Programme
Forum Finances Solidaires : un instrument pour le développement
Justification
Le contexte actuel au Costa Rica de même que les défis auxquels sont confrontés les économies
mondiales, imposent des discussions approfondies, permettant de générer, de manière responsable et
pro-active, des conditions socio-économiques plus inclusives.
L'inégalité à laquelle nous sommes confrontés s’inscrit dans une temporalité où la croissance
économique est lente. Selon la CEPALC, les économies d'Amérique centrale connaitront une croissance
d’environ 3,9% (inférieur au chiffre enregistré en 2015 de 4,3%). Selon ce même organisme, inverser le
ralentissement actuel et stimuler la croissance, impose un certain nombre de défis pour les économies
de la région.
Il est donc essentiel de stimuler l'investissement et d’accroître la productivité pour reprendre la voie de la
croissance soutenue et durable à long terme. En outre, des efforts devraient être déployés pour protéger
le progrès social réalisé ces dernières années et éviter des retours en arrière du fait d’une croissance
économique plus faible.
Le Gouvernement de la République du Costa Rica met en œuvre des actions et promeut des initiatives
telles que le développement du système bancaire et la promotion d'une norme de supervision
différenciée. Il a également participé activement aux discussions nationales et internationales visant à
s’affirmer comme pays actif en matière de conception de politique publique inclusive et de législation
inclusive en matière économique et financière.
L'un de ces espaces a été les 7èmes Rencontres du Mont-Blanc en 2015. Ces réunions organisées par
l'Association ESS Forum international, promeuvent l'économie depuis le point de vue des citoyens qui
mettent en place des solutions et moyens de produire de la richesse avec une efficacité sociale et
environnementale.
ESS Forum International cherche à promouvoir cette vision afin d'influencer les politiques et les agendas
internationaux. Dans notre pays, ils ont reçu le soutien de l'Université du Costa Rica, à travers le
Programme pour le développement de l'économie sociale et solidaire de la vice-présidence pour l'action
sociale (PROESS), qui a été pris part aux réunions et assuré la coordination avec le groupe de pilotage.

Au cours de cette réunion, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce, M. Welmer Ramos, en
lien avec la Première Dame du Costa Rica, Mme Mercedes Peñas, ont pris la décision d’organiser en 2017
un forum régional sur les finances solidaires pour le développement. C forum s’inscrit dans une dynamique
mondiale de réflexion sur les enjeux mondiaux liés au financement des entreprises dans une optique
sociale et solidaire.
Dans ce contexte, le Bureau de la Première Dame, le Ministère de l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie, le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l'Université du Costa Rica et de la Chambre
nationale de l'Economie Sociale et Solidaire organisent le forum mésoaméricain et des Caraïbes: "Finances
solidaires : un instrument pour le développement, 2017."

Objectifs
Objectif général
Identifier les défis que rencontre la région Mésoamérique et des Caraïbes en termes de financements et
d’accompagnement adéquats des entreprises et organisations sociales de base associative ayant un fort
impact sur le développement économique, social et environnemental.
Objectifs spécifiques
1. Identifier les limites en matière d’accès au crédit, de services financiers et d’accompagnement pour
permettre un développement équitable et durable, selon les approches, politiques et outils de la région.
2. Identifier les expériences de crédit, services financiers et d’accompagnement pour les entreprises et
organisations sociales de base associative des secteurs public et privé de la région.
3. Connaître les outils extrarégionaux, des secteurs public comme privé, de crédit, services financiers et
d’accompagnement pour améliorer les compétences techniques et de gestion, ainsi que l'impact socioéconomique des entreprises et organisations sociales de base associative dans les territoires.
4. Définir et proposer des actions pour la création d'outils innovants, réglementation différenciée, fonds de
solidarité, politique de crédit, les services et le soutien aux entreprises et les organisations sociales de base
associative.

Résultats attendus
1. Déclaration sur les mécanismes d'inclusion financière des organisations et des entreprises de l'économie
sociale et solidaire dans la perspective des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc des 6, 7 et 8 Décembre 2017 à
Archamps Grand-Genève Français
2. Proposition de supervision différenciée et par étapes pour les organisations et entreprises de l’ESS.
3. Proposition de produits d’innovation financière pour l’inclusion des organisations et entreprises de
l'économie sociale et solidaire.
4. Proposition de création de fonds solidaires pour les organisations et entreprises de l’ESS.

Méthodologie
La méthodologie sera basée sur des panels thématiques suivis de questions et / ou commentaires des
participants. Le forum débutera par une contextualisation de la région et de ses problématiques et se
continuera par des présentations de fond et des débats concernant les mécanismes inclusifs des systèmes
de financement public comme privé en tant que contribution à la réduction des inégalités socioéconomiques.
Par la suite, des panels d'interventions thématiques seront animés par un modérateur. Il se clôturera par la
signature d'une déclaration dans la perspective des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc des 6, 7 et 8
Décembre 2017 à Archamps Grand-Genève Français.

Programme
18 avril
Heure

Sujet

08:30 a.m.
9:00 a.m.

Conférence
Enregistrement des participants

Allocution de bienvenue

Rodrigo Zamora, Président, Chambre nationale de l'Economie Sociale
et Solidaire, CANAESS
Anne France Piteau, comme représentante du co-secrétariat du Groupe
Pilote International de l’ESS (GPIESS)
Ana Isabel Solano, Présidente du Conseil d'administration, Banco
Nacional de Costa Rica
Henning Jensen, Recteur de l'Université du Costa Rica
Luis Emilio Cuenca, Vice-Ministre de l'Economie Sociale et Solidaire,
Ministère du Travail et de la Sécurité social

18 avril
Heure

Sujet

Conférence
Victor Morales Zapata, Député, Président de la Comission de l’ESS ,
Assemblée législative
Giannina Dinarte, Ministre, Ministère de l’Economie, Industrie et
Commerce
Mercedes Peñas, Première Dame du Costa Rica

9:45 a.m.

Pause-café

10:15 a.m. Contextualisation socioéconomique de la région
méso-américaine

Contributions sur la situation socio-économique de la région mésoaméricaine en termes de pauvreté, d’inégalités, de lacunes et d’impacts
de la libéralisation des échanges et de la mondialisation.
Alberto Mora, Coordonnateur de la Région, État du Programme des
Nations
la libéralisation des échanges et la mondialisation: défis, opportunités et
défis pour le Costa Rica
Jesús Campos, Directeur du Centre international de recherche sur
l’ESS, Mexique Luis Paulino Vargas, Directeur, CICDE-UNED
Conclusions sur l'exclusion sociale et mouvement associatif en tant que
contribution à l'intégration socio-économique
Antonella Noya, Analyste principal des politiques et spécialiste en
innovation sociale et inclusion sociale, OCDE
Animateur : Henry Mora, économiste de l'Université Nationale

11:15 a.m.

Conférence :
Intervenant : Luis Emilio Cuenca
Qu'est-ce que la solidarité
dans la finance ?

12:00 md
1:00 p.m.

2:30 p.m.

Déjeuner
Débat :
Quelles sont les possibilités et les
limites pour générer de nouveaux
mécanismes d'inclusion financière
pour les secteurs productifs et les
populations vulnérables ?

Avec la participation des dirigeants des institutions financières et
des organisations associatives de base nationale.
Javier Cascante, Superintendant général des institutions
financières, SUGEF
Miguel Aguiar, Directeur, Banque de Développement
Juan Francisco Rodríguez, Directeur Banco Popular
Juan Carlos Corrales, Directeur général, Banque Nationale du
Costa Rica
Carlos Rivera, Directeur Général, CoopeTarrazu
Ana Isabel Solano, Présidente, Conseil d'administration Banque
Nationale du Costa Rica
Café

18 avril
Heure
3:00 p.m.

Sujet
Limites rencontrées par les
organisations de base associative
dans leur accès à des ressources
financières pour le développement

3:40 p.m.
4:00 a.m.

Conférence
Expérience des organisations de base associative nationales qui
ont eu des difficultés pour accéder à des ressources financières.
Carlos Hernández, Equipe Dinamizador, Réseau Economie
Sociale et Solidaire
Edgar Vargas, ASADA Hacienda Vieja Orotina
Alexis Sánchez, Président, Société d'horticulture de Cartago
Alexander Rodríguez, Trésorier, Association pour le
développement intégré de San Rafael de Abangares
Ariana Araujo, Consultante régional en études de développement
et Milan Báez, consultant régional en finance et banque
Modérateur : Kenlor Howells, Directeur général, Association
d'aide aux petits travailleurs et entrepreneurs, ADAPTE
Questions et commentaires

Expériences internationales de
financement du développement
durable et équitable dans le
secteur public

Expériences publiques en Mésoamérique et en Europe pour
soutenir les initiatives pour le développement des organisations
de base associatives.
Gustavo Baroja, Président du Consortium des gouvernements
provinciaux autonomes de l’Equateur, CONGOPE et préfet du
gouvernement de Pichincha
Ana Carmona, Lien National-Costa Rica, Fondation
interaméricaine, FIA
Modérateur: Rafael Arias, chercheur, Institut de recherche en
sciences économiques à l'Université du Costa Rica, IICE

4:45 p.m.

Questions et commentaires

5:00 p.m.

Clôture
19 avril

Heure
8:30 a.m.

Sujet
Expériences nationales de
financements solidaires pour un
développement durable et
équitable dans le secteur public

Conférence
Expériences nationales des banques d'État et institutions
publiques pour soutenir les initiatives pour le développement des
organisations de base associatives.
Ana Lucía Solano, Directrice, FODEMIPYME, Banco Popular
Olga Morera, Directeur, PRONAMYPE, Ministère du Travail et de
la sécurité social
Gustavo Fernández, Directeur adjoint, INFOCOOP
Miguel Aguiar, Directeur, Banca Desarrollo
Víctor Acosta, Directeur Banque PYME, Banque Nationale du
Costa Rica
Modérateur: Rafael Arias, chercheur, Institut de recherche en
sciences économiques à l'Université du Costa Rica, IICE

19 avril
Heure

Sujet

Conférence

9:30 a.m.

Questions et commentaires

9:45 a.m.

Pause-café

10:15 a.m.

Photo du groupe

10:30 a.m. Expériences internationales de
financements solidaires pour un
développement durable et
équitable dans le secteur privé

Expériences internationales privées en Mésoamérique, dans les
Caraïbes et en Europe pour soutenir les initiatives pour le
développement des organisations de base associatives
José Isidro Tzunún, Directeur exécutive, Réseau financier des
associations communautaires, Guatemala
Nicolas Cruz Tineo, Vice-président, Fonds d’investissements
solidaires pour l' Autogestion, FINSA, République Dominicaine
Marco Bianchi, Membre du conseil d'administration de la Banque
Populaire éthique, Italie
Modérateur : Kenlor Howells, Directeur général, Association
d'aide aux petits travailleurs et entrepreneurs, ADAPTE

11:20 a.m.

Questions et commentaires

11:45 a.m. Expériences nationales de
financements solidaires du
secteur privé

Expériences nationales pour soutenir les initiatives pour le
développement des organisations de base associatives.
Adrián Soto, Directeur général, ANDE
William Ramírez, Directeur, Agriinversiones
Carlos Montero, Directeur, FECOOPSE
Carlos Manuel Rojas, Président, Réseau costaricien des
organisations pour la microentreprise, REDCOM
Modérateur: Gerardo Porras, Directeur général, Bancrédito

12:00 p.m.

Questions et commentaires

12:45 p.m.

Déjeuner

1:45 p.m.

Nécessité de cadres
réglementaires différenciés pour
la finance solidaire

2:15 pm.

Lignes directrices pour la
génération de réglementations

Avec la participation d'experts internationaux en provenance du
Canada, de Colombie et d'Equateur.
Milder Villegas, Président, INAISE, Canada
Oscar Manrique ladino, adjoint, Ministère du Travail, Colombie
Edwin Miño, Directeur, Consortium des gouvernements
autonomes provinciaux de l'Equateur, CONGOPE et Geovanny
Cardoso, Directeur General, Société nationaledes finances
populaires et solidaires de l'Equateur
Raúl Espinoza, Président, mouvement solidariste, Costa Rica
Modérateur: Guido Alberto Monge, Directeur exécutif,
Mouvement solidariste costaricien
Carlos Montero, Directeur, FECOOPSE

19 avril
Heure

Sujet

Conférence

différenciées pour la finance
solidaire
2:30 p.m.

Questions et commentaires

2:45 p.m.

Pause-café

3:00 p.m.

Conclusions et défis de la région Ana Isabel Solano, Presidente Conseil Administration, Banque
méso-américaine
National de Costa Rica
pour atteindre l'inclusion financière
des organisations de l’ESS pour le
développement

3:20 p.m.

Directives pour la création de Róger Conejo, Directeur Banque Social, Banque Populaire
fonds de produits d'innovation Tulio García, Directeur , Cooperative Cuatro Pinos, Guatemala et
financière inclusifs et de solidarité Jesús Campos, Directeur du Centre international de la recherche
sur l'ESS, Mexique
Modérateur: Maritza Hernández, entrepreneur

3:35 p.m.

Questions et commentaires

3:45 p.m.

Présentation du Groupe Pilote
International de l'Economie
Sociale et Solidaire

Anne-France Pïteau, GPIESS

4:00 p.m.

Présentation et signature de la Luis Emilio Cuenca, Viceministre de l’ESS ,Ministère du travail et
déclaration sur les mécanismes de la sécurité social.
financiers des organisations et
entreprises de l'économie sociale
et solidaire

4:30 p.m.

Clôture

