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Anne-Lise Barberon : Bonjour à tous, je m’appelle Anne-Lise Barberon, je suis la 

déléguée générale d’ESS Forum international. Nous sommes heureux de vous 

retrouver aujourd’hui pour la deuxième session digitale des RMB. Aujourd’hui nous 

allons parler du financement de l'économie sociale et solidaire afin de comprendre s'il 

vaut mieux financier d’un point de vue privé ou public. Je voudrais passer la parole à 

Elisa Torrenegra, coprésidente du Forum International et qui introduira le sujet 

d’aujourd'hui. Merci. 

Elisa Torrenegra : Je salue toutes les personnes présentes, en particulier les amis 

d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d'Afrique, de Séoul, de Corée du Sud, de 

France, de Turquie, de Belgique, d'Espagne, du Mexique, du Brésil, de Colombie, 

d'Argentine et d'Amérique du Nord. En compagnie d'Alain Coheur co-président 

d’ESSFI, de notre Assemblée Générale et du Conseil d'administration, nous vous 

souhaitons la bienvenue. ESSFI a plus de 10 ans maintenant. L’association est née 
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des Rencontres du Mont-Blanc et continue de reunir les leaders mondiaux mais aussi 

d’influencer les agendas et co-construire un monde meilleur.  

Mes amis, nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième session des Rencontres 

digitales du Mont-Blanc. Dans le précédent panel, nous avons traité de la “Lucrativité 

limitée et de l’intérêt général” ; aujourd'hui nous parlerons des financements publics et 

privés. Deux panels suivront sur les “nouvelles formes de travail” puis sur les “objectifs 

de développement durable et l’internationalisation de l'économie sociale et solidaire”. 

Nous terminerons ces Rencontres par une session finale de clôture. 

En 2020, nous sommes confrontés à un monde inconnu, dont les précédents 

remontent à des siècles. Un monde magnifique, qui non seulement a pu survivre sans 

nous, mais qui s'est aussi mieux porté sans l'invasion humaine.  

Cette pandémie a mis en évidence de nombreuses inégalités. Les réalités les plus 

cruelles du monde et de nos pays sont devenues évidentes. Des chiffres tels que :  

- Le 1% des plus riches de la population possède plus du double de la richesse  
que  6,9 milliards de personnes, 

- Qu’un enfant sur cinq n'est actuellement pas scolarisé,  

- Que chaque jour, dans notre monde, 10 000 personnes perdent la vie parce 
qu'elles ne peuvent pas se permettre de se faire soigner. 

-  
De nombreuses personnes n'ont même pas accès à l’eau propre, si nécessaire pour 

se laver les mains et cuisiner.  Ou encore que la distance sociale n'est pas si possible 

à pratiquer quand   il faut partager une chambre et même un lit avec 3 ou 4 autres 

personnes, parce qu'il n'y en a plus.  Toutes ces situations et ces données qui 

existaient déjà, des réalités qui étaient déjà là mais que le monde ne voulait pas voir.  

Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité est nécessaire et il semble que ce soit l'un 

de ces mots à la mode, qui a été le plus répété, ces derniers mois. Souvent sans savoir 

ce qu'est réellement la solidarité. Mais dans l'imaginaire collectif, beaucoup de gens 

n'associent pas la "solidarité" à nos organisations. Nos organisations se battent depuis 

des décennies, souvent en silence, presque imperceptiblement, en vertu de ce 

principe, en soutenant des communautés et des activités bénéfiques à ces 

communautés, et qui bien souvent, complètent ou accompagnent les actions des 

États. Encore moins nombreuses sont les personnes qui comprennent comment nous 

fonctionnons, comment nous nous consolidons, comment nous sommes financés et 

comment nous sommes viables et durables dans le temps.  

Il est clair que tout le monde ne se pose pas cette question, mais qu'en est-il de nous, 

de notre propre perception et de nos projections ?  

Nous, les protagonistes de ce secteur, devons ouvrir des espaces de dialogue orientés 

vers ce thème important, voir les différents courants de pensée, ne pas nous abstraire 

et nous isoler de ce monde en mouvement. 

Il nous faut analyser comment l'expérience du financement est vécue dans les 

différents points cardinaux du monde, et voir ce que nous avons de différent et 

comment. Sans changer notre essence, nous pouvons rejoindre, articuler, revoir et 

apprendre des bonnes pratiques d'autres modèles. Le plus important reste de trouver 
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ce que nous avons en commun, ce que nous pouvons faire en commun et quel 

message commun nous voulons transmettre. 

L'économie sociale et solidaire doit être reconnue comme un acteur important pour le 

changement, l’élaboration de solutions, des solutions, la mise en oeuvre d’actions 

communes, visant un objectif principal: l'entraide et la solidarité.   

Ce panel s'adresse à vous tous: des personnes qui, jour après jour, sont au service de 

leur communauté et qui font de ce monde un endroit meilleur.   

Rappelons que "Le social justifie l’économique mais l’économique soutient le social”. 

Encore bienvenue à tous et bonne session ! 

*** 

Jérôme Saddier : Bonjour à tous, et merci Elisa pour ses propos introductifs très 

intéressants. Merci aussi à l'équipe d’ESS Forum International d'avoir préparé 

l'ensemble de ces webinaires, et celui-ci en particulier, avec un plateau d'intervenants 

de grande qualité. Je précise donc que je suis Jérôme Saddier, Vice-Président du 

Crédit Coopératif, qui est la banque référence dans l'économie sociale en France 

depuis un peu plus d'un siècle, et je suis également Président de la Confédération des 

organisations de l'économie sociale en France, qui s'appelle ESS France. A ce titre je 

participe aux travaux d’ESS Forum International ainsi que de Social Economy Europe. 

On m'a demandé de modérer ce débat, et je vais essayer de m'en acquitter aussi 

sérieusement que possible, sur la thématique du financement de l’ESS. Ce qu'il me 

semble au vu de la connaissance que j'ai de notre sujet de l'économie sociale, c'est 

qu’à l'origine, dans la plupart des histoires nationales de l'économie sociale, le 

financement des activités de l'économie sociale est le produit même de l'utilisation de 

ressources qui sont mises en commun par des personnes qui veulent agir ensemble, 

pour répondre à des besoins. Ce sont donc des ressources pour l'essentiel privées, 

qui traduisent l'engagement des personnes dans la réalisation d'un but commun. Au 

fur et à mesure des années, sont venus s'ajouter à ces financements mutualisés, 

parfois des financements publics qui résultaient de subventionnement des activités, 

parfois des délégations de service public, parfois des subventions publiques ont pris 

une part très importante dans les sources de financement de ces organisations, parfois 

même une part majoritaire, ce qui n'a pas été sans conséquence sur l'indépendance 

des organisations. Et puis la tendance, depuis quelques années est à l'intervention de 

fonds privés, qui ne sont pas ceux apportés directement par les membres, les 

sociétaires engagés dans les organisations de l'économie sociale, mais des fonds 

privés qui viennent de l'extérieur, notamment par les moyens de ce qu'on peut appeler 

la finance solidaire, le moyen de l'épargne salariale, le moyen récemment des contrats 

en acte social, ou encore des fonds d'investissement à impact. Evidemment on a là 

toute une autre logique, puisqu'il ne s'agit ni d'argent mutualisé par les personnes qui 

bénéficient des biens et des services plus d'argent public qui est accordé dans la 

recherche d'intérêt général. La recherche de financement extérieur privé quel qu'en 

soit le mécanisme amène nécessairement à devoir concilier l'action des acteurs de 

l'économie sociale avec des intérêts qui ne sont pas forcément directement liées à ces 

organisations. C'est pourquoi la question qui est posée aux membres du panel que 
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nous avons réuni est de savoir dans quelle mesure ces financements privés de 

nouvelle nature doivent, peuvent répondre aux objectifs qui sont en principe ceux de 

l'économie sociale, c'est-à-dire répondre à des besoins nouveaux ou des besoins 

sociaux dont la réponse mérite d'être mutualisée. Cela pose aussi la question de savoir 

comment on quantifie, mesure la performance de ces organisations, puisque s'il y a 

des investisseurs, quelle que soit leur nature, qui ne sont pas parties prenantes de 

l'organisation de l'économie sociale, ces investisseurs ont forcément des attentes à 

l'égard de cette organisation, par rapport au rendement de leur investissement. Cela 

pose donc la question de savoir comment on mesure la performance, qui en principe 

est différente de celle de l'organisation capitalistique. Voilà les sujets que je voulais 

évoquer dans cette introduction.  

Je crois que nos 4 panélistes vont tenter chacun d'y répondre. Je les présente tous en 

une seule fois, en quelques mots, mais vous avez de toute façon la présentation de 

chacun sur le site d’ESS FI.  

En premier, nous avons Kerryn Krige, qui est conseillère technique en chef auprès de 

l'Organisation Internationale du Travail ; Kerryn est sud-africaine, a travaillé et travaille 

encore auprès du gouvernement sud-africain sur la mise en place d'une politique 

publique en matière d'économie sociale.  

Nous entendrons ensuite Luc Lapointe, qui est québécois, fondateur de TheBC.Lab, 

et qui conduit ses rélexions sur la question de la performance des financements, des 

besoins en matière de développement.  

Nous aurons par la suite Hilde Vernaillen qui est belge, et qui préside l’ICMIF. Elle est 

très active dans le secteur des services financiers, notamment de l'assurance en 

Belgique, depuis quelques années maintenant, et qui au niveau européen comme 

international joue un rôle important dans la reconnaissance de ses activités.  

Enfin, nous aurons Alexandro Russo, qui est président de la Confédération argentine 

des mutuelles, qui lui nous parlera de la façon dont le secteur de l'économie sociale 

en argentine essaie de co-construire avec l'Etat des politiques publiques en matière 

d'économie sociale.  

Voilà pour cette présentation très rapide, et je voudrais à présent donner la parole à 

Kerryn Krige pour son intervention. Merci beaucoup et à tout à l'heure. 

Kerryn Krige : Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à tous, je vous 

parle depuis Johannesburg, et c'est une journée très ensoleillée, c'est un plaisir d'être 

parmi vous, de faire partie de ce panel. Merci beaucoup Elisa et Jérôme pour cette 

introduction, merci à toute l'équipe pour avoir organisé cette rencontre. 

Je m'appelle Kerryn Krige, je travaille pour l'Organisation internationale du travail 

(OIT), et je suis conseillère technique en chef sur les projets de politique de l'économie 

sociale en Afrique du Sud. Je suis à ce poste depuis 2 ans. Je vais vous présenter le 

projet sur lequel nous travaillons. 

Si vous allez à la première diapositive, vous voyez que ce projet a commencé en 2017, 

et le but est de développer une politique autour de l’économie sociale en Afrique du 

Sud. Pour nous, l'économie sociale, ce sont les coopératives, les mutuelles, les 
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associations, les organisations à but non lucratif, en particulier celles qui font du 

commerce, et bien sûr, la catégorie récente des entreprises sociales. 

Les expériences en Afrique du Sud sont, je pense, intéressantes dans la mesure où 

elles permettent de faire le lien entre le financement de l'ESS, la promotion de l'ESS 

par la politique et la reconnaissance de certains problèmes. 

L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégaux au monde, tant selon l'indice de 

Palma que selon l'indice de Gini. Et le pays le plus inégalitaire d'Afrique. Avec un taux 

de chômage élevé - les derniers chiffres du chômage sont de 30 % pour le premier 

trimestre de 2020 ; le chômage des jeunes est estimé à 50 %, et la pauvreté augmente. 

La pauvreté n'a cessé d'augmenter depuis 2015.  

Nous mesurons nos inégalités à travers de multiples dimensions, et il y a des lignes 

raciales : 

- L'inégalité sur le marché du travail, la plus grande inégalité des salaires et un 
déficit de compétences.  

- L’négalité entre les zones urbaines et rurales 

- L'inégalité d'accès aux services 

- L’négalité des sexes 

- L’inégalité de la mobilité sociale : les pauvres restent pauvres, les autres restent 
riches 

 

La pauvreté augmente et le taux de chômage, en particulier chez les jeunes, est 

également l'un des plus élevés au monde. Il est urgent de connecter le développement 

social et le développement économique. 

Les difficultés pour nous, en tant que décideurs politiques, sont donc similaires aux 

difficultés rencontrées par les financeurs : 

- Il n'y a pas d'organisme qui représente le secteur de l’ESS. Alors comment 
financer ce que vous ne trouvez pas?  

- Les définitions sont vagues, surtout pour l'entreprise sociale. Alors comment 
financer si vous ne savez pas ce que vous financez ? 

- Organisations formelles ou informelles: les organisations sont à différents 
stades de développement. Les organisations communautaires n'ont souvent 
pas les structures nécessaires aux processus de diligence raisonnable exigés 
par les bailleurs de fonds - elles peuvent être enregistrées mais non conformes, 
par exemple, ou avoir des comptes bancaires mais pas de contrats. Nous avons 
constaté que l'économie sociale fonctionne sur des réseaux de confiance : c'est 
donc votre parole qui lie l'accord, et non une signature sur un bout de papier.  

- L'inégalité: surtout l'inégalité géographique. Les besoins des organisations de 
l'économie sociale sont très différents dans les zones rurales (qui ont tendance 
à être très orientées vers la communauté) par rapport aux zones urbaines.  

 
Une fois qu’on comprend où en est l’Afrique du Sud, que pouvons-nous faire pour 

remédier, pour parer à ces difficultés ? Je crois qu'il est fondamental de se pencher 

sur l'économie sociale et solidaire. 
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Je voudrais partager deux leçons que nous avons tirées de notre étude (506 

questionnaires à travers le pays dans les zones rurales et urbaines), et discuter des 

implications pour le financement et pour les décideurs politiques. J'espère que cela 

constituera la base des futures discussions que le panel aura, pour réellement 

interroger ce concept de financement, et comment les mécanismes de financement 

gouvernementaux et privés peuvent être mis en place pour mieux soutenir le SSE. 

Il y a beaucoup à faire pour remédier aux déséquilibres systémiques de l'architecture 

financière que nous constatons dans les différents pays. Je répète ce que j'ai dit 

précédemment, à savoir que l'Afrique du Sud est intéressante pour nous, car c'est un 

environnement très inégalitaire, et comme nous voyons les inégalités à travers le 

monde, les leçons tirées de l'Afrique du Sud sont, espérons-le, pertinentes et peuvent 

être appliquées à d'autres pays dans la construction d'une meilleure économie. 

Donc, les leçons : nous avons mené une enquête parce que la grande question était 

« où est l'ESS » ? 

L'une des premières grandes leçons a été de trouver et de relier l'ESS à elle-même, 

puis au dialogue national plus largement. 

Nous avons posé un certain nombre de questions sur le financement, mais nous 

n'avons pas voulu demander "quel est le problème ?", car tout le monde parle d'argent. 

Nous avons plutôt demandé : « si vous aviez une réunion avec le Président, que 

demanderiez-vous ? » 

La principale réponse a été le besoin de ressources. Oui, le problème est l'accès au 

financement, mais il est plus important que cela. Il s'agit de l'accès aux ressources. Et 

c'est l'un des points les plus importants que je veux vous laisser : mettons-nous à leur 

place et prenons ce point de vue : « de quelles ressources les organisations ont-elles 

besoin pour améliorer leurs fonctionnements ? ». Nous voyons qu’elles ont besoin non 

seulement de ressources financières, mais d’un soutien plus important : l'accès à des 

bâtiments inutilisés par exemple. L'électricité et l'eau. Une clôture de sécurité pour une 

crèche. 

Je demande donc que nous envisagions de reformuler la conversation autour de 

l'accès au financement pour savoir comment nous pouvons renforcer l’ESS par l'accès 

aux ressources.  

Comme je l’ai dit plus tôt, un des principaux problèmes c’est que les organisations de 

l’ESS ne sont pas suffisamment connectées, ce qui veut dire que les conversations se 

font de manières isolées, les informations ne circulent pas suffisamment. Cela 

concerne le financement aussi, qui reste bloqué dans des zones données, la zone 

urbaine le plus souvent. Cela veut dire que des organisations communautaires 

existantes, mais actives dans des communautés marginalisées, vulnérables restent 

exclues des processus de financement. La bulle urbaine doit cesser. Nous devons 

aussi se demander comment financer l’informel ? Nous avons tendance à financer des 

organisations formalisées, et un travail important est de voir comment financer les 

organisations qui n’ont pas une organisation, un système établi que les financeurs 

demandent.  



7 
 

Nous perpétuons également l'inégalité en soutenant les entités officielles, c'est-à-dire 

les organisations qui disposent d'un compte bancaire et sont enregistrées. La majorité 

des organisations d'ESS sont plus proches de l'informalité : elles présentent donc des 

caractéristiques des deux. Comment faire en sorte qu'elles ne soient pas exclues du 

financement, en ce qui concerne l'enregistrement, la conformité et la légitimité ? 

Nous devons reconnaître que l'enregistrement et la conformité au système apportent 

la légitimité, dans les systèmes où les systèmes fonctionnent. Mais que faire dans les 

écosystèmes de vide institutionnel, où les systèmes sont faibles ? Nous devons 

examiner les autres façons dont les organisations / entités construisent la légitimité. 

Les sources de financement sont informelles : Amis/Famille/Epargne / Stokvel . 

Comment reconnaître les sources informelles de financement comme garantie pour 

minimiser les risques ? 

Comment avancer une fois ce constat fait et ces questions posées ? 

Les nouveaux mécanismes ne doivent pas se concentrer sur le montant du 

financement, mais plutôt le type de financement.  

- Mettez de côté les marchés publics : Considéré comme anticoncurrentiel, mais 
les organisations qui ne sont pas normalement en mesure de participer aux 
marchés publics se voient accorder des avantages afin de pouvoir concourir.  

- Reconnaitre le problème des “petites” (petites organisations peu susceptibles 
de concourir pour les marchés publics), comment pouvez-vous les impliquer 
différemment - par exemple dans la mesure des résultats sociaux dans le 
processus de passation des marchés publics ? Contribuer à l'organisation qui 
remporte l'appel d'offres  

- Se connecter au marché : par exemple : Buy Social Trademark, qui "reconnaît 
les biens et services dans l'ESS et encourage les consommateurs à acheter.  

- Créer des fonds d’investissement de petite taille, orientés vers la communauté, 
avec peu de bureaucratie, où le risque est sous-écrit par le gouvernement 

- Nous nous sommes rendu compte que nous nous concentrons sur l’identités 
des organisations pour les financer (coopératives, entreprises sociales, etc.), 
mais pourquoi pas baser le financement seulement sur l’impact/ les résultats - 
sociaux + environnementaux, avec des retours économiques / mutuels / 
solidaires - et comment ferions-nous cela ?  

Quelles implications pour l'élaboration des politiques ? 

Il faut reconnaitre et accepter que l'ESS a un système d'échange différent. La valeur 

n'est pas basée sur le prix et elle n'a pas pour objectif le gain individuel. Elle est basée 

sur la collaboration et la solidarité, et la valeur est sociale - pour la communauté ou les 

personnes qu'elle sert - et non pas pour le profit. En tant que décideurs politiques et 

bailleurs de fonds, en particulier dans le cadre de l'après-Covid, il est important de 

renforcer ce système d'échange si nous voulons "mieux construire" un monde où les 

bénéfices sont pour l’intérêt général, et non pour le profit individuel. Cela exige 

de renforcer les systèmes de confiance et d’adopter une "hands on / hands off" 

(reconnaître ou réglementer ?). 
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Notre rôle en tant que décideurs politiques se déplace - la question est de savoir 

comment nous pouvons aider ces organisations à faire leur travail, en reconnaissant 

la valeur qu'elles apportent. Nous le faisons en créant un environnement favorable qui 

est à la fois "hands on / hands off", qui reconnaisse mais ne règlemente pas. Pour le 

bailleur de fonds, cela a des conséquences : risque, partenariat, rendement social et 

environnemental – peut-être un rendement autre que matériel.  

Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ravie d’avoir pu 

partager l’expérience de l’Afrique du Sud et de l’OIT dont l’unité coopératives qui 

travaille à comprendre comment nous pouvons renforcer l'ESS à travers le monde.  

Jérôme Saddier : Merci beaucoup Kerryn pour cette présentation très encourageante 

pour l'avenir de l'économie sociale en Afrique du Sud. Je donne la parole maintenant 

à Luc Lapointe.  

Luc Lapointe : Bonjour est-ce que vous m'entendez ? Bonjour tout le monde, je 

m'appelle Luc Lapointe, je suis le président et le directeur général de "TheBC.Lab", 

"BC" signifie Blending Capital.  

En 2013, lorsque nous sommes arrives en Colombie, le gouvernement négociait avec 

la Farc. Finalement, dans le cadre de cette négociation, il fallait trouver des 

financements et nous avons découvert que ce n'était pas tant l'argent que le capital 

social et le capital humain qui manquaient dans certaines des communautés les plus 

touchées par le conflit. C’est de là que vient le BC lab.  

Le monde du développement international a réalisé que nous avons besoin de 

financements privés parce que le fossé financier est tellement grand que les États ne 

peuvent pas le combler seuls. Nous nous concentrons toujours sur le fossé financier, 

mais ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ce que j'appelle la Trinité possible 

(connaissance, politique publique et finance): il y a un grand fossé de connaissances 

en ce moment (il y a une grande différence entre ce qui est enseigné dans les pays en 

développement et ce qui est enseigné dans les pays développés), ce fossé doit être 

comblé ; en même temps, vous devez réellement avoir la bonne politique pour faire 

fonctionner le financement ; nous sommes encore très en retard en matière de 

politique.  

Le fossé de la connaissance : J'enseigne dans deux universités ici en Colombie. 

J'enseigne la finance innovante. Je fais également partie de ce groupe mondial 

d'universités, appelé le consortium de la faculté de finance durable et d'impact. Il 

regroupe les meilleures universités des États-Unis, d'Europe et une seule université 

des pays en développement  (Capetown University en Afrique du Sud). Je considère 

la connaissance comme une forme de richesse et elle n'est jamais distribuée de 

manière égale. Vous pouvez voir la différence entre les grandes villes et les zones 

rurales ; si vous êtes à Bogota, c'est une chose, et si vous conduisez une heure à 

l'extérieur, vous remarquez la très grande différence dans certaines de ces 

communautés. Ce fossé de la connaissance varie également lorsque vous comparez 

les pays.  

le fossé politique : à l'heure actuelle, aucun pays dans le monde ne crée les conditions 

permettant à l'argent de fonctionner au maximum de ses capacités ; si vous prenez 



9 
 

l'exemple de la Colombie, le gouvernement ne fait aucune différence entre les fonds 

capitalistiques et les investissements à impact ou le financement social ; peu importe 

que vous ayez un impact ou non. 

Le déficit de financement : Nous avons constaté que l'argent ne manque pas dans le 

monde de la finance ; il y a beaucoup de liquidités, mais en même temps, il y a des 

gens qui cherchent des financements, par exemple l'économie sociale et solidaire, et 

qui ont des difficultés à les obtenir. Personne ne travaille réellement à créer ce pont 

entre les liquidités disponibles et les organisations, les secteurs qui cherchent à être 

financés.  

L'investissement d'impact : comment relier la politique, les connaissances et le 

financement ? A l'heure actuelle, alors que le monde s'oriente vers l'investissement 

d'impact, il convient d'examiner l'impact. Nous constatons que, pour certains 

investisseurs, lorsqu'il s'agit d'impact, cela doit être synonyme de profit, sinon ils ne 

considèrent pas qu'il y a impact. Il me semble que le monde du travail, les grands fonds 

de pension, les coopératives et les mutuelles peuvent en fait être les leaders dans la 

conception du type d'impact que nous voulons.  C'est juste une question de 

conception.  

Le contexte du capital de transformation : nous n'avons pas beaucoup évolué en 

termes de réalisation de cette transformation, les changements ne se font pas à 

l'échelle ; nous pensons toujours à petite echelle, comme le font beaucoup trop de 

projets. Or, lL'inaction a un coût : le monde change chaque année, où que vous soyez, 

quel que soit le continent où vous vous trouvez, vous voyez ces catastrophes qui 

continuent à se produire, des gens meurent, des gens perdent leur maison, l'économie 

entière change et doit s'adapter à la nouvelle réalité et l'impact sur l'environnement ne 

cesse de s'accroître. Il faut donc des projets d’envergure pour faire face à ces défis. 

Intention : nous devons donc avoir une structure avec intention ; nous avons visité 

différents pays et trouvé beaucoup de projets où les choses n’avancent que par 

hazard.  Nous devons commencer à réfléchir à l'intention des projets, à grande echelle. 

Magiciens et mixologistes : L’argent ne peut pas faire tout le travail dont on a besoin 

au niveau local. Peut-être que l'économie sociale et solidaire et ses acteurs peuvent 

être ces magiciens et mixologistes, des gens qui ont des liens avec les communautés, 

qui peuvent réellement aider à construire des projets pertinents et pérennes. C'est 

l'une des choses que nous faisons ici dans la région Pacifique de la Colombie, en 

travaillant avec les municipalités dans les régions les plus touchées par le conflit, pour 

rassembler tous les acteurs. Là encore, il y a des risques mais ce risque peut être 

écarté si vous faites appel au type de financemet pertinent selon le contexte.  

Appel à l'action : le monde coopératif, les mutuelles, l’économie sociale et solidaire de 

manière Générale, l'OIT ont une grande opportunité d'engager les investisseurs dans 

le financement de projets d'impact ; la proposition que nous aimerions faire aujourd'hui 

est de rassembler le secteur:  devenons ces magiciens et mixologistes qui font que le 

changement se produise à grande échelle ; ce serait une grande occasion de 

construire une coalition mondiale des parties prenantes en partenariat avec l'alliance 

financière pour le commerce durable ,Concordia et les dirigeants des mutuelles , des 
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chefs d'entreprise pour créer un groupe de travail et d'action qui serait lancé au cours 

du mois de novembre 2020. Le changement ne se produit pas en une nuit, mais il doit 

commencer quelque part.  

Ce groupe de travail pourrait rendre publics ses indicateurs ainsi qu'un plan d'action 

sur cinq ans pour prendre la tête du financement du développement. L'économie 

sociale et solidaire a besoin et peut effectivement être à la table des discussions sur 

le financement.  

Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter certains 

des travaux que nous réalisons.  

Jérome Saddier : Merci Luc, je passe la parole maintenant  à Alejandro Russo qui va 

nous parler de la situation en Argentine 

 

Alejandro Russo : Bonjour, un grand merci pour cette invitation, aux  organisateurs 
du Forum international de l'ESS. Nous la considérons comme une distinction et 
fondamentalement une reconnaissance de l'ESS de notre pays. Nous pouvons ainsi 
contribuer à l'objectif de ces rencontres, qui est de démontrer qu'il est possible 
d'entreprendre autre chose, de concilier efficacité sociale, civique, 
environnementale et économique. 

Il est important de contextualiser les sociétés coopératives et mutuelles dans notre 
pays. L’Argentine c’est: 

- 45 millions d'habitants; 
- 10 millions de mutualistes; 
- 18 millions de membres de coopératives 
- 1 habitant sur 2 est membre d'une société mutuelle ou coopérative 
- Ce secteur représente 300 000 emplois et 10 % du PIB 

Et en ce sens, l'Argentine a beaucoup à dire à ce sujet. Notez qu'à l'heure actuelle, 
dans un pays qui compte 45 millions d'habitants, le système financier a: 

- 65 millions de caisses d'épargne actives en pesos 

-  12 millions de caisses d'épargne actives en dollars 

Mais cela ne signifie pas un taux de bancarisation élevé, car le ratio de comptes 
actifs et d'utilisateurs qui font effectivement appel aux services bancaires est 
relativement faible par rapport au reste du continent américain. 

Ce n'est pas un détail   mineur .  Dans  notre  pays,   55  %  des caisses   épargne    du 
système financier   sont   obligatoires,  répondant à des  politiques  établies à cet effet 
telles que le paiement des salaires, des pensions, des allocations qui doivent être 
faites par ce moyen. L'un des objectifs de l'inclusion financière est de faire en sorte 
que l'ouverture de caisses d'épargne ou de comptes courants soit organique, et non 
pas simplement obligatoire.  

Il est vrai que, ces dernières années, tout ce qui a trait à l'inclusion financière a été 
pris en compte dans les agendas politiques, mais, malgré les politiques mises en 
œuvre, l'Argentine compte encore plus de 50 % de sa population adulte en dehors 
du système financier, et l'utilisation des instruments par ceux qui sont bancarisés est 
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également insuffisante. 

L'inclusion financière, en termes simples, consiste à donner accès à une large 
gamme de produits financiers (épargne, crédit, paiements, transferts) à ceux qui ne 
sont pas encore dans le système et, pour ceux qui y ont déjà accès, à rendre leur 
utilisation pratique et appropriée. 

Selon un rapport préparé par FIEL (Fondation latino-américaine de recherche 
économique) au début de cette année, en Argentine, environ 48% de la population 
de plus de 15 ans a accès à un compte  dans une institution financière. Le 
pourcentage d’accès au système est similaire à la moyenne du Brésil, de la 
Colombie, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay . Cependant, l'Argentine et les pays 
mentionnés sont bien en dessous du Chili (74 %) et loin des pays à haut revenu  où 
la couverture est presque totale 95%). 

Et c'est là que se trouvent l'épargne et le crédit fournis par les mutuelles et 
coopératives de notre pays. Je fais référence à l'inclusion de ceux qui ont été exclus 
du système et de ceux qui ne se sentent pas connectés au système financier, 
puisque le financement de l'ESS est un service destiné à un public qui décide 
directement des conditions de son utilisation. C'est un exemple clair de la 
démocratisation du crédit, où l'utilisateur membre décide lui-même, par son vote ou 
son élection, de la manière dont le financement doit être assuré dans son 
Organisation. 

Je dis cela parce que   la richesse concentrée dans le 1% le plus riche de la 
population mondiale dépassera sûrement le niveau de concentration supérieur à 
50% de la richesse générée dans le monde. 

À partir de là, nous pouvons très judicieusement évaluer le rôle important que l'ESS 
doit jouer dans le monde. Et là, je ne fais pas seulement référence au financement 
et à l'épargne fournis par les coopératives et les mutuelles, mais à tous les  services 
que ces organisations  fournissent dans le monde entier pour répondre aux besoins 
de chacune des communautés dans lesquelles elles opèrent. 

Il est clair que toutes ces personnes, qui sont exclues d'un système financier 
réglementé par les différentes banques centrales et soumis aux normes strictes de 
Bâle, n'ont pas leur place et c'est là que les acteurs de l'ESS doivent travailler 
chaque jour pour consolider leur action dans le cadre des politiques publiques. 

Les politiques publiques sont élaborées au quotidien tant par les États que par les 
différents acteurs de l'ESS. 

Le système de l'économie sociale et solidaire, dont nous faisons partie, a ses 
propres anticorps, qui face à un processus d'inégalité financière mondiale et en 
pensant toujours à des efforts communs, parvient à satisfaire les besoins de 
l'homme d'un autre endroit, en contribuant comme dans le cas de l'Argentine, à 
hauteur de 10% du PIB. 

En plus,  la responsabilité naturelle  du leadership organisé  de cet autre côté de 
l'économie, et je parle du visage humain de l'économie, pendant cette pandémie et 
bien sûr dans la période post-pandémique, nous avons une grande responsabilité 
de nous occuper de ceux qui ont été expulsés du système financier et de ceux qui, 
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par choix, considèrent notre modèle, basé sur la solidarité, comme un outil valable 
pour répondre aux besoins en contribuant, entre autres, au respect des  autres. 

Il y a   plus de  150 ans en Argentine, ce modèle d’ESS était utilisé pour  satisfaire les 
besoins de base, puis d'autres types de besoins dans  tout  notre pays .  Au cours 
des dernières décennies, de nouveaux projets associatifs sont nés ,tels que des 
entreprises de récupération avec un engagement social élevé, sous la forme de 
coopératives, de coopératives de travail, de production, de services avec des 
contributions importantes à la santé, aux soins aux personnes, au tourisme, et entre 
autres avec une vision claire de la protection de l' environnement, avec un 
engagement  fort à respecter  les 17 objectifs de développement durable dans le 
cadre de l'Agenda 2030. 

Au debut de cette présentation, nous avons parlé de politiques publiques, et nous 
avons dit que c'est une construction quotidienne et permanente entre l'État et dans 
ce cas l'ESS. Dans le cas particulier qui nous concerne dans ce panel sur le 
"Financement public et privé", il est fondamental de souligner le rôle important de 
l'État argentin, représenté essentiellement dans ce cas par l'Institut national 
d'associativisme et d'économie sociale (INAES), organisme créé il y a près  50 ans 
sous une autre dénomination. Cet Institut est né de la fusion du Bureau national du 
contrôleur mutuel et du Bureau national du contrôleur coopératif. 

Il est fondamental de sauver le rôle de cette organisation, qui est de "promouvoir et 
aussi de superviser" toutes les mutuelles et coopératives du pays. Dès le début, un 
organe de cogestion a été approuvé entre l'État et les coopératives du pays,  comme 
en témoigne  la composition  de son conseil d'administration, où des représentants 
des deux secteurs participent à l'organe de gestion.  

Mais fondamentalement, et en relation avec l'épargne   crédit    solidaire par les  
Mutuelles  et  Coopératives,  cette  Agence  est  l'autorité    competente de l'Etat 
national qui réglemente cette opération, en dehors de la compétence du  BCRA.  

Il est important de souligner que nous ne parlons pas d'un système de financement 
et d'épargne "marginal", nous parlons d'un système de financement différent de celui 
qui est réglementé par la Banque centrale. Il s'agit d'un système de financement qui, 
en plus d'être soumis au contrôle de l'INAES, est inclus comme OBJET 
OBLIGATOIRE à déclarer à l'UNITE D'INFORMATION FINANCIERE, qui travaille 
activement à la prévention de Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. 
Il communique également des informations à l' ADMINISTRATION  FÉDÉRALE 
DES REVENUS PUBLICS, et 
Nous pourrions énumérer d'autres organismes publics nationaux avec lesquels nous 
avons des liens dans d'autres services que l'épargne et le crédit, tels que la SANTÉ, 
les ASSURANCES, le TOURISME, les FONDS DE PENSION, etc. 

Nous parlons d’un système qui a, en premier lieu, ses propres contrôles spécifiques 
au sein de chacune des organisations, où ses autorités sont démocratiquement 
élues, où les assemblées d'associés approuvent quel service fournir et comment le 
faire, et enfin, mais pas des moindres, ils ont une réglementation spécifique sur 
l'épargne et le crédit qui provient de l'INAES lui-même, c'est-à-dire, des règles  
spécifiques qui réglementent les conditions que doivent remplir les directeurs 
d’institutions pour fournir ce service et leurs responsabilités, les relations techniques  
qui  doivent être respectées, le régime  garantie   épargne ,  avec  le régime  notation 
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de défaut   respectif, entre autres  choses.  

Le gouvernement actuel, au vu de l’importance du service de l'épargne et du crédit 
mutuel et coopératif, par un décret du Pouvoir exécutif national, au début de la 
pandémie que nous vivons, a déterminé que le service de l'épargne et du crédit de 
l'ESS est un "service essentiel" qui a permis à un système de gardes minimales de 
ne pas interrompre la collecte des prêts  accordés,  ni  interrompre   le  
renouvellement de l' épargne  que  chaque association membre a déposée dans sa 
mutuelle, et bien sûr, de fournir de nouveaux prêts dans un moment aussi difficile 
que celui-ci. 

Il est important de noter que pour la première fois dans l'histoire de l'INAES, un 
groupe de travail a été mis en place entre l'Institut national d'associativisme et 
d'économie sociale et la Banque centrale. Bien que la Banque centrale ne soit pas 
compétente pour le contrôle de l'ESS, elle émet des règlements qui ont également 
un impact sur ces entités. Pour cette raison, ce lien de travail commun qui a été 
généré est fondamental, afin de partager les expériences et aussi de contribuer 
conjointement à la réalisation d'un système de "transparence financière" basé 
essentiellement sur la déclaration des données afin de favoriser l'utilisateur final du 
système sous la responsabilité BCRA et dans le cas  en question,  "les membres  
des mutuelles et coopératives - les seuls propriétaires de ces organisations". 
Au plus fort de la pandémie, l'INAES a publié une résolution créant une "BANQUE 
DE PROJETS PRODUCTEURS". Grâce à ce mécanisme, une partie des sociétés  
mutuelles et  coopératives demande  des fonds pour pouvoir faire fase à des projets  
d' investissement et de fonds de  roulement. En ce sens, les projets présentés à cette 
"banque de projets" peuvent être financés par 4 sources de financement: 

• Financement avec les ressources de l' INAES 

• Financement par les banques publiques 

• Le financement par les banques privées 

• Financement par le biais de mutuelles et de coopératives. 

Il existe un modèle récent, lancé au début de cette année, basé sur la création de 
fonds productifs où l'épargne des membres des mutuelles est canalisée par le biais 
de prêts à des coopératives productives, et dans de nombreux cas d'une région du 
pays, soutenant une autre région. 

 
En guise de conclusion : 

 
Nos institutions sont proches des gens, elles connaissent leurs associés, leur 
comportement et ont des règles de crédit plus souples, ce qui les rend plus fluides 
que le système financier lui-même. 

Le système de  financement et d' épargne de  l'ESS   argentine est différent de celui 
réglementé par la BCRA, mais il a ses propres contrôles. C'est un système qui se 
développe dans le cadre d'un cercle vertueux d'épargne et de financement, c'est-à-
dire que ce sont des organisations qui, surtout à l'intérieur du pays, collecte 
l’épargne de la communauté, et dans cette même communauté elles accordent 
des prêts. On parle alors d'un système où l'épargne de cette communauté est prêtée  
à l' industrie,  au commerce, à l'activité   agricole, et contribue également à la 
stimulation de la consommation. Utiliser la solidarité comme un outil fondamental et 
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mettre l'homme au centre de la scène. Je vous remercie pour votre attention. 

 

Jérôme Saddier: Merci Alejandro pour cette présentation très complète. Afin de 
garder du temps pour traiter les questions des participants, je donne tout de suite la 
parole à Catherine Hock d’ICMIF. 

 

Catherine Hock : J’espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Je dois d'abord vous 

donner un petit mot d'explication : Hilde était connectée et entendait bien présenter 

l’expérience d’ICMIF mais les parefeu de son entreprises ne lui permettaient pas 

d’utiliser la plateforme. 

Vous imaginez bien que je vais faire de mon mieux, mais je n'ai pas l'amplitude de 

connaissances qu’Hilde aurait pu vous apporter. Donc je vous prie d'être indulgent. 

Juste un petit mot sur la fédération, parce que ma présentation sera 

vraisemblablement plus brève que celle de mes prédécesseurs qui étaient chacune 

extrêmement intéressante. Elle sera plus brève parce que je vais illustrer 

principalement au moyen d’un exemple, comment en se regroupant, en l’occurrence 

au sein de la fédération on peut arriver à « scale up » comme on dit dans le langage 

des start ups. On peut parvenir à amplifier un effet positif, dans notre cas une 

couverture d'assurance pour les populations déshéritées de ce monde. 

 Nous sommes une fédération qui aura bientôt 60 ans, qui a été fondée en 1922 à 

Manchester, le berceau du mouvement coopératif. Elle compte un  secrétariat de vingt-

et-une personnes, et je vous parle depuis Bruxelles où se trouve aussi notre membre 

belge le plus important (P&V). Notre présidente Hilde est à la tête de ce groupe, la 

seule coopérative d'assurance. Nous comptons 197 membres, qui sont répartis dans 

64 pays dont 1/3 situé dans les pays du Sud. C’est très intéressant d'avoir ce contraste. 

Les membres comptent 200000 employés, et les sociétaires de nos membres 

s’élèvent à plus de 300 millions. Les « assets » sont de près de 2 millions de dollars 

et les primes émises de 230 milliards. Cela représente 6% de l’assurance mondiale, 

et une part conséquente en termes de primes et d’emplois. 

En matière d’étendue, l’assurance mutuelle et coopérative est très présente en Europe 

et en Amérique mais on en trouve sur tous les continents. 

Je vais vous parler à présent de notre projet né des suites de la dévastation causée 

par le typhon Ryan en 2012. Les dégâts humains et matériels ont été considérables. 

L’ICMIF a donc répondu en lançant le projet 5.5.5 qui devait se déployer sur 5 ans, de 

2015 à 2020, dans 5 pays (Philippines, Inde, Kenya, Sri Lanka et Colombie), et 

espérait toucher 5 millions de foyers soit 25 millions de personnes déshéritées.  

Le caractère original de ce projet réside dans sa volonté d’aider à construire une 

population favorable à l’assurance, car comme l’a mentionné Kerryn, la question va 

au-delà de l’argent : il faut également accompagner ces personnes, il y a tout un travail 

d’apprentissage, d’accompagnement, de changement d’approche, de mode de vie 

pour que les populations soient non seulement favorables à l’assurance, mais 

assurable à long terme, grâce à l’éducation. Le projet renforce donc la résilience. En 
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plus de fournir de l’assurance, ce programme garantit que les communautés ont accès 

à d'autres services et informations nécessaires qui peuvent réduire leur vulnérabilité 

tels que des soins de santé, l'accès à des médecins, vétérinaires, ou des ateliers de 

sensibilisation aux catastrophes. Et encore une fois, cela fait référence à ce que disait 

Kerryn lors de la réunion préparatoire qui disait « it goes beyond money ». Il n’y a pas 

que l’accès au capital qui est nécessaire, ce programme responsabilise aussi les 

populations. Les mutuelles membres de notre fédération couvrent les populations, 

donc leurs programmes sont centrés sur les personnes qui sont la principale force 

motrice, comme l’a dit Jérôme tout à l’heure. Evidemment, le centre c’est toujours la 

personne, et ici ce sont elles qui conçoivent des produits d’assurance, elles en sont 

les principaux bénéficiaires, ce qui leur permet de prendre le contrôle de leur avenir. 

Ce programme 555 se focalise aussi sur la durabilité à long terme, c’est-à-dire que, s’il 

y a des programmes qui ont déjà fait leurs preuves, nous construisons notre 

programme à partir d’eux, on ne réinvente pas la roue, on ne recommence pas là où 

des programmes positifs existent déjà. Le but c’est toujours d’atteindre 

l’autosuffisance. 

Le programme est soutenu au sein de l’ICMIF par les membres qui, par une opération 

de crowdfunding, pouvaient décider de soutenir le projet. Ce n’est qu’après cela que 

nous avons songé à un financement externe. Le financement ou l’envoi d’aide 

technique est très important dans ce cadre puisque les sociétés d’assurance, de micro-

assurance, sous formes de mutuelles dans les pays du sud  n’ont pas généralement 

les spécialisations qu’on peut trouver dans les contrées européennes.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Trois des projets sont encore actifs, ceux de l’Inde, des 

Philippines et du Kenya. 2 millions de foyers sont actuellement couvertes, soit plus ou 

moins 10 millions de personnes concernées. 23 membres de l’ICMIF ont offert leur 

assistance et ce qui est assez extraordinaire c’est que le coût pour chaque assurance 

est de 0,68 dollars : comparé à une assurance proposée par un opérateur 

capitalistique le coût est bien inférieur. Alors grâce à cette première vague de solidarité 

entre les membres, cela a permis d’assurer ces populations et on a pu entrer en 

discussions et nouer des partenariats avec des acteurs publics. Dans notre cas il 

s’agissait des agences ou des programmes des Nations-Unies. Le PNUD est entré en 

contact avec nous justement sur les sujets de protection, notamment comment 

résorber le « protection gap » qui existe actuellement pour toutes ces populations qui 

vivent sans assurance. Le fossé n’existe pas seulement dans les pays du sud, il ya 

une tranche de la population non assurée en Europe également. Mais ce projet 

concernait principalement les pays du sud. Les organisations vont se focaliser sur 

l’inclusion des femmes, donner un plus grand rôle aux femmes parce que les études 

ont montré que les femmes sont plus réceptives et plus responsables en ce qui 

concerne l’accroissement de la résilience, que ce soit face aux aléas climatiques ou 

les aléas de la vie. Le programme va donc identifier des projets pilotes et se fixer des 

cilbles et objectifs pour que l’assurance mutuelle devienne plus connue dans les pays 

du sud, ce qui n’est pas toujours le cas malheureusement. On a parfois besoin de 

l’aide d’organismes internationaux pour faire reconnaitre le modèle auprès des 

gouvernements parce que même s’il est possible de travailler en dehors de tout 

système, c’est quand même très difficile, ça rend les choses plus difficiles. Avec la 

UNDNR, il n’y a pas de volet financier dans la collaboration. Nous avons une 
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coopération avec le Forum de développement de l’assurance, avec le monde de 

l’assurance, de la réassurance, et d’autres partenaires comme la Banque mondiale, et 

certains programmes des Nations-Unies. Pour le I-SDG, les ODD vont être déclinés 

pour l’assurance, et là aussi nous travaillons avec l’UNEP et Swiss life. Pour tout ce 

qui est comptabiliser l’impact des entreprises sur l’environnement, nous travaillons 

avec la fondation du Prince Charles sur la comptabilité pour la durabilité. Là également 

il n’y a pas de soutien financier mais principalement des groupes de travail conjoints 

et une sensibilisation. 

Je vais terminer ici en espérant que mon principal message a été entendu : une 

visibilité accrue et l’augmentation des moyens ne sont possibles que si on se regroupe. 

En tous cas, c’est notre expérience. L’ESS manque de visibilité et clairement elle a 

intérêt à s’unir et à travailler conjointement. Merci beaucoup ; Jérôme je vous rends la 

parole.  

Jérôme Saddier : Merci beaucoup Catherine. Il nous reste donc environ 20 minutes 

avant que je dise quelques mots pour conclure. Nous avons 3 questions qui sont déjà 

arrivées et je vais vous les résumer : 

- Jean Fabre souligne qu’il y a un manque de sources de financement pour les 
projets de taille moyenne. Les petits projets ont souvent des financements de 
différentes sortes, souvent des financements publics ou venant de la finance 
solidaire. Les gros projets n’ont souvent pas trop de problèmes pour trouver un 
finacement. Mais les projets de taille moyenne eux sont beaucoup plus 
handicappés. Qu’en pensez-vous? 

- Une 2ème question sur la présentation de Kerryn: Seynabou Sèye demande si 
les organisations internationales telles que l’OIT interviennent directementdans 
le financement du développement des structures d'économie sociale. 

- Libère BUKOBERO dit:  Au Burundi, les acteurs comme ADISCO qui 
accompagnent les ESS sont confrontés aux problèmes de rentabilité des 
coopératives agricoles alors que les services comme le stockage sont très 
bénéfiques aux producteurs paysans. Comment ces coopératives peuvent 
collaborer avec les banques qui sont d'entrée de jeu des non ESS?  

 

Kerryn Krige : C’était un plaisir d’écouter les présentations et d’en apprendre plus sur 

les contextes d’autres pays. La question sur l’OIT est une question fondamentale (on 

parle de financements publics), à laquelle il n’est pas facile de répondre. La réponse 

est oui et non. Le rôle de l’OIT est de renforcer l’écosystème dans les pays où nous 

sommes présents. Nous pouvons organiser des collectes de fonds, de moyens, pour 

l’ESS. Nous essayons de voir comment accompagner le pays dans le renforcement 

de cet écosystème. 

Luc lapointe : Je pense que la corrélation entre la grosseur des projets et l’accès aux 

financements est intéressante. On doit saisir l’opportunité de faire du financement 

hybride pour travailler à créer des ressources et résorber les écarts qui existent dans 

le monde.  

Jérôme Saddier : Alejandro, il y a deux questions qui vous sont adressées dans le 

chat. Est-ce que l'économie sociale et solidaire en argentine entretient seulement des 
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relations avec l'état où également avec les provinces et les municipalités ? quelles 

spécificités d'investissement existe-t-il dans l'économie sociale par rapport à 

l'économie capitalistique et conventionnelle ?Je vous laisse y répondre. 

Alejandro Russo :  En Argentine, il y a 2500 municipalités et 24 provinces et dans ce 

cas, il est important de noter le premier chiffre car il y a environ 2400 municipalités où 

il y a une mutuelle ou une coopérative. Il est important de mentionner que lorsque les 

communautés ont des problèmes des conflits, elles se tournent en priorité vers la 

municipalité ou les mutuelles et coopératives. Il est donc essentiel d'avoir cette 

synergie, cette alliance stratégique, qui doit rester entre les municipalités, les 

mutuelles et coopératives, les gouvernements provinciaux et l'état provincial des 

mutuelles et coopératives, et l’Etat central. Nous sommes convaincus que ces 

alliances aident à donner plus de visibilité à l’ESS. Cette dernière se développe au 

quotidien grâce à la synergie entre cette diversité d’acteurs. 

Jérôme Saddier : Catherine est-ce que vous voulez réagir sur l'une de ces questions, 

sachant qu’il y a quand même plusieurs sujets qui sont abordés dans les nouvelles 

questions notamment sur l'évaluation des impacts. Est-ce que dans les programmes 

que vous avez mis en place avec l’ICMIF et différents financeurs vous intégrez la 

question de la mesure d'impact ? 

Catherine Hock : Jérôme, merci pour la question. Oui la mesure d'impact est 

évidemment très importante. C’est un enjeu tout à fait tout à fait de taille parce que 

pour chaque projet il convient d’établir les critères d’évaluation. Je sais qu’en ce qui 

concerne les accords de partenariat notamment avec le PNUD, une des tâches qui a 

été retardée maintenant à cause de la crise du Covid, c'était justement d'arriver à 

définir ces critères. Une fois qu'on a les critères, il faut évidemment mesurer les 

résultats au regard de ces critères, et ceci doit être fait de façon de façon systématique. 

Mais les critères font l'objet de beaucoup de discussions et c'est un travail assez ardu. 

Jérôme Saddier : Merci Catherine. Je signale aussi le message de Marie Bouchard 

dans le chat qui mentionne le travail fait par le TIESS au Québec. Les ressources sont 

en français. Je signale aussi, parce que je pense aussi à mes activités à moi, le site 

avise.org qui propose des ressources principalement en français mais pas que, sur la 

la question de la mesure d'impact. Je prends encore un sujet qui est évoqué par Patrick 

Fabre : la question de ce qu'on appelle l'amorçage en France, c’est-à-dire le 

financement du début de l'activité d'une entreprise d'économie sociale. Quelqu’un 

pourrait en dire un mot ? Il nous est demandé donc par Patrick Fabre s'il y a des 

bonnes pratiques en matière de financement de l'amorçage des entreprises 

d'économie sociale. Il y a des fonds qui existent de plus en plus pour permettre le 

changement d'échelle de l'économie sociale mais il est souvent difficile de trouver des 

fonds pour démarrer les activités. Est-ce que dans l'expérience que vous avez en 

Afrique du Sud il y a des fonds adaptés à ce début d'activité ? 

Kerryn Krige :  Il s'agit d'une question en effet très difficile car il faut que l’entreprise 

comprenne ce dont elle a besoin mais il faut aussi comprendre les pratiques d'une 

organisation. Cela concerne aussi la situation pour les start-ups. A défaut de pouvoir 

vous donner une réponse détaillée, mais je peux vous dire que pour les entreprises de 

l’ESS l’accès au financement est un des principaux obstacles pour démarrer. On leur 
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demande une légitimité pour garantir leur financement. On ne prend pas en compte le 

fait que pour beaucoup de ces organisations, les financements sont individuels, 

informels et donc elles n’ont pas de cahiers comptables structurées que les financeurs 

demandent pour minimiser leurs risques. Il faut donc de la transparence et la création 

de financements adaptés à ce genre de structures.  

Jérôme Saddier : Merci à tous, il est 17h et il faut que je conclue en quelques mots. 

D’abord je voudrais remercier nos 4 intervenants pour les présentations qui nous ont 

doné une vision finalement assez globale des enjeux, tout en étant assez spécifiques 

en fonction des pays. Mon premier point de conclusion c’est que la question du 

financement de l’économie sociale adresse des enjeux tellement différents en fonction 

des pays, en fonction des objectifs. Evidemment ,le financement doit tenir compte de 

ces très grandes différences. Il s'agit de développer aussi bien l'innovation, mais aussi 

de financer des organisations qui traitent l'essentiel des besoins humains, qui n'est pas 

nécessairement dans l'innovation sociale, économique ou technologique. Par 

exemple, nous avons de grandes entreprises de l'économie sociale qui sont à la fois 

des financeurs et en même temps qui développent des gros projets, mais aussi nous 

avons des petites organisations parfois communautaires qui développent des projets 

de réponse à des besoins très identifiés en matière de besoins humains et sociaux.  

Mon deuxième point c’est certes la situation est différente d'un pays à un autre, mais 

elles peuvent aussi être très variés en fonction de l'origine de ces financements. Que 

ce soit des financements qui viennent de l'économie sociale, des financements qui 

viennent de l'économie capitalistique, ou les financements qui viennent du public : 

évidemment que les attentes des financeurs peuvent être différentes et il me semble 

que nous avons devant nous, au niveau international, un enjeu à travailler qui est celui 

de s'assurer que ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux financeurs de l'économie 

sociale qu’il faut renoncer à notre identité en matière de service rendu. Notre mesure 

d'impact ne doit pas être seulement motivée par la nécessité de faire appel à de 

nouveaux financeurs. Il faut rester ferme sur des référentiels qui correspondent à la 

finalité et à l'identité de l'économie sociale au niveau international. 

Voilà pour ces quelques mots qui sont vraiment très rapide. Je vous remercie encore 

une fois d'avoir participé à ce 2ème wébinaire des Rencontres du Mont-Blanc. Je vous 

donne rendez-vous avec l'équipe la semaine prochaine, à la même heure. 

 


