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INTRODUCTION 
 
 
Un évènement a été organisé le jeudi 15 avril afin de présenter la nouvelle feuille de 
route stratégique 2021 de l’Alliance PACT FOR IMPACT, dans un contexte où la 
pandémie de Covid-19 a touché le monde entier et où la nécessité de la reconnaissance 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’échelle internationale se révèle 
incontournable. 
 
 
L’ESS, par ses valeurs et principes, constitue un vecteur d’inclusion de tous les territoires, 
mais aussi de tous les hommes et femmes. Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-
19, un élan a été donné à l’ESS afin d’émerger une reprise de l’économie par la création de 
systèmes plus robustes, dans l’objectif d’inclusion et d’un climat sain vers une économie 
durable. Dans ce même contexte, l’ESS s’est développée et a permis de répondre aux divers 
besoins dont la population est confrontée.  
 
Un développement de l’ESS à l’échelle internationale permettrait ainsi d’atteindre un objectif 
commun, qui concerne en vérité 17 objectifs : les objectifs de développement durable.  
 
En ce sens, les politiques se révèlent très importantes pour développer l’ESS et pour cela, 
l’accent doit être mis sur les gouvernements pour qu’ils puissent prendre conscience de la 
réalité de l’ESS et prendre des mesures pour la développer. Plus encore, la relance doit se 
faire avec tous les acteurs de l’ESS. En effet, une coopération entre tous les organismes, du 
secteur privé ou du secteur public est nécessaire pour transformer cette crise sanitaire en 
opportunité et changer en profondeur le système économique actuel.  
 
Ce changement se reflète actuellement au niveau d’entreprises qui font évoluer leurs pratiques 
en termes humain, environnemental, social et économique dans un but de transition. 
L’économie sociale et inclusive se présente alors comme la meilleure solution pour transformer 
à court terme notre monde.  
 
De ce fait, la 110e conférence de l’Organisation internationale du travail, qui portera sur 
l’économie sociale et solidaire au service d’un avenir du travail centré sur l’être humain début 
2022, mais également la COP26 en novembre 2021 et le G7 en juin 2021, seront tous 
importants pour le développement de l’ESS, le développement durable et du changement à 
venir. 
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PROGRAMME 
 
INTRODUCTION 

• Mme Olivia Gregoire, Secrétaire d’État de la France en charge de l’ESS  
 

TABLE RONDE 1 : Quelle(s) réponse(s) de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de l’Economie 
inclusive face aux défis sociaux et environnementaux accélérés par la crise de la Covid 19 ?” 
 

• M. Joaquín PEREZ REY, Secrétaire d'État à l'Emploi et à l'Économie sociale d’Espagne | Espagne 
• M. Vincent Chrysostome NDONGO, Sous - Directeur du Développement de l'Economie Sociale au sein 

du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat | CAMEROUN  
• Mme Antonella NOYA, Responsable de l’Unité Economie Sociale et Innovation au Centre de 

l’entrepreneuriat, des PME, du développement local et du tourisme au sein de l’OCDE  
• M. Madani KOUMARE, Coordinateur du Mécanisme de Refinancement des Systèmes Financiers 

Décentralisés du Mali, Président du RENAPESS Mali et du RAESS (Réseau Africain de l'Economie 
Sociale et Solidaire) | MALI  

• Un-e Représentant-e du réseau Catalyst 2030  

Modération : Mme Sarah Prince-Robin, Chargée de mission auprès du Commissaire 

 
TABLE RONDE 2 : “Quelle(s) politique(s) publique(s) pour favoriser le développement de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS) et l’Economie inclusive dans la phase de relance ?” 
 

• M. Harouna NIANG, Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements du 
gouvernement du Mali | MALI  

• M. Mario LIMOGES, Sous-ministre adjoint au Secteur de l’entrepreneuriat, de la compétitivité des 
entreprises et des régions du Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Gouvernement de Québec | 
CANADA  

• Mme Camara Fatimata TRAORE, Première adjointe au Maire de Bamako | MALI  
• M. Victor VAN VUUREN, Chairman du Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l’Économie 

sociale et solidaire (UNTFSSE) et Directeur de l’équipe de gestion des entreprises à l’Organisation 
Internationale du Travail  

• Mme Emmanuelle RIEDEL-DROUIN, Directrice du Département Transition Economique et Financière 
de l’Agence française de développement | FRANCE  

Modération : Mme Miren Bengoa, Directrice du Groupe SOS International 

 

PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 2021 DE PACT FOR IMPACT  

• Mme Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’Etat de la France en charge de l’économie sociale, solidaire et 
responsable  

• Mme Camille HARTMANN, SOS Consulting et responsable de la coordination du secrétariat de PACT 
FOR IMPACT  

• M. Samuel BRUELISAUER, chercheur à l’UNSRID  
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TABLE RONDE 1 
 
« Quelle(s) réponse(s) de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et de l’Économie 
inclusive face aux défis sociaux et environnementaux accélérés par la crise de la 
Covid 19 ? » 
 
La pandémie, à différents titres a posé de nombreux défis : les activités ont été perturbées, la 
réduction du temps de travail, la fermeture de certains commerces. De plus, la protection des 
droits de l’homme a été très fortement touchée par la fermeture des écoles et l’instauration 
d’un couvre-feu. S’y sont ajoutés les problèmes de l’accès au vaccin et de la numérisation 
forcée.  
 
Une aide des gouvernements a été et est toujours nécessaire pour que les organismes ESS 
puissent relever ces défis. Par les différents plans de relance pris par les gouvernements, c’est 
l’opportunité de créer une résilience durable en adoptant les mesures sociales et 
environnementales pour changer l’avenir.  
 
En effet, la pandémie de Covid-19 a permis de repenser l’emploi, mais aussi la structure 
actuelle de l’économie. L’Espagne, a par exemple pris des mesures pour renforcer les efforts 
dans le secteur dynamique qu’est l’ESS pour le bien-être et aider les personnes vulnérables. 
D’autres mesures ont été prises dans l’objectif d’aider les personnes les plus touchées, mais 
également la transition. De même, le modelage du chômage partiel a été utile pour maintenir 
l’emploi et les entreprises ESS.  
 
D’autre part, au Mali, ce sont les acteurs de l’ESS qui ont lancé la transformation structurelle 
de la société. En effet, les organismes ESS ont mis à disposition de la population du gel hydro 
alcoolique, mais aussi des masques artisanaux. Un soutien à l’achat gratuit ou à prix modéré 
a été mis en place pour les familles impactées. Cette pandémie a aussi donné un nouvel élan 
à l’ESS pour pallier au déficit d’accès aux médicaments.  
 
Plus globalement, la pandémie a étendu l’utilisation d’internet à un plus grand nombre de 
territoires, personnes et des mesures ont été prises afin que les cours, tout comme les 
assemblées générales de coopératives puissent se dérouler naturellement à distance. 
 
L’ESS a permis de donner des solutions par rapport à la pandémie de Covid-19, et, grâce à la 
collaboration de tous les acteurs, du secteur public et du secteur privé, cette pandémie a 
permis de montrer qu’il est possible de changer notre mode de vie.  
 
Par ailleurs, une étude de l’ESS faite par l’OCDE montre qu’en réponse à la pandémie, de 
nombreux changements ont eu lieu en Europe grâce à l’ESS. La pandémie dresse ainsi un 
tableau favorable à l’ESS dans le cadre du plan d’action de l’UE qui ira jusqu’en 2027, d’autant 
plus que l’UE va donner naissance, sous peu, au premier plan sur l’ESS à l’échelle 
européenne. 
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TABLE RONDE 2 
 
« Quelle(s) politique(s) publique(s) pour favoriser le développement de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) et l’Économie inclusive dans la phase de 
relance ? » 
 
De nombreux gouvernements ont décidé d’instaurer un climat favorable à l’ESS avec la crise 
sanitaire. Par exemple, le gouvernement malien a donné une aide au financement concernant 
les équipements : gel hydro alcoolique, masques, mais a également pris trois mesures 
principales pour soutenir l’ESS : 
 

- Un fonds de garantie : 1 milliard de francs CFA a été déployé pour les petites 
entreprises qui ont été touchées par la pandémie dans tous les secteurs : l’économie, 
l’artisanat, tourisme, transport, la culture.  

- Le Mali repose sur un référentiel pour asseoir le dispositif de l’ESS, par une 
campagne de promotion de l’ESS : cette politique contient des actions en faveur de 
l’ESS qui a une forte contribution dans le PIB. Ses stratégies reposent notamment sur 
le renforcement de la capacité des acteurs de l’ESS, la structuration de l’ESS, un 
projet de loi pour structurer la micro finance.  

- Le cadre d’action 2020-2024 : prend en compte la pandémie et tous les autres défis, 
c’est-à-dire le défi du chômage des jeunes, de la pauvreté, du changement climatique.  

 
Un autre exemple au Canada où plusieurs mesures de soutien ont été faites pour aider les 
entreprises de type ESS. Ont été mis en place un fond d’émergence de 15 millions de dollars 
pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d’existence et un fond de relance pour 
l’accompagnement technique des entreprises ESS afin de surmonter la crise et le montant est 
non remboursable. Depuis 2013 au Québec, il existe une loi-cadre sur l’ESS pour assurer 
l’accompagnement financier et technique des entreprises ESS régie par le ministère à 
l’innovation. Par cette loi, une table ronde de partenaires a été instaurée entre le gouvernement 
et les acteurs de l’ESS, ce qui permet de développer les politiques publiques de manière 
concertée avec les acteurs de la société civile. En matière d’investissement des entreprises, il 
existe Investissement Québec composé de 20 experts nommés expressément pour l’ESS. Le 
Canada offre aussi des financements adaptés en fonction des activités.  
 
Concernant l’AFD (Agence française de développement), les programmes ont continué et les 
échéances de remboursement concernant les accompagnements ont été repoussés. L’AFD a 
agi dans les secteurs les plus fragilisés par la crise et a renforcé les programmes 
d’accompagnement en distanciel, ce qui permet d’avoir une plus grande diversité d’acteurs.  
Un plan de financement a été signé récemment avec le Maroc pour renforcer le cadre 
règlementaire en faveur de l’ESS au Maroc. 
 
Cette crise constitue ainsi un défi et une opportunité, car elle permet d’interroger les modes de 
production actuels et notre économie actuelle pour la transformer en une économie inclusive 
et résiliente. 
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FEUILLE DE ROUTE PACT FOR IMPACT 2021 
 
Il est important de reconnaitre Pact for impact comme ayant été initié avant la pandémie. Pact 
For Impact est une alliance mondiale qui vise à mettre en relation les Etats, gouvernements, 
organisations de coopération internationale et régionale avec les acteurs de l'Economie sociale 
et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales, etc.), et 
toutes les organisations engagées en faveur de l'Economie inclusive afin de mettre l'innovation 
sociale et environnementale au cœur de l'agenda politique international. 
 
En savoir plus : https://pact-for-impact.org 
 
En ce sens, la feuille de route 2021 Pact for Impact fixe trois objectifs à atteindre :  
 

- Œuvrer en faveur de la reconnaissance de l’économie sociale à l’échelle internationale. 
- Inspirer fortement et inciter les acteurs publics à impulser les acteurs de l’ESS et à 

prendre des mesures concrètes, équitables solidaires à travers 10 thématiques pour les 
pouvoirs publics qui souhaitent se lancer dans l’ESS. Celles-ci porteront notamment sur 
la transition écologique, l’égalité femme/homme, l’appui à l’entreprenariat social.  

- Structurer et pérenniser l’Alliance Pact For Impact afin de porter ces sujets à 
l’international. Ceci nécessite une participation forte des gouvernements dans la prise 
de responsabilité. Cet objectif se réalisera à travers l’instauration d’un Secrétariat 
permanent pour échanger, partager des bonnes pratiques, inquiétudes, mais aussi par 
l’instauration de trois groupes de travail. 
 

Trois manières de contribuer à ces objectifs : 
 

- En enrichissant la cartographie de l’ESS : https://pact-for-impact.org/cartographie/ 
- En rejoignant et participant aux différents groupes de travail 
- En travaillant en collaboration avec les autres acteurs de l’ESS 

 
 
 


