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RAPPORT GÉNÉRAL
2020 fut une année de profondes transformations dans les dynamiques
sociales, politiques et économiques. Les crises sanitaire et économique
ont remarqué la possibilité d’un monde différent et que ces
changements peuvent atteindre la vie de beaucoup de générations et
de tous les territoires, au présent et à l’avenir.
La détresse globale nous dit qu’il est temps de consolider des voies
alternes de développement pour ainsi atteindre un meilleur monde
post-COVID. Dans ce contexte, la Ville de Mexico aurait été le siège du
Forum Global d’Économie Sociale, GSEF2020 (GSEF par ses sigles en
anglais) ; cependant, les circonstances mondiales faisaient appel à la
sensibilité sociale et à reporter le Forum présentiel. Nous n’avons pas
abandonné notre principal projet: promouvoir l’Économie Sociale afin
d’accomplir des transformations sociales et économiques.
De cette manière, le Secrétariat du GSEF et le Mexique, à travers le
Comité Local Organisateur du GSEF2021, constitué par le
Gouvernement de la Ville de Mexico à travers le Secrétariat du
Développement Économique, le Secrétariat du Travail et de la
Promotion à l’Emploi et la Coordination Générale de Conseillers et
Affaires Internationales ; et par le Gouvernement du Mexique à travers
l’Institut National d’Économie Sociale du Secrétariat du Bien-être, ils
ont tous réalisé un ensemble d’actions pendant le 2020 pour rendre
l’ESS plus présente dans le pays, la région et le monde.
Une série de Rencontres, de webinaires et un Forum Global Virtuel en
direction du GSEF20211, ont convoqué les différents acteurs et
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secteurs de l’Économie Sociale et Solidaire des cinq continents, en
coréen, en espagnol, en français et en anglais, au moyen des
plateformes numériques. Aujourd’hui, l’ESS est présente davantage,
les activités ont atteint plus de 800 mille personnes globalement ce
qui confirme que l’ESS est présente dans tous les domaines et pour
toutes les personnes.
Figure 1. Participations des panélistes

Élaboration propre de l’INAES. Pays d’origine des panélistes des sessions, on en
a compté 364 pendant le 2020.

Sur le GSEF
Le Forum Global de l’Économie Sociale est un réseau mondial qui
aspire à servir autant que plateforme pour partager les visions et les
expériences à travers la collaboration et la coopération pour construire
un monde inclusif, équitable et centré sur les êtres humains. C’est une
plateforme internationale pour la promotion et la sensibilisation à
l’ESS.
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Le GSEF est une association internationale de gouvernements locaux,
de réseaux et d’acteurs de la société civile engagés dans la promotion
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) autant que moyen pour
accomplir un développement local, inclusif et durable. Le GSEF
encourage de différentes formes d’Économie Sociale, y compris les
entreprises sociales, les coopératives, les fondations, les mutuelles et
les groupes d’aide qui privilégient les personnes par-dessus les profits.
Le GSEF est de l’avis que ces changements systématiques
commencent d’abord au niveau local, se basant sur l’alliance entre la
société civile et les secteurs publique et privé. En juillet 2020, le GSEF
réunissait plus de 75 membres des cinq continents, provenant de 36
pays différents, y compris 26 gouvernements locaux et 35 réseaux et
acteurs de l’ESS. Pour plus d’informations: gsef-net.org

Sur le GSEF en 2020
Pendant la clôture du GSEF 2018 qui a eu lieu à Bilbao, on y a dévoilé
officiellement que la cinquième édition du GSEF2020 aurait lieu à la
Ville de Mexico ; on avait prévu de la réaliser au mois d’octobre 2020,
cependant, dû à la pandémie, on a décidé de la reporter au 2021.
Autant que sessions préparatoires, le GSEF en collaboration du Comité
Organisateur Local GSEF2021, ont déroulé des activités préparatoires
en direction du GSEF2021 Ville de Mexico du mois de mai au mois de
septembre, et on a conclu avec un Forum Global Virtuel GSEF en
octobre.
Il s’est agi du premier GSEF mené par l’Amérique Latine, et qui, malgré
avoir été complètement virtuel, il a rapproché et réuni des milliers de
personnes, il fut une expression de la grande histoire et diversité
culturelle de la région ; on a proposé des idées et visions créatives, des
propositions pratiques et des opportunités de collaboration sur
comment l’Économie Sociale et Solidaire peut contribuer à bâtir des
sociétés inclusives et durables pour tous, une réponse à la fougue actuelle
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Activités du GSEF en 2020
2020

2020

2020

2021

Encuentros Estratégicos

Webinars rumbo a
“GSEF2021”

Foro Global Virtual

Foro presencial
GSEF2021

Legislativo

Multisectorial

Multisectorial

Multisectorial

México

Regionales

Global + regional

Global

Jóvenes
y ESS

Tableau 1. Résumé des activités réalisées en 2020 dans le cadre du GSEF

6 Rencontres
Stratégiques Co-créer
un nouveau modèle
économique et social

4 Webinaires
en direction
du GSEF2021

Dans le cadre des webinaires en direction du
GSEF2021, en alliance avec la Chambre de
Députés et l’Institut National d’Économie Sociale
(Mexique), on a réalisé 6 Rencontres Stratégiques
qui ont eu comme objectif de lier les législateurs
avec des organismes internationaux et des
experts avec des visions de différentes régions
du monde, afin de générer un espace pour la
réflexion et l’enclenchement de politiques
publiques pour la transformation des modèles
économique et social.
Les Webinaires en direction du GSEF2021 ont
été le préambule au Forum Global Virtuel. La
sélection de thèmes a été la base pour la
réflexion et la mise en marche d’actions
menés par les acteurs impliqués et intéressés
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par un monde plus inclusif, équitable et centré
sur les êtres humains. Chaque session a eu sa
version en espagnol, en français et en anglais, afin
de tracer un fil conducteur du dialogue en ligne.

1 Rencontre
Numérique Jeunesse
et Économie Social
pour la portée des
ODD

Forum Global Virtuel
GSEF

La Rencontre Numérique a été une opportunité
pour renforcer l’alliance entre la jeunesse de la
région d’Amérique Latine, l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) et les Objectifs de Développement
Durable (ODD); la convergence entre le pouvoir
d’agence et le rôle principal des jeunes dans le
développement, les principes et les valeurs du
secteur social de l’économie et les buts globaux,
a été essentielle pour accomplir le bien-être de
tous, afin de ne laisser personne derrière.
Pendant 5 jours, du 19 au 13 octobre, plus de 110
pays, au cours de 35 sessions, des milliers de
personnes se sont réunies autour de l’Économie
Sociale et Solidaire. Le Forum Global Virtuel
GSEF a fait appel aux régions du monde sous la
thématique
centrale «Le
pouvoir
la
communauté et l’ESS autant que voie pour la
transformation: à de plus grands défis, une
plus grande solidarité». Plus de 8 mille 500
personnes se sont connectées en direct par
Zoom pour rendre réelle une communauté
globale sous l’ESS.

Élaboration propre de l’INAES..

Le parcours thématique
L’Économie Sociale et Solidaire, c’est de la communauté, de l’aide
mutuelle, la possibilité de développement, c’est du bien-être collectif et
un moyen de repenser la façon dont on fait des affaires. L’ESS prend de
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différentes formes d’organisation en Amérique Latine et dans le
monde, de coopératives, de mutuelles, de groupe solidaires, d’entreprises
sociales, d’initiatives sociales, de réseaux et d’acteurs intéressés à une
économie plus humaine; en outre, cela coïncide avec la recherche d’une
nouvelle structure économique, sociale et culturelle plus juste, avec
moins de brèches d’inégalité et avec une plus grande inclusion.
Les activités préparatoires ont couvert de divers domaines
thématiques, beaucoup d’entre eux croisés par le contexte de la
pandémie et les défis auxquels font face aujourd’hui les territoires et,
surtout, les personnes: l’inclusion et le bien-être, l’emploi et le
développement durable ; tout de même qu’une inquiétude légitime du
secteur: comment stimuler la consolidation de l’ESS; c’est ainsi que l’on
a traité les éléments et les composantes pour consolider des
écosystèmes favorables à ce modèle économique ; c’est-à-dire, qu’ils
encouragent l’ESS, comme c’est le cadre législatif, les thèmes financiers
solidaires, la numérisation et l’inquiétude de cohabitation en harmonie
avec la nature.
Tableau 2. Thématiques par activité

Rencontres
Stratégiques Co-Créer
un nouveau modèle
économique et social

Webinaires En
direction du GSEF2021

Forum Global Virtuel
GSEF 2020
Plénières

1.Changements stratégiques 1. Défis et stratégies de l’ESS 1. L’ESS en temps de grands
des modèles économique en temps de crise par changements: une stratégie
et sociale face au COVID-19. COVID-19.
pour l’inclusion et le bien-être.
2. Économie sociale: inclusion 2. Récupérer et développer
et bon vivre.
des emplois dignes à travers
de l’ESS.
3.
Économie
Sociale,
véhicule pour accomplir le 3.
Le
pouvoir
du
développement durable.
communautaire: l’ESS et les
systèmes financiers solidaires
pour faire face à la crise.
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2. Initiatives publiques et
civiles pour consolider l’ESS:
convergences entre acteurs et
secteurs.
3. L’ère de la nouvelle
numérisation et l’avenir du
travail: défis et opportunités.

4. Des politiques pour les 4. Nouveaux écosystèmes de 4. Nouvelle solidarité vers une
écosystèmes de l’ESS : l’ESS : secteurs de santé, transformation écologique.
légiférer pour transformer. éducation.
5.
L’ESS
autant
que
5. Parcours et défis vers * Rencontre Numérique mécanisme pour résoudre les
l’avenir
des
modèles Jeunesse
et
Économie défis globaux à partir d’une
économique
et
social Sociale pour la portée des perspective locale et territoriale.
post-COVID-19.
ODD.
6. Postulats pour une
meilleure Gouvernance :
des Politiques Publiques
de l’Économie Sociale.
Élaboration propre de l’INAES.

Le Forum Global Virtuel GSEF a articulé les actions sous le titre: Le
pouvoir de la communauté et l’ESS autant que voie pour la transformation
: à de plus grands défis, une plus grande solidarité, la sélection finale fut le
résultat d’un processus de consensus et de collaborations propre à l’ESS,
où de divers acteurs nationaux et internationaux, autant
qu’académiques, jeunes, le Comité Local, le Secrétariat et le Comité
Global, y ont contribué avec des idées. En outre, les sessions du Forum
comptaient avec une question directrice: Comment transformer le
présent et bâtir un meilleur avenir à partir de l’ESS? un guide pour
tisser les idées, les réflexions et la discussion globale à propos de
l’Économie Sociale et Solidaire .

Numéraire générale 2020
La participation fut grande et diverse. À la clôture des activités, on y a
comptabilisé 364 interventions de panélistes, provenant de 56 pays
différents.
Lorsque l’on regroupe par secteurs académique, social, gouvernement
et organismes internationaux, on obtient la distribution suivante:
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Graphique 1. Pays d’origine des panéli

stes

Élaboration propre de l’INAES. Pays d’origine des panélistes des sessions,
on en a comptabilisé 364 pendant le 2020.
Graphique 2. Organismes internationaux

Élaboration propre de l’INAES.
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Tableau 1. Secteurs

Secteur
Académique
Social
Gouvernement
Organismes Internationaux
TOTAL

Participations
57
143
114
50
364

Élaboration propre de l’INAES.

On a comptabilisé 10 organismes internationaux avec 50 interventions.

Portée des activités
The Global Forum aims to promote the SSE, the times we live in require
strategies for dissemination in both traditional media and digital social
networks. On the general scope of the activities, as of November 18th,
2020, it is estimated that more than 800 thousand people have been
reached.
The following table shows in detail the number of people connected via
zoom, those who saw it from digital social networks and the total
number of records. It should be noted that the sessions in English and
French are not yet launched on social networks, that will increase the
impact in other regions.
Tableau 2. Webinaires, rencontres et Forum d’Économie Sociale en direction
#GSEF2021, 2020 (actualisation au 18 nov.)
Ligne stratégique

Action

Date

Changements stratégiques des modèles
économique et social face au COVID-19*

6 Rencontres
Stratégiques,

ES inclusion et bon vivre
Économie sociale, véhicule pour
accomplir le développement durable
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26mai. 2020
2-juin2020
9-juin2020

Participation
directe sur
ZOOM

Personnes
atteintes FB

113

9,100

NA

204

15,965

NA

237

12,333

NA

Registres

Co-créer un
nouvel ordre
économique
et social

Des politiques pour les écosystèmes
de l’ESS: légiférer pour transformer
Parcours et défis vers l’avenir des
modèles économique et social
post-COVID-19
Postulats pour une meilleure
Gouvernance: les politiques
publiques de l’Économie Sociale

Total
Défis et stratégies de l’ESS en temps
de crise par COVID-19

4 Webinars and 1
Youth Meeting
towards
GSEF2021

Récupérer et développer des emplois
dignes à travers de l’ESS
Le pouvoir du communautaire:
l’ESS et les systèmes financiers
solidaires pour faire face à la
crise
-crear
Rencontre virtuelle Jeunesse et l’ESS
social
à la portée des
ODD
L’ESS partout et pour tous.tes: de
nouveaux écosystèmes

16juin2020
23juin2020
30juin2020
3-juin2020
24juin2020
14-juil
2020
27août2020
22sep.2020

***8 Sessions en anglais et en français
Total

Ouverture et plénière 1
Plénière 2
Plénière 3
Plénière 4
Plénière 5

35 sessions dans
le cadre du
Forum Global
GSEF

Clôture
Peuples indigènes et l’ESS
Femmes et l’égalité des genres à
partir de l’ESS
Jeunesse et l’ESS
Gouvernements nationaux et
locaux pour l’ESS
L’académie et l’ESS
Transition de l’É. Capitale vers l’ESS
Barcelone
Vidéos
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19oct20
20oct20
21oct20
22oct20
23oct20
23oct20
19oct20
19oct20
19oct20
20oct20
20oct20
20oct20
21oct20
21oct20

199

10,402

NA

183

16,393

NA

217

98,221

NA

1,663

162,414

NA

993

47,054

2

682

48,282

1

889

30,754

2

802

24,402

3

510

18,761

449

NA

886

4,325

169,253

894

765

91,658

558

83,609

438

33,805

383

35,117

493

31,458

423

10,720

401

17,038

477

14,551

348

9,001

465
523
438

41,305
17,084
4,425

116

19,806

437

47,365

2 960

Chercheurs
ESS municipes avec perspective de genre
Expériences et domaines
Responsabilité Sociale
***13 Sessions en anglais et en français
Vidéo synthèse du Forum

Total

21oct20
22oct20
22oct20
22oct20

422

4,816

410

6,533

378

14,827

349

13,314

881

NA

NA

1,331

8,705

496,432

14,693 828,099

GRAND TOTAL 2020
*Estimation
Élaboration propre de l’INAES.

Rencontres Stratégiques

!

Rencontres Stratégiques Co-créer un nouveau modèle économique
et social fut une série de dialogues numériques dans le cadre des
Webinaires en direction du Forum Global d’Économie Sociale,
GSEF2021. Au cours de six sessions, des législateurs, des organismes
internationaux, des experts, des autorités et des responsables de la prise
de décisions ont contribué à réfléchir sur les axes nécessaires pour la
transformation dont le Mexique et le monde en ont besoin.
L’alliance entre la Chambre de Députés (Mexique), l’Institut National
d’Économie Sociale et le GSEF a permis de:
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Partager l’expérience espagnole et les recommandations de la
CEPAL à propos des changements des modèles économique et
social face au COVID-19.
Parler d’Économie Sociale, d’inclusion et du bon vivre avec la
Fondation Sparkassen et connaître les bonnes pratiques depuis
l’Équateur et du Secrétariat de Gouvernance.
Discuter l’ESS autant que véhicule pour atteindre le développement
durable à partir de l’expérience du Québec, la perspective de
l’Organisation Internationale du Travail et la proposition
intersectorielle avec le Sous-Secrétariat de l’Enseignement Moyen
et Supérieur du Secrétariat de l’Enseignement Public (SEP).
Analyser les trajectoires et défis vers l’avenir des modèles
économique et social après le COVID-19 à partir d’une vision
globale, avec les contributions du Secrétariat Général du forum
Global de l’Économie Sociale et de l’UNESCO avec siège à Paris.
Connaître, depuis la vive voix de trois Secrétaires de l’État de Mexico
et de l’Espagne, les programmes nationaux qui stimulent les
changements dans la politique économique et sociale; des
initiatives qui incorporent les familles de paysans et les jeunes, par
les Secrétariats du Bien-être et du Travail du Mexique; en outre de
comment en Espagne l’État est le constructeur d’une structure
solide pour la transformation à partir du Secrétariat d’État du
Travail et d’Économie Sociale.
Numéraire: 6 sessions, 5 organismes internationaux (CEPAL, OIT, OCDE,
GSEF, UNESCO), des voix expertes de l’Économie Sociale de différentes
latitudes (l’Équateur, le Canada, l’Italie, l’Espagne, la France), 4 dépendances
fédérales du Mexique (Enseignement, Travail, Gouvernance et Bien-être),
législateurs, plus de 2000 personnes connectées et plus de 100 mille
impacts sur les réseaux.
Les Rencontres ont souligné et proposé des alternatives pour atteindre un
Mexique et un monde davantage inclusif et collaboratif; une Alliance pour
stimuler l’Économie Sociale sous la dvise « légiférer pour transformer».
Avec la coopération de:
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Webinaires en direction du GSEF2021

Les instances organisatrices ont réalisé, depuis juin 2020, une série
d’activités virtuelles en direction du GSEF2021: 4 Webinaires par région
en espagnol, en français et en anglais, avec des experts internationaux,
des autorités locales et nationales, des académiques, les impliqués et
ceux qui vivent ce modèle économique, ils se sont tous rencontrés pour
échanger des idées et des bonnes pratiques.

Webinaires en espagnol
Avec les sessions des Rencontres, on a comptabilisé 74 panélistes de
divers secteurs: l’académie, la banque sociale, coopératives,
gouvernement et coopération internationale d’approximativement 20
nationalités différentes tels qu’allemands, argentins, autrichiens,
brésiliens, boliviens, canadiens, colombiens, chiliens, équatoriens,
costaricains, sud-coréens, espagnols, italiens, français, salvadoriens,
mexicains, dominicains et uruguayens.
Y ont participé des organismes internationaux tels que: la CEPAL, l’OIT,
l’OCDE, l’UNESCO, des membres des Groupes de Travail
Interinstitutionnels des Nations Unies et de l’Organisme International
de Jeunesse pour l’Ibéro Amérique.
De mai à septembre 2020, on en a comptabilisé, seulement en espagnol,
plus de 273 mille personnes atteintes, plus de 18 mille interactions dans les
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divers formats numériques, près de 60 mille reproductions de vidéos;
plus de 3 mille participants sur Zoom; avec plus de 4 500 registres de 77
pays. L’Économie Sociale et Solidaire dans la région a réussi à être plus
visible et présente.
Pendant les 4 webinaires on a constaté le pouvoir de la collectivité:
Lors du webinaire Défis et stratégies de l’ESS en temps de crise
par COVID-19, Ariel Guarco, Président de l’Alliance Coopérative
Internationale, a soutenu que les coopératives collaborent entre
elles afin de surpasser la crise par COVID car ils sont des institutions
fondées sur l’aide mutuelle.
Lors du deuxième webinaire Récupérer et développer des emplois
dignes à travers de l’ESS, l’OIT a indiqué que les jeunes sont les
premiers à entrer dans une crise et les derniers à s’en sortir.
Mario Cafiero, Président de l’Institut National d’Associativisme et
d’Économie Sociale, Argentine, repose en paix, nous a convoqué à
discuter sur Le pouvoir du communautaire: l’ESS et les systèmes
financiers solidaires pour faire face à la crise.
Lors de la clôture du cycle, on a levé la voix pour réaffirmer que
l’Économie Sociale et Solidaire est partout et pour tous.tes, sa
présence dans la vie quotidienne et ses apports à la création
d’emplois et à l’Économie Mondiale.
L’ensemble de quatre webinaires ont énoncé que l’Économie Sociale et
Solidaire est essentielle pour réussir un présent et un avenir avec moins
d’inégalités, pour le bien-être, le bon vivre et un développement intégral
davantage car dans son essence, elle place les personnes au centre et
un chose que personne ne peut nous enlever, c’est notre capacité de
travailler.
Peu importe la taille des économies, des pays et des populations, il y a
des défis qui ne pourront pas être affrontés si l’on continue sur le même
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modèle centré sur le capital et pas sur les personnes : préserver notre
planète verte, diminuer les inégalités, atteindre la paix et renforcer la
cohésion sociale.

Jeunesse et l’Économie Sociale
à la portée des ODD

Un chapitre particulier des webinaires en direction du GEF 2021 en
espagnol, fut la Rencontre Numérique Jeunesse et l’Économie Sociale à
la portée des ODD, qui a fait appel à plus de 800 participants dont la
plupart étaient des jeunes afin de conformer un réseau actif en
Amérique Latine à partir de la jeunesse, en vue de l’année 2021.
L’Économie Sociale favorise, en temps de crise, que les jeunes puissent
prendre soin d’eux-mêmes et de s’aider et confronter ensemble la
contingence de la meilleure manière ; en accomplissant des actions
solidaires et communautaires qui les bénéficient, des actions qui
prennent soin de leurs proches et de leur entourage. L’intégration de la
population jeune à ce modèle alternatif d’économie est encore en
construction et par conséquent, sa promotion en résulte essentielle: la
jeunesse est en manque d’économie solidaire et l’ESS est en manque de
jeunesse.
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Ce dialogue, qui contenait de expressions culturelles coopératives, des
témoignages de jeunes coopérativistes de services, de produits et de
banque sociale, a mis en évidence que les jeunes et l’ESS pouvaient
contribuer à l’accomplissement de l’agenda global la plus ambitieuse
pour 2030, même en dépit de crises émergentes telle que celle par
COVID-19. Pendant la rencontre numérique le jeunes de la région ont
discuté, réfléchi et établi les bases pour agir en réseau et rendre
l’Économie Sociale et les Objectifs de Développement Durable, des
moteurs de résilience avec des valeurs telles que la solidarité, l’égalité, la
démocratie et l’aide mutuelle.
Plus concrètement, les participants de plus de 25 nationalités
différentes ont proposé, sur un document de positionnement, des
actions à propos de la jeunesse et de l’Économie Sociale sur quatre axes
thématiques:
Liaison, afin de rassembler plus de personnes à l’ESS.
Visibilité, afin de diffuser et d’étendre la portée de l’ESS.
Faire de la communauté, afin d’impliquer la jeunesse dans le
bon vivre depuis un modèle collectif.
Multiplier l’ESS, favoriser la participation de toutes les
générations et apporter l’ESS à de divers entourages et
domaines.

Webinaires en anglais
Les sessions en anglais ont facilité la promotion de l’ESS et l’échange de
meilleures pratiques dans les régions, permettant le GSEF d’atteindre
davantage de participants; on a mis à disposition, une plateforme de
débat pour les assistants et panélistes, découvrant ainsi, les possibles
formes d’action collaborative et de la nouvelle normalité après la
pandémie par COVID-19.
21 conférenciers de pays comme le Canada, la Chine, Hong-Kong,
Singapour, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Espagne, la Thaïlande, le
Avec la coopération de:
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Royaume-Uni et le Pays de Galles; près de 580 inscriptions provenant de
plus de 57 pays. Le GSEF a commencé la série de Webinaires en anglais
le 9 juin; pendant ce temps, les conférenciers ont exposé les principaux
impacts du COVID-19 sur l’ESS, les sociétés et les économies, tout de
même que les actions créatives entreprises par les gouvernements
locaux et les parts intéressés de l’ESS à la lutte contre le coronavirus.
Un des consensus que la pandémie à dénoté, fut la résistance de l’ESS
dans les communautés, l’effort conjoint a contribué au développement
local durable et inclusif à l’avenir. Par exemple, Lynn Collins, Conseillère
des Relations Stratégiques et l’Engagement, Autorité Combiné de la
Région de la Ville de Liverpool (ACRCL), a partagé que l’ACRCL travaille
avec le Maire de la ville, sur une stratégie générale, afin de récupérer
l’économie sous la méthodologie du dialogue sociale et la
communication avec la communauté.
Lors du deuxième Webinaire (30 juin), l’attention fut portée sur le
secteur informel de l’économie, affecté par la crise. En Inde, le 78% d’un
échantillon de personnes qui travaillaient dans l’économie informelle
comme dans l’agriculture, l’artisanat, les services et les vendeurs
ambulants, avait épuisé leurs économies depuis avril. En Thaïlande, les
travailleurs informels du secteur touristique avaient perdu plus de 90%
des revenus dû à l’absence de touristes étrangers. Mirai Chatterjee,
Directrice de l’Équipe de Sécurité Sociale de l’Association de Femmes
Autonomes (SEWA), a proposé que l’on pourrait réaliser une série
d’actions à travers de la solidarité et de la fraternité, et avec le support
du secteur public et privé pour favoriser la récupération à travers de
l’ESS. Jürgen Schwettmann, ancien fonctionnaire de l’OIT et chef de la
COOP, a souligné l’importance d’accroître la conscience à propos de la
contribution de l’ESS aux sociétés et le développement du travail décent
dans l’économie informelle à travers de l’ESS.
Les finances solidaires ne sont qu’un des éléments importants d’un
écosystème robuste de l’ESS, puisqu’elles facilitent la croissance durable
des organisations et entreprises sociales. Lors du troisième cycle (21 juillet),
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on y a présenté les efforts des organisations pour promouvoir des
ressources financières pour aider les entreprises et organisations de
l’ESS face aux impacts négatifs du COVID-19. Nous avons appris sur les
cas de la Corée du Sud et de l’Afrique du Sud afin d’exposer comment
des fonds spécifiques ont été établi pour aider les organisations de l’ESS
à l’accès de financement. Patsian Low, cheffe du Conseil d’Asian Venture
Philanthropy Network (AVPN), a mis l’accent sur la nécessité de bâtir un
écosystème d’impact social en Asie et les travaux de l’AVPN dans la
navigation de stratégies de financement et de flux de capital.
Au dernier Webinaire préparatoire en direction du GSEF 2021 (29
septembre), les conférenciers ont partagé leurs idées à propos de
comment la pandémie a renouvelé l’écosystème de l’ESS. Les mesures
de diminution de risques telles que la restriction de voyage, le travail
chez soi et le distancement social, ont changé le mode actuel des
activités économiques et de la vie quotidienne. On a souligné aussi
l’importance de la numérisation et l’économie des plateformes en
temps du post-COVID-19 pour les entreprises et les organisations de
l’ESS. En outre, on a indiqué que la collaboration transfrontalière
intersectorielle et continue consolidera le rôle de l’ESS dans nos
communautés et dans la récupération durable lors de la nouvelle
normalité.
Les quatre webinaires ont montré l’attention portée aux impacts du
COVID-19 à de différentes parties du monde et les besoins des plus
vulnérables. On a démontré que des initiatives telles que les
coopératives de logement, les finances solidaires et l’utilisation de la
technologie pour connecter les personnes plus vulnérables ont réussi.
Le pouvoir de la communauté devient plus fort au fur et à mesure que
l’ESS fleurit. L’époque qui viendra après la pandémie, certes, ne sera pas
facile ; cependant, les acteurs de différents secteurs pourraient se
rassembler et profiter des opportunités pour transformer la société en
quelque chose de durable, d’égalitaire et d’inclusive.
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GSEF Global Virtual Forum

Du 19 au 23 octobre a eu lieu le Forum Global Virtuel GSEF sous la
thématique principale Le pouvoir de la communauté et l’ESS autant
que voie pour la transformation: à de plus grands défis, une plus
grande solidarité, organisé par le Secrétariat Général du GSEF et le
Comité Organisateur Local, sous la présidence de l’Institut National
d’Économie Sociale (INAES) du Gouvernement du Mexique, en
collaboration avec le Gouvernement de la Ville de Mexico, à travers le
Secrétariat du Développement Économique (SEDECO), le Secrétariat
du Travail et Promotion à l’Emploi (STyFE), et la Coordination Générale
de Conseillers et Affaires Internationales (CGAAI).
Le Forum fut organisé au format virtuel dû aux conditions sanitaires
qu’atteignent le monde actuellement; il a consisté de 35 sessions
transmises depuis de différents fuseaux horaires dans plus de 110 pays:
5 sessions plénières avec leurs interprétations simultanées en
anglais, français et espagnol;
Des sessions thématiques sur la jeunesse, les gouvernements
locaux, la société civile, l’académie et les peuples indigènes;
Des sessions auto-organisées;
Des

sessions

spéciales

composées

par

des

initiatives

individuelles en relation avec l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS).
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On a réalisé une session plénière par jour: «l’ESS en temps de grands
changements: une stratégie pour l’inclusion et le bien-être», «Initiatives
publiques et civiles pour consolider l’ESS: convergences entre acteurs et
secteurs», «L’ère de la nouvelle numérisation et l’avenir du travail : défis
et opportunités», «Nouvelle solidarité vers une transformation
écologique» et «l’ESS autant que mécanisme pour résoudre les défis
globaux à partir d’une perspective locale et territoriale».
Au cours du Forum Global, des conférenciers représentant les
gouvernements locaux et nationaux, des réseaux et des organismes
internationaux, des spécialistes, des académiques, des entreprises et la
société civile, parmi d’autres, y ont participé. Avec la diversité d’acteurs
et de secteurs représentés, on a mené à bien un large dialogue à propos
des expériences et défis en matière d’Économie Sociale et Solidaire
depuis les quatre coins du monde.
Lors de la clôture, on a compté avec la participation de la Dre Diana
Alarcón González, Coordinatrice Générale des Conseillers et Affaires
Internationales du Gouvernement de la Ville de Mexico; le Maître Juan
Manuel Martínez Louvier, Directeur Général de l’INAES; Laurence Kwark,
Secrétaire Générale du GSEF; Joung Youl Kim, Co-président du GSEF;
Juan María Aburto, Maire de Bilbao (siège de la dernière édition du
GSEF); Beatrice Alain, Directrice Exécutive du Chantier de l’Économie
Sociale, et Adama Sangaré, Maire de Bamako.
Lors de son intervention, la Secrétaire Générale du GSEF, a souligné que
si bien, avec le contexte actuel on ne peut pas être sûrs de la trajectoire
vers la transformation, on est bien sûrs du pouvoir de la communauté
autant que chemin vers le développement durable et inclusif, et que
cela n’est possible qu’à travers l’ESS. Elle a dit que ce Forum Virtuel
démontre que l’on peut bien être ensemble, connectés et que tous les
acteurs peuvent contribuer à obtenir un plus grand espoir et sentiment
de communauté autant qu’humanité.
Le Directeur Général de l’INAES, Juan Martínez Louvier, a déclaré qu’au
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Forum Global on avait écouté des mots qui commencent à être chaque
jour plus communs et puissants, peu importe le pays d’origine:
éducation, transformation, solidarité, communauté, territoires,
développement, coopération.

Numéraire générale
Cinq jours d’activités, trois langues.
110 pays, plus de 8500 personnes via Zoom.
Plus de 15 000 interactions sur Zoom et réseaux sociaux.
Au cours de la semaine, plus de 163 mille personnes atteintes
sur les médias numériques.
Si l’on considère les actions entreprises depuis mai en anglais,
en français et en espagnol au jour de la clôture du Forum
Global Virtuel, on comptabiliserait plus de 500 mille personnes
atteintes par l’Économie Sociale.

GSEF2021
La cinquième édition du Forum Global d’Économie Globale, GSEF2021
Ville de Mexico, aura lieu, de manière présentielle, du 4 au 8 octobre 2021.
Sur le site web officiel du GSEF2021, gsef2021.org (disponible en
espagnol, en anglais et en français), on y trouve les actions futures, ainsi
que le programme et les sessions enregistrées pendant l’année 2020.
Un avenir prometteur nécessite d’un autre type d’économie, une
économie avec des valeurs, des principes et avec des pratiques qui
permettent l’intégration de toutes les personnes, une économie qui
favorise l’accès au travail, une économie qui démocratise les entourages,
qui préserve l’environnement et qui contribue à atteindre les Objectifs
de Développement Durable, afin de ne laisser personne derrière. En
2021, le rendez-vous aura lieu à Mexico, la porte de l’Amérique Latine,
pour réaffirmer qu’il n’existe pas de transformation sociale sans une
transformation économique, et non plus de transformation
économique sans transformation sociale.
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Comité Organisateur Local et organisation alliée
Mené par :

Laurence Kwark,

Secrétaire Générale du Forum
Global d’Économie Sociale
(GSEF)

Claudia Sheinbaum,

Cheffe du Gouvernement
de la Ville de Mexico

Juan Manuel Martínez,

Directeur Général de l’Institut
National d’Économie Sociale et
Président du Comité Local et
Exécutif Organisateur du GSEF

Le Comité Local et Exécutif Organisateur du GSEF a été intégré, en
outre, par les titulaires des instances alliées du Gouvernement de la Ville
de Mexico:

Soledad Aragón,

Secrétaire du Travail et
Promotion à l’Emploi, Ville
de Mexico. Membre du Comité
Local et Exécutif
Organisateur du GSEF

Fadlala Akabani,

Secrétaire du Développement
Économique, Ville de Mexico.
Membre du Comité Local et
Exécutif Organisateur du GSEF
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Diana Alarcón,

Coordinatrice générale de
Conseillers et Affaire
Internationales, Ville de Mexico.
Membre du Comité Local et
Exécutif Organisateur du GSEF

Cela n’aurait pas été possible sans la collaboration de la Fondation
Allemande de Caisses d’Épargne pour la Coopération Internationale
(Fondation Sparkassen), et son titulaire au Mexique: Luis Proaño.

Forum Global Virtuel GSEF, Mexique

Le pouvoir de la communauté et l’ESS
autant que voie pour la transformation
À de plus grands défis, une plus grande solidarité
Document préparé dans le cadre des résultats du Forum Global Virtuel
GSEF, organisé par le Secrétariat du GSEF et le Mexique, à travers du
Comité Local Organisateur du GSEF2021, constitué par le
Gouvernement de la Ville de Mexico à travers du Secrétariat de
Développement Économique, du Secrétariat de Travail et Promotion à
l’Emploi et la Coordination Générale de Conseillers et Affaires
Internationales; et par le Gouvernement du Mexique à travers l’Institut
National d’Économie Sociale du Secrétariat du Bien-être. Nous sommes
reconnaissants du support porté par la Fondation Sparkassen dans la
réalisation du Forum Global Virtuel GSEF et le rapport ci-présent.

Ville de Mexico, 30 Novembre 2020
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