
 
 

Local Governments and Social Economy: 
Co-creation of paths for a green and inclusive economy 

 
 

GSEF Global Virtual Forum 
4-8 October 2020 

 
Report 

 
 
 
Titre de la session:  L’économie sociale et solidaire dans la lutte contre les inégalités 

pour une société inclusive 

Type de session:  Session auto-organisée 

Langue:  Français 

Date: 4 octobre 2021 

Horaire:  20h00-21h30 KST 

Participants   

 
Nom du modérateur/modératrice 

Chloé Sécher, RTES (France) 

 
Intervenant(e)s 
Mohammed Sahli, Espace Marocain de l’économie Sociale Solidaire et Environnementale 
(Maroc) 
Honoré Ouantchi, Université Félix Houphouet Boigny (Côte d’Ivoire) 
Béatrice Alain, Chantier de l’économie sociale (Canada) 
Johanne Lavoie, Ville de Montréal (Canada) 
Kevin Ossah, Organisation des Jeunes Engagés pour le Développement Durable OJEDD 
(Togo) 

 
 
Question principale 
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 
groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 

 



 
 
Résumé des présentations:  

Béatrice Alain : 
“Démarchandiser les soins aux personnes vulnérables”:  
Solutions publiques : soins accessibles pour tous (question de l’accessibilité et des 
limites des ressources publiques) 
Solutions privées : chères, pas pour les besoins plus complexes   
Solutions collectives (pour et par la communauté) : Prix accessibles, réponse à plus 
petites échelles (OBNL); contrôle de qualité par les usagés, meilleures connaissances 
de la communauté ; pérennité mais solutions pour une communauté (ex: centres de la 
petite enfance, aujourd’hui en réseau → plus de femmes qui travaillent, baisse de 
pauvreté des familles et encadrement plus rapide et complet des enfants avec des 
besoins particuliers) 
Contexte québécois : vieillissement de la pop, densité et richesse inégale des 
communautés 
Kevin Ossah : 
Adaptation post-Covid, difficultés majeures pour s’adapter car manque de financements 
Activité agricole importante, particulièrement touchée, subventions insuffisantes 
Mais déjà pré-covid, conséquences du réchauffement climatique 
Projet : appuyer hommes et femmes les plus vulnérables face au changement 
climatique et covid à travers innovations (ex : coopératives de femmes pour développer 
agroécologie) 
Mohammed Salhi 
« Accompagnement de la mise en œuvre des activités de l’économie sociale et solidaire 
dans le cadre de l’INDH » :  
INDH programme royal pour réduire les inégalités sociales et économiques au Maroc ; 
depuis 2005, communautés qui proposent des projets et financées par l’État (3e phase 
2019-2023) → vise particulièrement les jeunes, les femmes et le monde rural 
Réseau, convergence des initiatives ; promotion de la chaîne de valeurs ; faire émerger 
des projets économiques viables ; accompagner et suivre la mise en œuvre des projets 
financés pour plus de pérennité 
Étapes et résultats : 
Création de Comités Provinciaux 
Analyse et identification des chaînes de valeurs des filières identifiés 
Identification, sélection et financement des projets ESS 
Encadrement, accompagnement, assistance technique des porteurs de projets 
Honoré Ouantchi : 
Côte d’Ivoire : 1/2 habitants pauvre, 1/2 rural, pays agricole (café-cacao) 
Dynamique de développement mais manque d’encadrement législatif au niveau 
national (néanmoins nouvelle loi régionale)  
Initiatives ESS en covoiturage, coworking, colocation entre autres dans la recherche 
effectuée 
Ne pas confondre avec l’économie informelle 



 
Résultats de l’analyse : Émergence de l’ESS dans un contexte de crise économique et 
d’inégalités sociales + contribution de l’ESS à l’inclusion économique et au 
développement durable 
Johanne Lavoie : 
Développement économique à Montréal  
La Ville soutient l’ESS dans des domaines variés via 6 organisations locales (total : 4% 
des entreprises - 8% du PIB)  
Création d’une politique publique depuis 2009 en faveur de l’ESS : programme de 
soutien à la transformation des modèles d’affaires pour les secteurs les plus touchés 
par la covid (accompagner les entreprises) ; soutien financier à des organismes de 
services conseils pour répondre aux besoins des jeunes et des femmes en affaires, 
promouvoir la reprise d’entreprises existantes ; soutien pour augmenter innovation, 
adaptation à la covid ; programme immobilier (construction, rénovation) ; nouveaux 
outils de financement (particuliers peuvent investir dans entreprises ESS par obligations 
communautaires) ;  
Groupe de réflexion entre fonctionnaires et acteurs ESS 
 

 

 
 
Réponses à la question principale: 

1. Nom complet: Kevin Ossah  

Organisation : OJEDD 

Pays : Togo 

Réponse: Que l’État travaille en collaboration avec les communautés pour mieux 

mesurer les besoins des populations pour des projets durables ; partenariats multi 

acteurs parce que la covid a prouvé qu’on ne peut plus travailler seul ; soutien aux 

communautés locales 

2. Nom complet : Honoré Ouantchi     

Organisation : Université Félix Houphouet Boigny 

Pays : Côte d’Ivoire 

Réponse: promouvoir l’ESS au niveau des États et gouvernements, 

3. Nom complet : Johanne Lavoie 
Organisation : Ville de Montréal 
Pays : Canada 
Réponse : Impératif de la crise climatique ; accompagnement institutionnel plus fort, être 
en dialogue avec les besoins de la société 

4. Nom complet : Mohammed Salhi 
Organisation : EMESSE 
Pays : Maroc 
Réponse : Écouter les populations vulnérables et encourager leur participation active 

 

 



 
 
Questions pertinentes et réponses du public: 
 

- Question:  
- Réponse: 

- Question: 
- Réponse: 

  
 
 
 
Résumé ou conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de remarques de 
clôture pour chaque intervenant(e)  

 

 
 



 
 
Screenshots of the zoom session  
(preferably gallery view with all the participants, so please take a minute before closing the session to 
ask all the participants to turn on their videos and take a group photo. This can be also used for the 
video recording later.) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


