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Le Forum Mondial de l’ESS du Global Social Economy 
Forum (GSEF), qui est organisé tous les deux ans, se 
tiendra du 1er au 6 Mai 2023 à Dakar, Sénégal pour la 
première fois en Afrique. Il regroupera entre 4500 à 
5000 personnes provenant de tous les continents. Le 
Forum est conçu autour de deux principaux objectifs : 

•	 Un	premier	objectif	politique	: le Forum réunira 
ainsi des élus et dirigeants du monde entier, 
des experts internationaux, des agences de 
développement qui s’engageront à promouvoir 
cette nouvelle économie centrée sur l’humain et 
le respect de l’environnement, outil indispensable 
à l’atteinte des 17 objectifs de développement 
durable.

•	 Le	 deuxième	 objectif	 axé	 sur	 les	 échanges	
d’expériences	et	d’expertises mises en œuvre 
sur tous les continents. Il permettra de mettre en 
avant des innovations réussies portées par les 
gouvernements locaux et l’ensemble des acteurs 
engagés dans l’ESS, autour de sept thématiques 
et enjeux. 

Le Forum Mondial de l’ESS GSEF 2023 Dakar 
s’articulera autour de quatre événements majeurs :

1.	 Une	 Caravan’ESS	 : opportunité pour plus 350 
de jeunes d’Afrique de l’ouest « de donner et de 
recevoir » des réponses d’inclusion des jeunes 
d’ici et d’ailleurs sous un format de découvertes, 
d’affaires, d’emploi et d’entrepreneuriat social et 
solidaire ;

2.	 Un	 Préforum	 Jeun’ESS de deux jours, 
reconnaissant la participation des jeunes à cette 
économie de l’avenir, créatrice d’emplois décents 
et ses nouvelles opportunités pour les jeunes de 
tous les territoires ;

3.	 Un	Préforum	Femm’ESS d’une journée dédiée 
au rôle vital des Femmes au sein des structures 
et entreprises de l’ESS ; 

4.	 Un	 forum	 de	 trois	 journées	 de	 dialogue	
politique	 et	 d’échanges	 thématiques autour 
d’un thème principal décliné en 7 sous-thèmes.

LES	FORUMS	MONDIAUX	ESS	DU	GSEF	

Reconnaissance	du	rôle	de	 l’ESS	dans	 l’atteinte	
des	ODD

• Tous les 2 ans en collaboration avec ses villes 
membres.

• Un des rassemblements internationaux les plus 
prestigieux rassemblant les acteurs politiques et 
experts de l’ESS, organisations internationales, 
gouvernements locaux/ nationaux et les réseaux 
de la société civile.

• Des plateformes d’apprentissage mutuel, 
d’établissement des actions, et d’échange de 
connaissances.

Forum Mondial de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS)

INTRODUCTION 6 ème édition du
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Les talents de l’ESS / Le monde s’ouvre à nous 
Village Culturel, Artistique et Économique / 
Place du Souvenir Africain

du Lundi 1er au Samedi 6 Mai

La	place	du	souvenir	et	 l’hôtel	de	Ville	seront	au	
cœur	 du	 dispositif	 culturel	 lors	 du	 GSEF	 Dakar	
2023. Les activités se feront en parallèle à la place du 
souvenir et à l’hôtel de ville de Dakar. Au niveau de la 
Place du Souvenir africain, il sera organisé :

•	 Une	foire	économique va accueillir les exposants 
préalablement sélectionnés pour présenter et 
vendre leurs produits d’Economique Sociale et 
Solidaire. Sur la base de la superficie aménagée 
par les prestataires de la Ville de Dakar, des 
stands seront mis en vente en ligne pour garantir 
la diversité des exposants et la valeur ajoutée des 
produits et contenus de l’exposition. Il est prévu 
l’organisation d’animations humoresques et des 
sketchs dans l’enceinte du market place pendant 
la journée.

•	 Des	 prestations	 culturelles seront organisées, 
de 18h à 22h, sur une séance aménagée avec des 
expositions artisanales - Afrique - monde, concerts 
ambiances - hip hop mbalakh/soft, théâtres forum, 
défilés de mode, échanges communautaires, 
arts culinaires (découvertes gastronomiques) et 
projections de films, documentaires, contenu 
digital.

Des artistes d’ici et d’ailleurs seront sélectionnés et se 
produiront durant les 6 jours du forum.

Un plan d’aménagement sera proposé pour avoir un 
aperçu des nombres de stands, de chapiteaux, de 
pagodes qui pourront abriter les activités dudit village 
scindé en deux parties.

Hôtel de Ville

Place du Souvenir
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Un	appel	à	propositions	clôturé	le	30	juin	2022,	a	récolté	plus	de	250	propositions.	
Un	comité	scientifique	a	sélectionné	les	initiatives	innovantes	qui	seront	organisées	
autour	de	80	ateliers	d’échange.

La	transition	de	l’économie	informelle	vers	des	économies	collectives	
et	durables	pour	les	territoires

Co-construire des politiques publiques des économies collectives et 
durables créatrices d’emploi décents pour les jeunes et les femmes.TH

ÈM
E	1

Économie bleue durable, préservation de la pêche artisanale, création de 
nouveaux emplois durables et protection sociale et environnementaleTH

ÈM
E	2
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Site	d’inscription	:	https://dakar2023.gsef-net.org/

Économie verte territoriale, collective et durable, autosuffisance alimentaire 
et sa gouvernance

TH
ÈM

E	3

Financement des économies collectives et durables pour les territoires

TH
ÈM

E	5

Économie numérique solidaire et durable et territoires intelligents

TH
ÈM

E	4

Dialogue politique : Gouvernements nationaux / locaux et acteurs porteurs 
d’enjeux des économies collectives et durables pour les territoires

TH
ÈM

E	6

Économie Sociale et Solidaire et développement durable, articulations entre 
les pratiques et la recherche

TH
ÈM

E	7

THÈME	PRINCIPAL	:	

5



6

P r é f o r u m  J e u n ’ E S S 
plage de Guédiawaye

Lundi 1er &
Mardi 2 Mai

•	 Caravan’ESS	 : Le Préforum intégrera les 350 
jeunes caravaniers ouest africaines provenant 
de 10 pays qui participeront directement aux 
activités pour promouvoir une intégration 
des peuples solidaires. Les caravan’ESS se 
regrouperont en premier le samedi 29 à Kaolack, 
pour rejoindre Dakar le dimanche. S’y ajouteront 
250 jeunes participants du Sénégal et du monde. 
Un documentaire vidéo sera réalisé tout au 
long de leur parcours, afin de documenter leurs 
expériences et les rencontres ESS.

•	 Préforum	Jeun’ESS	: Dans sa vision globale des 
Économies Sociales et Solidaires, le GSEF accorde 
une place cruciale à la jeunesse créatrice de 
valeurs sociales et économiques pour un monde 
plus juste et équitable. Le “Préforum	Jeun’ESS» 
réunira des jeunes venant de plusieurs villes du 
monde sur le thème : Entrepreneuriat	collectif	
et	durable	pour	 les	 territoires	 :	 les	 réponses	
d’inclusion	des	jeunes	d’ici	et	d’ailleurs	!

Le programme est constitué de présentations 
inspirantes, d’ateliers de partage d’expérience, de 
salons d’opportunités d’entrepreneuriat social et 
solidaire. Pendant 2 jours, cet évènement s’installera 
dans un lieu dédié à la jeunesse et les enjeux et 
principes de l’ESS avec et pour les jeunes.

•	 Village	 des	 Objectifs	 de	 Développement	
Durable	 ODD	 : 17 stands de solutions et 
opportunités de l’ESS, avec et/ou pour les jeunes, 
provenant de différents pays et de différentes 
régions concernant chacun un ODD.

1. Expositions des produits et services en 
réponse à l’ODD du stand

2. Partage d’opportunités (volontariat, stage, 
emploi, investissement, collaboration)

•	 Une	déclaration	de	la	Jeunesse	sur	l’ESS sera 
développée et présentée au cours de la session 
de clôture du Forum Mondial le samedi.
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PANEL	3

Thème	4	Economie Numérique : 
un vecteur d’émancipation pour la jeunESS 

Intro	Champion	ESS	&	Interview	expert

PANEL	3 (2nd part)

Zoom cas concret et/ou TedX Echanges	&	
Partage	d’expérience	des	acteurs	ESS

PANEL	4 (2nd part)

Zoom cas concret et/ou TedX Echanges	&	
Partage	d’expérience	des	acteurs	ESS

CLÔTURE	

Allocutions	Bilan	&	Perspectives	Performance	
artistique

PANEL	2 (2nd part)

Zoom cas concret et/ou TedX 

Echanges	&	Partage	d’expérience	des	
acteurs	ESS

PANEL	1 (2nd part)

Zoom cas concret et/ou TedX Echanges	&	
Partage	d’expérience	des	acteurs	ESS

Ouverture	:	Allocutions 

Mot	de	Bienvenue,	fonctionnement, organisation

Performance	artistique

PANEL	1

Thème	1	&	6	Quelle place pour les réseaux et 
plateformes de jeunESS dans les territoires 

Intro	Champion	ESS	&	Interview	expert

Soirée	libre Soirée	clôture	Jeun’ESS

Pause

Pause

Pause

Repas

Repas

8h	00	-	8h	30

	9h	30	-	10h	00

11h	30	-	12h	00

13h	30	-	15h	00

8h	30	-	9h	30

17h	00	-	18h	30

15h	00	-	16h	30

10h	00	-	11h	30

12h	00	-	13h	30

16h	30	-	17h	00

18h	30	-	19h	00

Lundi	1er	Mai Mardi	2	Mai

2	Sessions	Auto-	organisées

2	Sessions	Auto-	organisées

2	Sessions	Auto-	organisées

2	Sessions	Auto-	organisées

PANEL	2

Thème	2	&	3 Economie Verte & Bleue : 
Une opportunitée territoriale et durable pour la 
jeunESS 

Intro	Champion	ESS	&	Interview	expert

PANEL	4

Thème	5 Financement : Comment soutenir et 
favoriser les initiaves de la jeunESS
 
Intro	Champion	ESS	&	Interview	expert

Pause

Pause

Pause

Site	d’inscription	:	https://dakar2023.gsef-net.org/
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Accueil	et	Installation	des	participants

THÈME
Entrepreneuriat	collectif	et	durable	pour	les	territoires	:	
les	réponses	d’inclusion	des	jeunes	d’ici	et	d’ail leurs
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P r é f o r u m  F e m m ’ E S S 
Grand Théâtre National

Merdredi 3 Mai

•	 Genre	 et	 ESS	 : Place	 et	 rôles	 des	 jeunes	
femmes	et	 des	 femmes	dans	 les	 économies	
collectives	et	durables	pour	les	territoires

METHODOLOGIE	/	FORMAT

1. Sept Championnes et 21 jeunes filles 
leaders d’actions innovantes d’ESS 
sont identifiées : leurs initiatives seront 
documentées et appuieront des sessions 
organisées en sous-thème autour d’un 
dialogue intergénérationnel (sous forme 
d’échanges entre acteurs de différents 
secteurs, âges, perceptions et approches)

2. Leurs 21 actions innovantes d’ESS à 
fort potentiel d’emplois et d’impacts 
socio-économiques, environnementaux et 
institutionnels, portées par des jeunes filles, 
sont présentées à travers une foire de projets.

3. Un segment de dialogue politique sur les lois, 
stratégies et programmes pour une intégration 
du genre et la prise en compte de l’ESS 
dans les politiques publiques et agendas de 
développement international, à travers des 
plénières politiques et d’experts.

4. Une plateforme multi-acteurs de monitoring 
est mise en place en vue d’assurer une plus 
grande cohérence et une plus grande efficacité 
des stratégies d’intervention desdits acteurs 
dans le secteur de l’ESS.

•	 Une	 déclaration	 et	 une	 feuille	 de	 route	 de	
Genre	 et	 ESS sont adoptées réaffirmant les 
enjeux de l’ESS et son importance pour assurer 
la souveraineté alimentaire, économique et 
financière dans nos états et le rôle central 
des femmes dans ce processus. Elles seront 
également présentées lors de la clôture finale du 
Forum Mondial le samedi.
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Cérémonie	d’ouverture 

Mot	de	Bienvenue, fonctionnement, organisation et introduction des enjeux 

Présentation	des	Championnes (projection de vidéo des Championnes et Jeunes Filles Leaders) 

Présentation	 des	 enjeux	 :	Place et roles des jeunes filles et des femmes dans les économies 
collectives et durables pour les territoires

Panel	1	:	Co-construire des politiques publiques des économies collectives et durables créatrice 
d’emplois décents pour les jeunes filles et les femmes

Panel	 2	 :	 Economie bleue durable, préservation de la pêche artisanale, création de nouveaux 
emplois durables et protection sociale et environnementale
 
Panel	 3	 :	 Economie verte territoriale, collective et durable, autosuffisance alimentaire et sa 
gouvernance

Panel	4	: Financement des économies collectives et durables pour les territoires 

Panel	5	:	Economie numérique, solidaire et durable et territoire intelligent

Panel	6	:	Economie Sociale et Solidaire et développement durable, articulation entre les pratiques 
et la recherche

Segment	politique	 :	Table ronde sur la prise en compte de l’ESS et l’intégration du Genre dans 
les stratégies, programmes et Agendas de développement nationaux, régionaux et internationaux 
(Agenda 2030, Agenda 2063, Cadres politiques et institutionnels nationaux….)

Panélistes	:	Onufemmes, PNUD, la Commission de l’Union Africaine, la BAD, la BID.

7	Sessions	Auto-organisées

7	Sessions	Auto-organisées

Soirée	Femm’ESS	/	Place	du	Souvenir	Africain

Accueil	et	installation	des	participants

Pause

Pause

Pause

Transition	Hôtel

Repas

Visite	village,	échanges	et	pause

8h 30 – 9h 45

10h 00 - 11h 15

9h	45	-	10h	00

8h	00	-	8h	30

16h	00	-	16h	15

17h	15	-	17h	30

18h30	-19h30

13h	00	-	14h	30

11h	15	-	11h	45

11h 45 - 13h 00

14h 30 - 16h 00

16h 15 - 17h 15

17h 30 -  18h 30

THÈME
	Autonomisation	sociale	et	économique	des	femmes	et	
territorialisation	des	polit iques	publiques	durables

P
R

O
G

R
A

M
M

E
	P

R
O

V
IS

O
IR

E

Site	d’inscription	:	https://dakar2023.gsef-net.org/
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Trois	(3)	journées	de	débats	politiques	et	d’échanges	thématiques,	structurées	autour	de	:

Une	déclaration	politique	finale	et	une	feuille	de	route	du	Forum	Mondial	de	l’ESS	GSEF	DAKAR	
2023	seront	adoptées	et	présentées	lors	de	la	clôture.

10

Séances	plénières	/	
Dialogue	politique

Ateliers	/	Ateliers	autogérés	
d’échange	d’expériences	et	
de	pratiques

Exposition	et	
Visites	d’expérience	et	
d’innovation

•	 Séance	d’ouverture	et	de	clôture,	
•	 Panel	des	maires,	Panel	des	ministres,	
•	 Séances	plénières	thématiques

80	sessions	(individuelles	ou	autogérées)	d’échange	
sélectionnées via l’appel à propositions GSEF de 3–4 
panelistes d’1h 30mn à 2h pour découvrir des initiatives et 
des pratiques des cinq continents

Une	exposition	permanente	- 140 stands des organisations de 
l’ESS, gouvernements locaux et bailleurs -  du 1er au 6 mai des 
expériences et des réalisations des acteurs de l’ESS dans l’atteinte 
des ODD.   

Activités	culturelles	et	
socio-économiques

Un	rendez	vous	« du donner et du recevoir »	d’activités culturelles de 
20h à 00h (concerts, arts culinaires, mode, folklore, réceptions, soirée 
de réseautage … ) et un market place de 120 stands d’exposition vente 
pour la promotion des produits d’ESS.

Forum Mondial de l’Économie Sociale et Solidaire
GSEF DAKAR 2023 
Grand Théâtre National / Musée des Civilisations Noires /
Esplanade / Hôtel de Ville

du Jeudi 4 au Samedi 6 Mai

Musée des Civilisations Noires Grand Théâtre National
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Site	d’inscription	:	https://dakar2023.gsef-net.org/

10h	30	-	11h	00
(30mn)

12h	30	-	14h	30
(2h)

18h	00	-	19h	00
(1h)

16h	00	-	16h	30
(30mn)

9h	00	-10h	30
(1h 30)

16h	30	-	18h	00
(1h 30)

11h	00	-	12h	30
(1h 30)

14h	30	-	16h	00
(1h 30)

Jeudi	4	Mai Samedi	6	MaiVendredi	5	Mai

Plénière	Politique	
Thème	1	:	Ministres

Soirée	ouverture
Place du souvenir

Soirée	culturelle
Place du souvenir

Soirée	clôture
Place du souvenir

Plénière	Experts	
Organisations	internationales

Plénière	Politique	
Thème	6	:	Maires	&	
gouvernements	locaux

Thème	4	:	
Economie	
Numérique

Thème	5	:	
Financement

14	Sessions	
et	ateliers

14	
Sessions	
et	ateliers

14	
Sessions	
et	ateliers

14	Sessions	
et	ateliers

14	Sessions	
et	ateliers

Ouverture & Discours d’accueil 

Interventions	des	officiels	

Présentation	événement	

Présentation	thématiques	(pose le 
cadre, les enjeux et problématiques)

Assemblée	
Générale	GSEF	
Hôtel	de	Ville

CLÔTURE	
Les engagements politiques

14	Sessions	et	
ateliers

Restitution et Déclarations
+ Capsules vidéos :

-	Préforum	Jeun’ESS
-	Préforum	Femm’ESS

Rapporteurs des principaux éléments 
ressortis des 7	thèmatiques

Déclaration	finale	du	Forum

Thème	7	:	
Recherche

Thème	2	:	
Economie	Bleue

Thème	3	:	
Economie	Verte

Pause

Pause

THÈME	
La	transit ion	de	l’économie	informelle	vers	des	économies	collectives	et	

durables	pour	les	territoires

3	
jo
ur

s	
-	V

ill
ag

e	
de

s	
In
no

va
tio

ns

Repas



12

5	lieux	
au	coeur	de	
Dakar

Bordeaux	: +33 06 22 50 82 20 - Dakar	: +221 33 867 75 52 / +221 77 645 82 79
Email	: gsef@gsef-net.org / contact@ractes.sn

Web	: https://www.gsef-net.org/fr / https://www.ractes.sn - Site	d’inscription	:	https://dakar2023.gsef-net.org/


