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Réseau  des  Acteurs  et  des  Collectivités  Territoriales
pour  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  du  Sénégal
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PRÉAMBULE

Face aux défis écologiques, économiques, sociaux, démographiques d’aujourd’hui, il
est nécessaire de définir un nouveau modèle qui mobilise la performance économique
au  service  de  l’impact  social,  sociétal  et  environnemental.  Ainsi,  notre  monde
d'aujourd'hui  doit  encore  se  remettre  des  crises  économiques,  sociales,  et
écologiques. 

Dès  son  accession  à  la  souveraineté  internationale,  le  Sénégal  a  opté  pour  une
politique de gouvernance locale avec une décentralisation prudente, progressive et
irréversible. La vision du gouvernement du Sénégal,  déclinée dans le Plan Sénégal
Emergent  (PSE),  vise,  entre  autres  objectifs,  l’accélération  de  la  croissance
économique  mais  également  la  satisfaction  de  la  demande  sociale  à  travers
l’amélioration des conditions de vie des populations, en vue d’une croissance forte,
saine, durable et inclusive, pour un Sénégal  émergent à l’horizon 2035. 

L’Economie  Sociale  et  Solidaire  est  généralement  définie  comme  l’ensemble  des
activités économiques à finalité  sociale et environnementale. Elle s’inscrit dans un
contexte économique international global favorable à son émergence. Ainsi, le secteur
de  l’économie  sociale  et  solidaire  bénéficie  au  Sénégal  de  plusieurs  opportunités
favorables  à  son  développement  malgré  le  déficit  d’encadrement  auquel  il  est
confronté. 

Pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le cadre des politiques
publiques, la mise en place du Réseau des Acteurs et des Collectivités Territoriales
pour l’Economie Sociale et Solidaire au Sénégal  est une réponse pour promouvoir
l'ESS  dans  les   politiques  locales  décentralisées  pour  un  système économiques  et
sociale plus résilient, durable et inclusif. 

Le Réseau des Acteurs et des Collectivités Territoriales pour l’Economie Sociale et
Solidaire  du  Sénégal  adhère  aux  principes  et  valeurs  du  Forum  Mondial  pour
l’Economie Solidaire et Solidaire, dont s’inspire cette présente charte.
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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. Notre identité

1.1. Pour la solidarité globale de l'économie sociale, nous avons créé le Réseau des
Acteurs  et  des  Collectivités  Territoriales  pour  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  au
Sénégal  (ci-après  dénommé  le  «RACTES»),  en  tant  un  réseau  formel  à  but  non
lucratif.

1.2. L’économie sociale poursuit la réalisation des valeurs de solidarité par la fiance
solidaire,  la  coopération  et  la  communauté  locale  en  est  le  vecteur  le  plus
fondamental. 

1.3. Les principaux acteurs de l’économie sociale sont les coopératives, les entreprises
communautaires, les entreprises sociales, les coopératives de crédit, les micro-crédits,
les organisations à but non lucratif... Les organismes de bienfaisance et les domaines
d'investissement social sont inclus dans cette catégorie.

1.4. Les Collectivités territoriales sont les espaces viables de gouvernance locale pour
promouvoir une économie territorialisée, pour un développement inclusif et durable.

1.5 Le  RACTES  vise  des  progrès  multidimensionnels. Nous  reconnaissons  le
pluralisme  de  la  nature  humaine,  des  organisations  de  l'économie  sociale,  des
objectifs  macroéconomiques  et  politiques. Nous  poursuivons  des  progrès  qui
harmonisent ce pluralisme.  

1.6. En  particulier,  le  RACTES  valorise  l'autonomie  des  organisations  de  base  et
renforce  la  solidarité  entre  Collectivités  territoriales,  conformément à  ces  valeurs,
nous  pensons  qu'il  est  essentiel  d’accompagner  les  politiques  et  programmes
publiques d’ESS locaux et nationaux.

Article 2. Notre vision, la mission et les objectifs

2.1. Vision: le RACTES vise à promouvoir l'ESS dans les  politiques économiques
locales  et  nationaux  pour  un  système  économique  plus  résilient,  durable  et
inclusif. Ces actions permettront de mieux utiliser les capacités d'un individu et de
résoudre  les  problèmes  sociaux  par  la  solidarité  entre  les  acteurs  de  l'économie
sociale dans les Collectivités territoriales. Par conséquent, le RACTES est un réseau
national de solidarité pour atteindre ces objectifs. 

2.2. Mission: Grâce à la collaboration entre les organisations de l'économie sociale
et  les  Collectivités  territoriales,  le  RACTES cherche  à  promouvoir  des  emplois  de
qualité,  une  croissance  équitable,  un progrès  de  la  démocratie  à  la  base  et  le
développement durable. Des valeurs  telles  que la  dignité  humaine et  une écologie
durable  doivent  être  les  principes  sous-jacents  de  chaque  activité  du  RACTES. 
Le RACTES contribue à améliorer la qualité et la quantité des ressources partagées et
promeut une approche et une utilisation équitables de ces ressources. La clé de la
reconquête  des  biens  communs  est  la  confiance  et  la  coopération,  qui  sont  les
fondements de l’économie sociale. Les écosystèmes, la culture, les connaissances et
les ressources historiques de toutes les communautés locales sont tous des objectifs
importants des activités du RACTES.
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2.3. Objectifs 
  1)  Le  RACTES  encourage  les  échanges  et  le  partage  entre  les  Collectivités
territoriales et les acteurs de l’économie sociale. À cette fin, le RACTES établira une
plateforme de mutualisation  des meilleurs  pratiques  et  créera  divers  programmes
pour activer les échanges pour soutenir la promotion des de l’ESS..

  2)  Le  RACTES  aide  les  administrations  locales  et  les  organisations  non
gouvernementales  à  créer  un  réseau  stable  d’économie  sociale  par  le  biais  d’un
partenariat public-privé-communauté. 

  3) Le RACTES soutient tous les efforts pour former des associations de l'économie
sociale et des organismes de soutien de l'économie sociale dans chaque Collectivités
territoriales. À travers ces initiatives,  le  RACTES soutient divers projets  communs
visant à diffuser l'écologie de l'économie sociale et la Finance solidaire à l'échelle des
Collectivités territoriales.

  4) Le RACTES reconnaît la responsabilité de soutenir le Gouvernement du Sénégal,
promouvant  ainsi  la  solidarité  et  la  coopération  dans  le  domaine  de  l’économie
sociale afin de renforcer l’environnement, l’économie et la finance solidaire. 

  5) Le RACTES soutient divers mouvements locaux compatibles avec la valeur sociale
que nous défendons et promeut en outre des actions collectives pour résoudre les
problèmes  auxquels  les  Collectivités  territoriales  et  les  acteurs  de  l’ESS  sont
confrontée. 

 6)  Le  RACTES peut  créer  un fonds solidaire  pour soutenir  l’économie sociale  si
nécessaire. 

 CHAPTER 2. ADHÉSION

Article 3. Catégories de membres

Les  membres  du  RACTES  sont  en  principe  divisés  en  trois  catégories. Membre
titulaire, membre associé, membre honoraire

3.1. Les  membres  du  RACTES  sont  en  principe  divisés  en  trois  catégories. 
  1) Membre de droit
 2) Membre associé
  3) Membre honoraire

3.2. Membre de droit
  1) Le membre à part entière comprend les Collectivités territoriales et les acteurs
non étatiques1 d'économie sociale. Un membre à part entière possède le droit de vote
et est éligible pour se présenter aux élections.
  2) L’adhésion est ouverte à toutes les Collectivités territoriales et aux acteurs non
étatiques d'économie sociale.

1  Les acteurs non étatiques sont les organisations de la société civile sous toutes leur formes, les organisations syndicales et
les organisation patronale du secteur privé.
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3.3. Membre  associé:  La  qualité  de  membre  associé  est  ouverte  à  toutes  les
institutions  publiques  ou para  publiques  liées  à  l'économie  sociale  qui  souhaitent
participer activement aux activités du RACTES.  

3.4. Membre  honoraire:  Le  statut  de  membre  honoraire  est  attribué  à  une
personne  ou  à  une  organisation  qui  a  apporté  une  contribution  notable  à  divers
secteurs de l'économie sociale et aux activités du RACTES. Les membres honoraires
sont nommés par le Conseil d’administration du RACTES et reconnus par l'assemblée
générale.  

 Article 4. Enregistrement et retrait de l'adhésion

4.1. Enregistrement: L'inscription des membres est examinée par la Coordination
Nationale du RACTES et approuvée par le Conseil d’Administration du RACTES. La
procédure d'enregistrement et les cotisations sont décidées par une clause distincte
édictée pas la Coordination Nationale.   

4.2. Retrait: un membre peut se retirer en informant la Coordination Nationale du
RACTES par écrit. Les procédures de retrait sont décrites dans une clause séparée. 

4.3. Avertissement et disqualification: le Conseil d’Administration du RACTES
peut prendre les mesures nécessaires pour décider de la disqualification d'un membre
si  ce  membre  nuit  ou  enfreint  la  vision,  la  mission,  les  objectifs  et  la  charte  du
RACTES. Le  Conseil  d’Administration  du  RACTES  accomplira  les  formalités
désignées pour disqualifier le membre.

 Article 5. Droits et solidarité des membres

5.1. Droits 
  1)  Chaque  membre peut  participer  aux  activités  et  programmes du RACTES. Ils
peuvent également accéder à toutes les informations, ressources et enregistrements
liés au RACTES.
    2)  Pour  poursuivre  le  développement  individuel  et  atteindre  des  objectifs
communs,  un  membre  peut  suggérer  des  moyens  spécifiques  de  consolider  la
solidarité et la coopération. Chaque membre peut également exprimer son point de
vue par le biais de divers canaux de communication au sein du RACTES et exercer
pleinement ses droits conformément au processus de prise de décision au sein du
RACTES.

5.2. Solidarité  
  1) Chaque membre soutient et collabore aux tâches et programmes promus par le
RACTES. 
  2)  Chaque  membre  pratique  la  solidarité  dans  l’échange  d’expériences,  de
connaissances  et  d’informations  nécessaires  au développement de l’écosystème de
l’économie sociale.
  3)  Chaque  membre  paie  une  cotisation  annuelle  pour  contribuer  à  l'autonomie
financière et à la solidarité du RACTES entre tous les membres.

5



Article 6. L’adhésion au RACTES permet de : 

6.1 mettre en place des formations thématiques et conférences sur des 
questions d'actualité de l’économie sociale et solidaire.

6.2 créer d’une une plateforme de mutualisation des meilleures  pratiques 
et création de divers programmes pour activer les échanges pour soutenir 
la promotion des de l’ESS.

6.3 mettre en relation, via le réseautage et le partenariat lors 
de rencontres     nationales et internationales    avec d'autres élus et acteurs 
afin de partager les expériences, bilans et réfléchir à l'articulation entre 
différents niveaux,

6.4 accompagner l’entreprenariat social et solidaire pour soutenir divers 
projets communs visant à diffuser l'écologie de l'économie sociale et la 
Finance solidaire à l'échelle des  Collectivités territoriales.

6.5 accompagner la création de structures de financement d’entreprise 
social et solidaire pour soutenir l’économie sociale si nécessaire. 

 CH A PTER 3. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

Le RACTES a trois instances comme suit:
1. Assemblée générale
2. Conseil d’Administration
3. Coordination Nationale

Article 7. Assemblée générale

6.1. Assemblée  générale:  L'Assemblée  générale  comprend  les  membres  à  part
entière du RACTES et constitue l'organe décisionnel suprême dans les cas suivants:   
  1) Projets et finances du RACTES
  2) Élection des membres du Conseil d’Administration et du Président
  3) Approbation du Coordinateur National
  4) Amendement de la charte du RACTES
  5) Dissolution du RACTES
  6) Autres ordres du jour importants concernant les organisations du RACTES et sa
gestion

6.2. Gouvernance de l'Assemblée générale
  1)  Toute  décision  de  l'Assemblée  générale,  à  l'exception  de  celles  relatives  à  la
dissolution du RACTES et à la modification de la Charte, est prise à la majorité des
voix des membres titulaires présents à moins que l'Assemblée générale ne parvienne
à un accord par délibération. 
2) L'assemblée générale de renouvellement du RACTES se tient tous les quatre ans. 
3) L'assemblée générale ordinaire du RACTES se tient tous les deux ans. 
4) Une assemblée générale ordinaire du RACTES peut être convoqué avec l'accord
des deux tiers (2/3) des membres actuels du Conseil d’Administration. 

6.3. Amendement de la Charte:
  1)  L’amendement  de  la  Charte  est  décidé  lorsqu’au  moins  deux  tiers  (2/3)  des
membres  effectifs  actuels  sont  présents  et  que  les  deux  tiers  (2/3)  des  membres
effectifs actuels y consentent.
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6.4. Dissolution du RACTES
  1)  La dissolution du RACTES est  décidée dès que deux tiers  (2/3) au moins des
membres  effectifs  actuels  sont  présents  et  que  les  deux  tiers  (2/3)  des  membres
effectifs actuels y consentent.

Article 8. Fonctionnement du Conseil d’Administration 

7.1. Le RACTES élit un Conseil d’Administration et met en place une Coordination
Nationale. 
7.2. Conseil d’Administration – CA
  1) L'assemblée générale élit un CA de 31 membres. La Mairie de Dakar assure la
Présidence du CA. Elle est assistée de huit (8) vice-présidents qui forment le Bureau.
Le bureau peut s’organiser à l’interne avec des postes et charges définis.
2) Le mandat des vice-présidents est de quatre ans et ils peuvent remplir plusieurs
mandats consécutifs. 
  7.3. Fonction du Conseil d’Administration
  1) Le Conseil d’Administration du RACTES  se réunit officiellement au moins une
fois  par  an. Le  Conseil  d’Administration  est  responsable  de  l'audit,  du  suivi  des
comptes et des projets et de l'examen de l'enregistrement des membres. 
7.4. Délégué général
Le  Président  nomme  au  sein  du  CA,  un  délégué  général,  qui  travaille  en  étroite
collaboration avec la Coordination Nationale, et assure la relation au quotidien entre
le CA et la Coordination Nationale. 

 Article 9. Coordination Nationale -CN

8.1. Coordination Nationale
  1) La Plateforme des Acteurs non Etatiques avec l’appui du Fonds de Développement
et  de  Solidarité  Municipale  assure  la  Coordination  Nationale  du  RACTES. 
  2) Le RACTES établit son secrétariat et le bureau du secrétariat de la Coordination
Nationale  est  situé  au  siège  de  la  Plateforme.  3)  La  Coordination  Nationale  est
chargée de l'exécution et de la communication de toutes les décisions à l'Assemblée
générale  et  au  Conseil  d’Administration. Il  doit  également  soutenir  la  tenue  de
l’Assemblée générale et d’autres réunions à ce sujet.
  4) Le RACTES est responsable de toute la gestion budgétaire de sa Coordination
Nationale. La ville de Dakar peut fournir du personnel supplémentaire et supporter
les frais de gestion, y compris les frais de personnel de la Coordination Nationale et
du personnel relevant de l'autorité et du budget de la ville.
  5) La Coordination Nationale emploie du personnel pour son secrétariat en fonction
de ses besoins.

CHAPITRE 4. FINANCEMENT

 Article 11. Charges

10.1. Le  RACTES  est  responsable  de  ses  propres  dépenses  de  fonctionnement,  y
compris les dépenses administratives de sa Coordination Nationale et les coûts des
assemblées générales, ainsi que des autres dépenses supplémentaires reconnues par
le Conseil d’Administration.
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10.2 Fonds: le RACTES peut utiliser des fonds pour soutenir l'économie sociale dans
chaque domaine 

Fait à Dakar, le 26 novembre 2019
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