
La Région Nouvelle-Aquitaine est 
engagée dans une coopération avec la 
Région du Plateau Central au Burkina 
Faso qui comporte une dimension ESS. 
Elle soutient ainsi : un partenariat de la 
Chambre régionale de l’ESS (CRESS) 
pour la structuration d’une offre 
d’accompagnement des projets locaux 
d’ESS ; la création d’une plateforme 
régionale de prêts à taux 0 sans garanties, 
sur le modèle des plateformes initiatives 
en France ; le soutien à des groupements 
communautaires, comme une coopérative 
laitière de femmes. Pour ces projets, 
la Région fait participer des acteurs 
néo-aquitains, comme la CRESS, une 
plateforme initiative et une association de 
solidarité internationale.

En ce qui concerne la structuration d’une offre 
d’accompagnement des projets locaux d’ESS, la 
Région a sollicité la CRESS après avoir identifié 
des potentiels de coopération avec le réseau 
burkinabé REZAS (organisations de la société 
civile). La CRESS Nouvelle Aquitaine s’est elle-
même rapprochée du Réseau Régional Multi-
Acteurs (RRMA) SoCoopération. 

En 2018, le projet de coopération vise à : 
• Développer l’interconnaissance entre les acteurs 
de l’ESS du plateau central et les acteurs néo-
aquitains,
• Donner à voir les dynamiques ESS mondiales et 
donner les clés de lecture pour faciliter l’acculturation 
à l’ESS des acteurs du Burkina Faso,

• Construire les premiers éléments d’un plan 
d’action pour développer une coopération pérenne
sur l’ESS entre le Plateau Central et la Nouvelle-
Aquitaine.

Une première phase d’interconnaissance et 
d’identification de valeurs communes (le terme 
« Economie Sociale et Solidaire » est totalement 
absent de la sémantique au Burkina Faso) a permis 
à la CRESS de confirmer le RÉZAS (Réseau 
Zoodo Action Solidarité) comme pilier de l’action 
de coopération. Le RÉZAS  a pour ambition de 
structurer des organisations à but non lucratif 
(Organisations de la Société Civile (OSC) au 
Burkina Faso) ayant une gouvernance collective. 

Cette phase a permis d’axer la coopération vers 
la valorisation des valeurs et pratiques de l’ESS 
comme leviers de développement territorial durable 
auprès des pouvoirs publics et d’identifier la 
nécessité de travailler également sur la gouvernance 
des structures. Côté CRESS, cette coopération 
rencontre la volonté de se confronter à d’autres 
réalités d’ESS et de réinterroger les valeurs portées 
par les acteurs de l’ESS néo-aquitains et la manière 
dont ils les incarnent.

Une première rencontre d’interconnaissance a eu 
lieu lors du GSEF2018 à Bilbao (forum international 
de l’ESS) durant lequel une cinquantaine de 
structures néo-aquitaines étaient présentes. A cette 
occasion, un temps d’échange a été co-organisé 
par So Coopération et la CRESS sur la thématique 
« coopération internationale et ESS » et les différents 
partenaires ont pu travailler à l’élaboration d’éléments 
de plaidoyer sur la thématique de « l’apport de l’ESS 
dans le développement territorial ».
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La délégation burkinabé a ensuite rencontré 
différentes structures en Nouvelle-Aquitaine, parmi 
lesquelles : le PTCE Sud Aquitaine, un laboratoire 
permanent générateur d’initiatives d’innovation 
sociale et la coopérative des cultivateurs de Haricots 
Maïs du Béarn. 

La délégation burkinabé a également participé à 
la journée Eductour (sensibilisation des jeunes à 
l’ESS) au lycée Louis Barthou de Pau. 

Un film, réalisé par la télévision locale Aldudarrak 
Bidéo, sous statut coopératif, rend compte 
de cet échange : https://www.youtube.com/
watch?v=5Sj2vZE7JDo

Cet échange a acté l’intérêt réciproque d’entamer 
un travail de long terme. Pour engager ce travail la 
CRESS Nouvelle Aquitaine et So Coopération 
accueillent un stagiaire mutualisé pendant 6 mois.  
La CRESS et le REZAS se sont donné comme 
perspectives :

• Etablissement d’un projet sur 2 ans avec la 
volonté de travailler sur 4 thématiques : agriculture, 
logement des jeunes, accompagnement à la 
création d’activité et éducation. Pour chacune de 
ces thématiques, l’enjeu sera pour le RÉZAS et pour 
la CRESS de mobiliser leurs adhérents agissant sur 
ces thématiques et de les amener à échanger en vue 
de mener des actions de coopération.
• Accueil de jeunes (stagiaires et services civiques) 
dans chacune des deux organisations afin de 
travailler à l‘avancée du projet. 
• Organisation à l’été 2019 d’un forum ESS sur 
le Plateau Central pour valoriser les initiatives du 
territoire (rôle de plaidoyer) et donner envie de 
conduire des projets de coopérations internationales.

• Travail de plaidoyer commun en vue des élections 
locales de 2021 au Burkina Faso : comment les 
collectivités peuvent prendre en compte la dimension 
ESS dans leurs politiques publiques ?
• Echanges entre élu.e.s locaux. 
• Travail sur un document statistique type panorama 
de l’ESS.

La Région Nouvelle Aquitaine est maître d’ouvrage 
de la coopération et mobilise l’expertise utile au 
développement de projets locaux (en Nouvelle 
Aquitaine et au Burkina Faso). 

Sur l’année 2018, le projet de coopération entre la 
CRESS Nouvelle Aquitaine et le RÉZAS représente 
un budget de 25 000 euros financé à hauteur de 
10 000 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine.
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