2023 Dakar. Il a 

remercié le RACTES pour sa détermination qui a été 

essentielle pour que Dakar soit désignée Ville Hôte de la 

prochaine édition.  

Mr Ndiaye a souligné la nécessité de réinventer un 

modèle de développement alternatif, complémentaire 

plus inclusif et durable et souhaité que l’économie sociale 

et solidaire soit perçue comme une nouvelle manière efficace et collective d’entreprendre le 

développement territorial et comme un acteur collectif du développement endogène. 

 

Intervention de Mme Aude Saldana, Secrétaire général GSEF 

 

Mme Saldana est revenue sur l’historique du Forum, les 

éditions précédentes, l’engagement de toute l’équipe du 

Secrétariat mondial à soutenir la Ville de Dakar, pour la 

première édition organisée en terre africaine. Elle a mis 

l’accent sur la particularité du continent africain et le 

dynamisme du secteur de l’informel qui constitue l’essentiel 

du tissu économique et reflète réellement l’écosystème de 

l’économie sociale et solidaire. 
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Intervention du 2ème Adjoint de la Ville de Bordeaux, représentant du Président GSEF 

 

Au nom du Maire de la Ville de Bordeaux, Président 

du Gsef, Mr Stephane Pfeiffer, Adjoint au Maire de 

Bordeaux, est revenu sur les défis à relever au moment 

où le Secrétariat quitte Séoul pour Bordeaux et 

comment mettre à profit cette transition pour 

redynamiser les différents partenariats. Il a réaffirmé 

l’engagement sans faille du Maire de Bordeaux à 

accompagner l’organisation de cette édition afin que 

l’économie sociale et solidaire occupe pleinement la 

place qui lui revient. 

   

 

Intervention de Mr Barthélémy Dias, Maire de la Ville de Dakar 

 

Le Maire de Dakar a rappelé qu’au-delà de Dakar et du 

Sénégal, c’est toute l’Afrique qui est honorée, 

d’accueillir pour la première fois cet événement majeur 

de la planète de l’économie sociale et solidaire.  

 

Il a souligné que l’organisation du Forum mondial de 

l’Economie Sociale et Solidaire requière le soutien de 

l’Etat, la mobilisation des acteurs, l’engagement sans 

réserves du conseil municipal et la disponibilité de 

l’administration de Ville mais surtout de l’implication des dakaroises et dakarois. Il est persuadé 

que, Dakar sera prêt, et que l’Afrique sera prête, pour accueillir à bras ouvert le monde pour lui 

offrir sa générosité, sa créativité, ses valeurs et son savoir-faire.   

 

Intervention de la Ministre de la microfinance et de l’ESS, Zahra Iyane Thiam 

 

Mme la Ministre de l’ESS a souligné l’importance de la 

cérémonie de lancement GSEF 2023. Elle a réitéré que 

son département, dépositaire de la politique publique 

d’ESS, en relation avec les autres membres du 

Gouvernement, sera, tout au long du processus, aux 

côtés de la Ville de Dakar qui préside le comité 

d’organisation, afin que le pays s’en sorte le mieux 

possible, au grand bénéfice des populations. Elle a 

donné le ton, le compte à rebours qui a bien démarré, pour faire focus, ensemble sur l’essentiel, 

pour consolider la dynamique unitaire afin d’agir pour réussir ensemble. 

 

Signature du protocole 

GSEF2023 

 

La cérémonie de lancement a été 

sanctionnée par la signature du 

protocole d’organisation du GSEF 

2023 entre les Villes de Dakar et 

Bordeaux, le GSEF et le RACTES. 
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3 – Visite des 

sites 

 

Des visites guidées avec l’équipe du RACTES, GSEF, Ville et Ministère ont eu lieu dans les 

différents sites retenus pour l’organisation du forum.  

 

1 - Le Grand théâtre et le Musée des civilisations noires qui 
accueilleront le village des conférences notamment les 
séances d'ouverture et de clôture du forum, des séances 
plénières, le panel des maires, le panel des ministres et les 
sessions individuelles et autogérées.  

  
2 - L’esplanade du Grand théâtre et du Musée des civilisations 

noires qui abritera le village d’exposition, quelques salles de 
sessions, le réfectoire et le parking. 
 
 

 

 

3 - La Place du Souvenir Africain qui accueillera les activités 

culturelles et le Marketplace. 

 

 

4 - La plage de Guédiawaye devant abriter le forum Jeun’ESS et le 

dispositif d’hébergement communautaire des caravaniers mis en 

place par la mairie de la commune de Gold Sud. 

 

 
Les délégations se sont réjouies de cette visite et soutiennent qu’elles ont une très belle 
impression vis à vis de l’organisation de cet événement et se disent confiantes et rassurées 
vu l’état des lieux qui accueilleront le prochain forum. Elles se sont félicitées de la 
coopération entre la ville de Dakar et le gouvernement et ont souhaité que ce travail se 
poursuive jusqu'au forum.  
 

4 - Rencontres 

techniques : 

Enjeux et défis 

à relever  

 

 

Une rencontre technique Ministère, Ville de Dakar, GSEF et RACTES a été tenue pour 

échanger sur les dispositions à prendre, le rétro planning et le monitoring du processus 

d’organisation ; il a été retenu : 
- Une Articulation sur le dispositif 

organisationnel et de pilotage politique, 

- Une stabilisation, harmonisation et partage des 

rapports des différentes commissions, 

- Une préparation des correspondances et leur 

présentation à Mme le ministre de la Microfinance 

et de l’ESS, 

- Une planification d’un calendrier pour la tenue 

de réunions notamment celles du comité 

d’organisation, du comité de pilotage et de la commission scientifique, 

- Une définition des stratégies de mobilisation de ressources humaines et financières,  

- Une élaboration d’un rétro planning jusqu’au mois de Mai 2023, 

- Une anticipation sur les questions techniques et financières, 

- Une intégration des membres du ministère dans les différentes commissions, 
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5 - Plan 

d’actions en 

perspective et 

au-delà du 

Gsef 2023 

 

LA VILLE DE DAKAR EST chargée de la planification, de la préparation et l’organisation et 

du suivi de la 6ème édition du Forum Mondial de l'ESS. Il s’agit notamment de : 

 

- Présider le Comité d’organisation, 

- Assurer le portage stratégique et organisationnel ; 

- Planifier et suivre la préparation de l’organisation de la 

6ème édition du Forum ;  

- Définir des stratégies de mobilisations humaines, 

financières, matérielles ; 

- Appuyer la promotion et la communication ; 

- Accompagner et de suivre la Coordination Générale du 

Forum dans la réalisation de sa mission, 

- Sensibiliser et mobiliser les communes et les communautés. 

  

LE MINISTERE DE L’ESS est chargé d’assurer 

l’ancrage politique et institutionnel de la 6ème édition du 

Forum Mondial de l'ESS. Il s’agit notamment de : 

 

- Coordonner la participation des Institutions 

nationales et, en rapport avec les parties prenantes, 

participer à la mobilisation des ressources humaines, 

financières et logistiques nécessaires au bon 

déroulement des activités ; 

- Superviser et valider les travaux du Comité 

d’organisation et du Comité scientifique ; 

- Veiller à la qualité de la participation du Sénégal ; 

- Promouvoir le forum au niveau national et 

international. 

 

  

 LE RACTES AVEC L’EQUIPE DU GSEF 2023 DAKAR assure la Coordination Générale 

de la 6ème édition du Forum Mondial de l'ESS. Il s’agit notamment de :  
 

- Assurer le secrétariat permanant de l’organisation 

de la 6ème édition du Forum Mondial de l'ESS.  

- Assurer le portage organisationnel et technique de 

la 6ème édition du Forum Mondial de l'Economie 

Sociale et Solidaire, 

- Exécuter le plan d’action de l’organisation de la 

6ème édition du Forum Mondial de l'Economie 

Sociale et Solidaire.  

- Exécuter le plan de mobilisations humaines, 

financières, matérielles et scientifiques d’organisation de la 6ème édition du Forum 

Mondial de l'Economie Sociale et Solidaire, 

- Assurer la promotion et la communication de la 6ème édition du Forum Mondial de 

l'Economie Sociale et Solidaire. 

- Accompagner et suivre le Comité africain dans la réalisation de sa mission. 



RAPPORT LANCEMENT OFFICIEL DU GSEF 2023 DAKAR 7 

 En conclusion, pour les prochaines étapes, il est demandé : 

 
- L’organisation d’une séance de débrief avec le Comité de pilotage et d’organisation,  

- La tenue de rencontres et rendez-vous fixant la date des prochaines réunions,  

- La validation du rétro planning, 

- L’élaboration d’un plan d’action claire avec l’implication du Ministère de la 

microfinance et de l’ESS, 

- La confection des listes des membres des différentes commissions élargies, 

- La transmission d’une feuille de route claire des prochaines étapes à Mme le 

ministre de la Microfinance et de l’ESS, 

- La définition d’une stratégie de mobilisation des différentes parties prenantes et de 

lever de fonds, 

- L’organisation de missions conjointes (Ministère / Ville / RACTES) de prospection et 

de promotion de l’évènement. 

 

  

 

Rapporteurs 

 

Rokhaya Sy Gaye 

Malick DIOP 


