WEBINAIRE DU 21 AVRIL 2020
---------------Thème : Au-delà de l’urgence. Covid 19 : construire des réponses collectives et durables à travers
l’ESS.
Invitée spéciale : Elise Pierrette MEMONG Epse MPOUNG
« Expérience de terrain pour la riposte des réseaux de l’ESS à la pandémie du Covid 19 »

Face à l’urgence imposée par la pandémie, la riposte s’est faite d’abord sur le plan sanitaire,
mobilisant également les énergies des acteurs de l’ESS. Mais le confinement total ou partiel
imposé dans nos pays a interpellé le RAESS qui a immédiatement mis sur pied un espace
virtuel d’échanges pour capitaliser et partager les bonnes pratiques susceptibles d’atténuer les
impacts négatifs de la pandémie.
Il s’agit pour les OES de relever le défi de l’offre de production en adéquation avec
l’environnement actuel et de réduire les pertes pour les organisations agro)pastorales à
caractère solidaire.
De nombreux exemples ont été recensés. On peut citer :
Au Burkina, le plaidoyer fait par le RENAPESS_BF à amener les Communes de
Ouagadougou à élaborer des plans communaux de riposte qui tiennent compte de la réalité
des acteurs de l’ESS qui sont pour la majorité sur la place des marchés. Il s’agit de garder les
marchés ouverts aux heures habituelles en éduquant les vendeurs et les acheteurs au respect
des gestes barrières.
Au Mali, le Président de la République vient d’adresser une commande publique d’un million
de masques de fabrication artisanale à l’assemblée permanente des chambres de métier. Le
RENAPESS se prépare à négocier un quota de 100 000 masques pour ses organisations
membres dans la filière textile. Le réseau les appuiera en fonds de roulement pour la
production.
Le RENAPESS accompagne également des coopératives de jeunes producteurs de dispositifs
intelligents de lavage de main à partir du matériel de récupération.
Au Cameroun, le RESSCAM étudie avec des coopératives de jeunes producteurs de piments
et de tomates, la possibilité de réorienter leurs marchés. Avant la pandémie ces coopérateurs
exportaient leurs produits vers le Gabon et la Guinée Equatoriale. Les frontières sont fermées

et il s’agit des produits périssables. Le RESSCAM accompagne ses jeunes dans : (i)la
recherche d’alternatives de commercialisation et de production. Ils ont convenu de sécher
leurs produits pour leur donner une plus longue durée de vie ; (ii) la recherche de partenaires
financiers susceptibles de financer leurs activités de transformation, en cours et (iii) leur
réorientation pour la prochaine saison vers la filière riz pluviale qui avec la fermeture des
frontière à l’importation du riz, sera très sollicité.
D’une manière globale, tous les réseaux membres du RAESS préparent des plaidoyers envers
leurs gouvernements pour une plus grande subvention accordée aux OES dans le cadre des
fonds d’accompagnement alloués dans le cadre de la lutte contre le Covid 19.

