CONFERENCE INTERNATIONALE INAISE 2018
"Finance Sociale et Solidaire et émergence des continents"
----------20 au 22 Juin 2018
Hôtel Ngor Diarama – DAKAR – SENEGAL

Le concept d’Économie Sociale et Solidaire a surtout été développé en Europe et en Amérique du nord. Néanmoins,
l’ESS est présente sur tous les continents.
Bien qu’il existe des spécificités régionales, l’ESS à travers le monde représente des organisations qui répondent à
un but social plutôt que lucratif. En tant que réseau mondial dédié à la finance sociale et solidaire, INAISE rassemble
des acteurs pionniers et historiques du secteur qui soutiennent le développement durable, l’économie sociale et
solidaire, ainsi que le développement rural.
Cette année, la conférence internationale annuelle d’INAISE a lieu à Dakar au Sénégal, où le gouvernement a
démontré un intérêt pour la question de l’ESS, notamment avec la création en 2017 d’un Ministère de l’Économie
Solidaire et de la Microfinance.
On observe par ailleurs une émergence africaine, mais aussi des autres continents qui prennent leur place dans cette
économie sociale mondiale.
Dans ce contexte, quel rôle joue la finance sociale et solidaire ?
Pour répondre à ce questionnement, la conférence s’articulera autour des quatre axes suivants :
Axe 1 : Mécanismes de Financement de l’Économie Sociale et Solidaire
Axe 2 : Expériences intercontinentales : que pouvons-nous apprendre les uns des autres ?
Axe 3 : Outils financiers de soutien à l’agriculture
Axe 4 : Les formes de financement innovantes

PROGRAMME PRELIMINAIRE
----------------

Mercredi 20 juin
8h

Inscriptions à la conférence

Intervenants confirmés

9h

Allocutions de bienvenue

● Denise F. Ndour (Sen’Finances)
● Milder Villegas (Président INAISE)
● Mme le Ministre de l’Économie Solidaire et de la
Microfinance du Sénégal

Ouverture officielle de la Conférence

9 h 30

10 h 30

Conférence d’ouverture
➔ Mise en contexte sur l’économie sociale
et solidaire (Définition de l’ESS, profil des
entreprises sociales, ESS en Afrique,..)
➔ Finance solidaire et émergence Africaine
Pause-café

● Pr Abdou Salam Fall (LARTES - Sénégal)

Modérateur : INAISE

Axe 1 : Mécanismes de Financement de l’Économie Sociale et Solidaire
11 h

Plénière 1
➔ l’Ecosystème financier de l’ESS
➔ fonds d’investissement solidaire
➔ associations et fondations
➔ APEX

12 h 30

Déjeuner

14 h

Groupes de travail (ateliers)

● Marc Picard (Caisse d’économie solidaire- Canada)
● Dominique Lesaffre (SIDI – France)

Groupe 1 : Fonds d’investissement et
fondations

Sen’Finances (Sénégal)

Groupe 2 : Présentation d’un guide de
gestion en financement de l’ESS

Bernard NDOUR (MCE Conseils – Canada)

Groupe 3 : Rôle de la Microfinance dans
l’ESS
15 h

Restitution des groupes de travail

15 h 30

Pause-café
Axe 2 : Expériences intercontinentales : que pouvons-nous apprendre les uns des autres ?

16 h

● Europe : Jorge de la Calle (Gredos San Diego Espagne)
● Afrique : Fatou Sow Sarr (RASEF – Sénégal)

Panel 1
Partage d’expériences

Modérateur : Mamadou Lamine Gueye (AP/SFD Sénégal)
Soirée

Dîner

Jeudi 21 juin
8h

Petit-déjeuner / Présentation de Baobab : Logiciel d'analyse et de suivi de projets d'investissements
(Sur inscription)
Axe 3 : Outils financiers de soutien à l’agriculture

9h

Panel 2
Financement des chaines de valeur : rôle des
organisations de producteurs

10 h 30

Pause-café

● Baba Ngom (CNCR - Sénégal)
● Maria Elena Quejerazu (SEMBRAR- Bolivie)
● André Beaudoin (UPA-DI - Canada)

Axe 4 : Les formes de financement innovantes
11 h

● Julien Lampron (Fondaction – Canada)

Plénière 2
➔ Finance verte
➔ Finance islamique
➔ Finance digitale
➔ Crowfunding

12 h 30

Déjeuner

14 h

Groupes de travail (ateliers)

Modérateur : Amadou Lamine Diagne (DPEV –
Sénégal)

Groupe 1 : Rôle des coopératives dans l’ESS
Groupe 2 : Innovations en finance solidaire
Groupe 3 : Migrations et ESS
Groupe 4 : Formation sur les outils de
financement pour les femmes entrepreneures
15 h

Restitution des groupes de travail

15 h 30

Pause-café

Lucie Demers (Filaction - Canada)

Paroles d’entrepreneurs

Témoignages d’entrepreneurs

17 h

Conférence de clôture / Déclaration finale

● INAISE
● Sen’Finances

Soirée

Dîner de clôture

16 h

Vendredi 22 juin
9h

Assemblée générale des membres d’INAISE

10 h 30

Pause-café

11 h

Assemblée générale des membres d’INAISE

12 h 30

Déjeuner pour les membres d’INAISE

Aprèsmidi

Visites terrain (avec inscription préalable)

Samedi 23 juin
Visite touristique optionnelle : Ile de Gorée

