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PRÉAMBULE

• Rappel des défis écologiques, économiques, 
sociaux, démographiques d’aujourd’hui,

• Rappel du contexte internationale et national

• Rappel du concept et de la politique de l’ESS 
au Sénégal,

• Le RACTES et de son positionnent



CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

• Article 1. Notre identité avec 6 alinéas

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.



Article 2. Notre vision, la mission et 
les objectifs

• Vision: le RACTES vise à promouvoir l'ESS dans les  
politiques économiques locales et nationaux pour 
un système économique plus résilient, durable et 
inclusif.

• 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



2.3. Objectifs  (6 OS)
• 1) Le RACTES encourage les échanges et le partage entre les 

Collectivités territoriales et les acteurs de l’économie sociale. 

• 2) Le RACTES aide les administrations locales et les organisations 
non gouvernementales 

•  3) Le RACTES soutient tous les efforts pour former des 
associations de l‘EES et des organismes de soutien de l‘ESS

• 4) Le RACTES reconnaît la responsabilité de soutenir le 
Gouvernement du Sénégal, promouvant l’ESS

•   5) Le RACTES soutient divers mouvements locaux compatibles 
avec la valeur sociale 

•  6) Le RACTES peut créer ou accompagner un fonds solidaire 
pour soutenir l’ESS si nécessaire. 



CHAPITRE 2. ADHÉSION
• Article 3. Catégories de membres

• 3.2. Membre de droit

•   1) Le membre à part entière comprend les Collectivités territoriales 
et les acteurs non étatiques d'économie sociale. Un membre à part 
entière possède le droit de vote et est éligible pour se présenter aux 
élections.

•  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 6. L’adhésion au RACTES permet de : 
•  

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

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.

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,

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.

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

http://preprod.insite-rtes.d8.insite.coop/journees-d-echanges-et-de-formations


 CHAPITRE 3. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

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. Élection des membres du Conseil d’Administration 
Approbation du Coordinateur National

2. Amendement de la charte du RACTES

3. Dissolution du RACTES

4. Autres ordres du jour importants concernant les 
organisations du RACTES et sa gestion



Article 8. Fonctionnement du Conseil 
d’Administration

• 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. 



Article 10. Source de revenus
• 9.1. La source de revenus du RACTES est la 

suivante:

 1) Frais d’inscription et cotisation annuelle

2) Fonds pour des projets communs portés 

3) Donation spéciale telle que don volontaire des 
membres et des non-membres
  4) Bénéfices tirés de la vente de matériel publié, 
des frais d’événement et de divers contrats 
  5) Dons non financiers



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 chargé 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.





Composition du RACTES

CA: membres fondateurs

Présidente du RACTES : Mme Soham El Wardini
1. Maimouna Isabelle Dieng: PFAnE

2. Alé Lo / Maire de taiba Ndiaye

3. Idrissa Diallo : Maire de Dalifor

4. Adama Diallo : Psdt CD Gosssas

5. Ndeye Nar Béye: UNSAS

6. Pape Seck : Maire des HLM

7. Abdoul Khare Ndiaye : Maire de Gaya

8. Maimouna Diop Paye: UFCE

Délégué Général: Maire Cheikh Gueye

Coordonnateur National: Malick Diop 

Coordonnateur Nat adjoint :  Mourade Diéye Gueye

CN chargé relations internationales et développement: Aminata Diop Samb
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