
http://eventos.forolacfr.org/promoviendo_mas_justicia_economica_e_incluyente


« POUR PLUS DE JUSTICE ECONOMIQUE »
29 et 30 Mai 2013 - Oaxaca, Mexique

Les finances solidaires se constituent comme une 
forme de démocratisation du système financier en 
étant à la recherche de l’adéquation des produits 
et services financiers avec les besoins essentiels 
des populations, ainsi qu’avec le travail social pro-
duit dans chaque région. Elle donne ainsi la prio-
rité à ceux qui sont exclus du système bancaire 
traditionnel. Elle constitue un lien d’intégration 
et aide au maintien d’une relation durable entre 
l’économie et la société. La relation est construite 
sous protection de l’éthique, de la justice, de la 
souveraineté institutionnelle et de la solidarité afin 
de mettre en œuvre les conditions d’un déve-

loppement humain qui doit nécessairement être 
intégré, intégrante et soutenable.

L’analyse de la finance solidaire, entendue comme 
un instrument de démocratisation du système 
financier, est intégrée dans le champ de l’économie 
sociale tel un des instruments de démocratisa-
tion des relations économiques et du marché. La 
démocratisation du marché, ainsi que l’équilibre 
entre l’offre et la demande, implique de nouvelles 
relations de pouvoir dans le système complexe 
de relations et de rapports de force établis entre 
tous les sujets, individuels et collectifs, publics ou 
privés, formels ou informels, occupant des posi-

tions différentes dans la structure économique, 
qui répondent à diverses fonctions et activités 
et participent à des fins et intérêts diverses dans 
un circuit intégré donné. Autrement dit, le cadre 
d’une formation particulière économique et po-
litique, dans lequel le processus de production et 
de distribution cherchent à satisfaire leurs propres 
besoins et intérêts (Razeto, 1990).

Le Sommet de la Finance Solidaire a l’intention de 
répondre à ces thèmes de réflexion et des défini-
tions de pratiques stratégiques des participants, 
des membres ou des réseaux proches d’INAISE et 
de FOROLACFR.

L’Association Internationale des Investisseurs dans l’Economie Sociale, INAISE et le Forum de Finance Rural d’Amérique Latine et  
des Caraïbes, FOROLACFR, organisent le Sommet Mondial de la Finance Solidaire nommée « Pour plus de justice économique »  

qui se tiendra les mercredi 29 et jeudi 30 Mai à l’Hotel Mision de Los Angeles. OAXACA, OAX. CP 68050, Mexico.

INAISE et FOROLACFR, créés respectivement en 1989 et 2002, réunissent ensemble les organismes et acteurs impliqués dans le changement  
social à travers leurs actions dans le secteur financier. INAISE organise sa conférence annuelle pour la première fois en Amérique Latine.

1.  Contexte et Problématiques

2.  Objectifs
Généraux
L’objectif général de ce Sommet est de créer un 
espace pour les efforts de convergence interna-
tionale sur la « finance sociale et solidaire » qui 
permettra de donner de la visibilité aux différentes 
pratiques du « financement du développement 
» favorisant le développement de l’économie 
sociale.

Ce Sommet aura donc pour objectif d’être un 
espace d’échange, d’analyse et de dialogue entre les 
participants issus de contextes et environnements 
très différents. Toutefois, le partage des visions et 
chemins convergent beaucoup.

Spécifiques
•	 Analyser les enjeux actuels de l’économie 

sociale et solidaire et ses implications dans 
le développement des marchés de la finance 
sociale et solidaire, ainsi que leurs relations avec 
les politiques publiques;

•	 Mettre à jour les concepts et définitions de la 
finance sociale et solidaire;

•	 Générer une plus grande coopération entre les 
différentes régions du monde dans le domaine 
de la finance sociale et solidaire;

•	 Elaborer un programme de travail qui favorise 
la promotion des services financiers solidaires 
pour un développement plus inclusif

Thèmes
Le Sommet abordera quatre thèmes qui définis-
sent clairement les défis et enjeux de la finance 
sociale et solidaire: 

1.  Le déploiement des services financiers 
solidaires et les contingences de leur dévelop-
pement : cadres règlementaires, contrôle des 
taux et souveraineté institutionnelle, inclusion 
financière et banques de développement, mobi-
lisation et gestion de l’épargne.

2.  Sécurité / souveraineté alimentaire, économie 
rurale, développement de l’économie rurale et 
services financiers : finances rurales, agriculture 
familiale et économies paysannes, politiques 
publiques agricoles et financières pour la 
production alimentaire, chaînes de valeur et 
développement local.

3.  Les questions liées aux relations économiques 
et aux liens sociaux : pauvreté, insécurité ali-
mentaire, vulnérabilité, développement territo-
rial, innovations, financement de l’accès à l’eau, 
finances solidaires et biens publics (éducation, 
santé et logement).

4.  Le changement climatique et ses impacts pour 
les services financiers solidaires : financement 
de l’accès durable aux énergies renouvelables, 
financement de la transition écologique et 
sociale, articulation entre catastrophes et assu-
rances agricoles.
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3.  Méthodologie 
Les thèmes du Sommet Mondial de la Finance So-
lidaire seront développés à travers des exposés, des 
panels de discussions et des ateliers délibératifs.

4.  Lieu de l’évènement
Hotel Misión de los Ángeles - Oaxaca 
Site: http://www.misiondelosangeles.com

5.  Participants 
Seront présents des dirigeants, des gestionnaires 
et du personnel technique du domaine de la 
finance sociale et solidaire de toutes les régions du 
monde, des organisations régionales et interna-
tionales de coopération, des investisseurs sociaux, 
des représentants gouvernementaux, des universi-
taires et autres.

6.   Informations de 
paiement 

Individu Entreprise
(plus de 3 personnes)

Jusqu’au 30 avril US $250 US $200

Du 1 au 30 de mai US $300 US $250

Jour 1 : Mercredi 29 Mai 2013

08:00 - 09:15 Enregistrement des participants

09:15 - 09:45 Conférence inaugurale

09:45 -10:45
Conférence d’ouverture
Crise globale (financière, alimentaire, climatique, économique et sociale)

10:45 - 11:45
Plénière 1
Le déploiement des services financiers solidaires et les contingences de leur développement

11:45 - 13:30
Atelier 1 

Cadres règlementaires, contrôle des taux 
et souveraineté institutionnelle

Atelier 2
Inclusion financière et banques  

de développement

Atelier 3
Mobilisation et gestion de l’épargne

13:40 - 15:00 Repas

15:00 - 16:00
Plénière 2
Sécurité / souveraineté alimentaire, développement de l’économie rurale et services financiers

16:00 - 18:00
Atelier 4

Finances rurales, agriculture familiale et 
économies paysannes

Atelier 5
Politiques publiques agricoles et financières 

pour la production alimentaire

Atelier 6
Chaînes de valeur et développement local

19:00 - 21:00 Evènement culturel

Jour 2 : Jeudi 30 Mai 2013

09:00 - 10:30
Plénière 3
Les questions liées aux relations économiques et aux liens sociaux : pauvreté, insécurité alimentaire, vulnérabilité, 
développement territorial, innovations

10:30 - 12:30
Atelier 7

Financement de l’accès à l’eau
Atelier 8

Finances solidaires et biens publics  
(éducation, santé et logement)

Atelier 9
Développement territorial

12:30 - 14:00 Repas

14:00 - 15:00
Plénière 4
Le changement climatique et ses impacts pour les services financiers solidaires

15:00 - 17:00
Atelier 10

Financement de l’accès durable aux  
énergies renouvelables

Atelier 11
Financement de la transition écologique 

et sociale

Atelier 12
Articulation entre catastrophes et  

assurances agricoles

17:00 - 18:00 Conclusions et Clôture

7.  Programme
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