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INTRODUCTION
A l’occasion des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc (RMB), ESS Forum International a lancé un appel
à contributions sur la thématique « ESS : l’efficacité nouvelle ». La réussite des RMB repose en effet sur
l’implication directe de tous autour d’une réflexion collective et du partage d’expérience.
Cet appel, destiné aux praticiens et chercheurs de l’ESS de tous les continents, a visé à prendre
en considération l’ensemble des éléments constitutifs de l’efficacité de l’Économie Sociale et
Solidaire, préoccupation au cœur de l’action des organisations de l’ESS.
Ayant pour objet d’enrichir des problématiques posées, d’approfondir des analyses ou encore
de mettre en lumière certaines études de cas et pratiques innovantes de l’Économie Sociale et
Solidaire, les contributions référencées ici prennent la forme d’articles scientifiques, de billets, de
notes d’analyse, de solutions, de questionnements ou de témoignages de praticiens. Elles sont
présentées dans leur langue originale, parfois accompagnées des traductions de leur(s) auteur(s).
***
For the 8th Mont-Blanc Meetings (MBM) SSE International Forum has launched a call for
contributions on the theme « SSE: The new efficiency ». The success of the MBM is based on the direct
involvement of all though a collective reflection and sharing of experiences.
This call, addressed to practitioners and researchers of SSE from all continents, aimed at
considering all the elements that constitute the efficiency of Social and Solidarity Economy, a
concern at the heart of the action of SSE’s organizations.
Aiming to enrich the proposed thematic, to generate deep analyzes or to highlight some case
studies and innovative practices of Social and Solidarity Economy, the contributions listed in this
document can take the form of scientific articles, notes, analysis, solutions, issues or testimonies of
practitioners. They are presented in their original version and sometimes with the translation sent by
the author(s).
***
Con motivo de los 8° Encuentros del Mont-Blanc (EMB), ESS Forum International ha lanzado una
convocatoria de contribuciones sobre el tema "ESS: la nueva eficiencia". El éxito de los EMB se basa
en la participación directa de todos en torno a una reflexión colectiva y el intercambio de
experiencias.
Esta convocatoria destinada a profesionales e investigadores de la ESS de todos los continentes,
tuvo como objetivo tomar en cuenta todos los elementos que conforman la eficiencia de la
Economía Social y Solidaria, preocupación central de las organizaciones de la ESS.
Teniendo como objetivo enriquecer las problemáticas planteadas, analizar o destacar algunos
estudios de caso innovadores y algunas prácticas de la Economía Social y Solidaria, las
contribuciones a las que se hace referencia aquí, toman la forma de artículos científicos, notas de
análisis, soluciones, preguntas o testimonios de practicantes. Se presentan en su idioma de origen y
algunas vienen acompañadas de la traducción hecha por su(s) autor(es).
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Axe 1 - L’ESS :

| AXIS 1 - SSE:
|EJE 1 - LA ESS:

ENTREPRENDRE ET INNOVER POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

FOSTERING ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
EMPRENDER E INNOVAR PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Producción de vinagre de Caqui: resultados y desafíos del proyecto desarrollado por la
incubadora tecnológica de emprendimientos solidarios sostenibles - Rio de Janeiro, Brasil
Por Christiane de Cima Aires, Elmo Rodrigues da Silva, Larissa Osório, Regina Fátima Teixeira Silva,
Vinícius Mattos von Doellinger
Centro Federal de Educación tecnológica Celso suckhow de fonsesca (CEFET) y la asociación de
agricultores de la piedra blanca (AGROPRATA)
RESUMEN
Este trabajo relata las actividades desarrolladas por la Incubadora Tecnológica de Emprendimientos
Solidarios Sostenibles (ITESS) perteneciente al Centro Federal de Educación Tecnológica Celso
Suckow de Fonseca (Cefet - Río de Janeiro - Brasil) junto a la Asociación de Agricultores orgánicos
de la Piedra Blanca (Agroprata), y presenta los desafíos durante la calificación del grupo para la
mejora de la producción del vinagre de caqui. La metodología de incubación está basada en la
construcción colectiva y participativa, tanto del conocimiento adquirido en cuanto a las tomas de
decisión, en la vivencia autogestionaria, considerando los principios de la economía solidaria.
Desde el inicio de las actividades, en 2015, se observa la maduración del grupo en la búsqueda de
soluciones cooperativas. El proyecto camina hacia el desarrollo y mejora de la actividad de
producción y comercialización del producto, a partir de valores como: solidaridad; democracia;
cooperación; preservación del medio ambiente; y derechos humanos, buscando la adecuación
del proceso dentro de los parámetros técnicos y legales. Se espera que haya un empoderamiento
de los agricultores y que ellos se vuelvan autosustentables después del proceso de incubación
experimentado.
INTRODUCCIÓN
La producción del vinagre de caqui orgánico es una experiencia emprendida desde 2015 por la
Incubadora Tecnológica de Emprendimientos Solidarios Sostenibles (ITESS) del Centro Federal de
Educación Tecnológica Celso Suckow de Fonseca (CEFET/campus Maracanã– Rio de Janeiro Brasil).
Es un proyecto desarrollado en asociación con la Asociación de Agricultores de la Piedra Blanca
(AGROPRATA), comunidad integrante del Parque Estadual de la Piedra Blanca, ubicada en el Río
de la Plata, barrio de Campo Grande, zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro. Entre sus objetivos,
busca la calificación de los agricultores involucrados en la producción del vinagre de caqui.
El trabajo de cooperación se realiza considerando las tres dimensiones que caracterizan la
economía solidaria: la económica, la cultural y la política. Con eso, se espera que los agricultores
se vuelvan autosustentables en la producción y comercialización del caqui y de sus derivados
producidos orgánicamente, como el vinagre.
METODOLOGÍA
El trabajo de mejora y calificación del proceso de producción del vinagre de caqui orgánico viene
siendo realizado desde 2015 por ITESS-CEFET / RJ en conjunto con AGROPRATA. Se trata de un
proyecto desarrollado metodológicamente según estrategias participativas a fin de identificar,
discutir y reflexionar sobre las cuestiones planteadas por el grupo. De esta forma, se busca la
participación colectiva de forma solidaria y cooperativa en que todos los participantes se vuelven
sujetos del proceso, teniendo como base los principios de la economía solidaria. Además, el
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intercambio de saberes entre los (los) agricultores (as) y la universidad posibilita la construcción de
nuevos conocimientos en una acción educativa que contribuya a la transformación social.
Al utilizar este enfoque participativo, "se espera que sean ellos [los agricultores] los responsables de
identificar los problemas y demandas de su cotidiano de trabajo, cabiendo a los educadores
instrumentalizarlos en la producción de este conocimiento" (CARVALHO et al, 2016).
El trabajo viene desarrollándose según las siguientes etapas:
- Presentación de los participantes (productores y representantes de la ITESS-CEFET / RJ).
- Realización de conferencias interactivas e informativas sobre el papel de la Universidad en esas
acciones colaborativas con los agricultores.
- Aplicación de cuestionario que contiene preguntas abiertas y cerradas dirigidas a los
productores para una mejor caracterización sobre sus condiciones de vida y de trabajo.
- Sensibilización a través de técnicas de dinámica de grupo sobre los principios de la economía
solidaria.
- Discusión de los temas: análisis de la calidad del vinagre de caqui orgánico desarrollado por los
productores; buenas prácticas de tecnología de alimentos; etapas para la producción de
vinagre de caqui; etapa de producción del vino de caqui; análisis de la producción del vinagre
de caqui; evaluación de las apostillas "Microbiología y Tecnología de Alimentos" y "Vinagre de
Caqui".
- Distribución de las apostillas aprobadas por los participantes.
La periodicidad de los encuentros es quincenal con la participación en promedio de diez
productores de caqui orgánico y tres miembros de ITESS-CEFET / RJ. Todas las acciones se
sistematizan a través de informes de campo.
Desde el inicio de las actividades hasta diciembre de 2016 el proyecto contó con la financiación
del Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares. Los recursos actuales proceden
de la institución CEFET / RJ.
RESULTADOS
El período de cosecha del caqui ocurre durante los meses de marzo a mayo. Gran parte de la
producción se pierde por falta de mano de obra para la cosecha, acarreando en el pudrimiento
de los frutos antes de ser cosechados. Otro problema que la producción del caqui enfrenta es la
dificultad de flujo, debido a la gran oferta de la fruta en la época, y por el difícil acceso al mercado
consumidor. La idea de agregar valor al caqui transformándolo en productos como el vinagre viene
de la necesidad de una alternativa de renta para los agricultores durante los meses en que no hay
cosecha del fruto. Por lo tanto, se busca un mayor aprovechamiento de los alimentos que, muchas
veces, son descartados, o perdidos durante el transporte, o no se comercializan en la feria.
El vinagre, en particular, lleva aún el sentido de preservar la herencia cultural del lugar, por ser un
saber compartido por las familias agricultoras.
La parceria ITESS-CEFET/RJ - AGROPRATA se inicia con el objetivo de mejorar la producción del
vinagre de caqui orgánico, que ya se hacia de forma individual y empírica. Los encuentros son
quincenales en los que inicialmente se propuso presentar y discutir el papel de la incubadora con
el grupo de productores (as).
Otras acciones desarrolladas fueron las actividades de sensibilización utilizando los principios de la
economía solidaria a través de dinámicas de grupo. Una de las cuestiones más identificadas en
estos encuentros fue la postura individualista de los agricultores, en la que cada uno guardaba en
secreto el proceso de producción y comercialización del vinagre de caqui orgánico, no
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compartiendo sus descubrimientos y sus fracasos, predominando los principios de la economía
capitalista.
Después de las muchas discusiones y reflexiones, el paradigma de la competición fue siendo
sustituido por actitudes más orientadas hacia la cooperación, con la valorización del compartir y el
intercambio de saberes entre los actores.
En asociación con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFRJ) también se
realizaron encuentros de formación sobre el método conocido como proceso lento de fabricación
de vinagre. Esta técnica de fabricación preserva la forma "artesanal" hecha originalmente,
garantizando parámetros nutricionales básicos, exigidos por la legislación y, por lo tanto,
importantes para futuras certificaciones como vinagre de caqui manejado dentro de los principios
de la producción orgánica o simplemente para su etiquetado. Durante estos encuentros, los
agricultores decidieron por mayoría unificar el método de producción y éste fue un paso importante
en el camino hacia la cooperación.
En el momento actual, el proyecto está en la fase de planificación de la producción para el próximo
año. El plan de acciones incluye levantamientos, discusiones y toma de decisiones en cuanto a las
acciones futuras. La primera de estas iniciativas es el mapeo individual de las diferentes formas de
producción para que, junto al método presentado se encuentre la manera ideal de producir,
teniendo en cuenta la preservación de los saberes populares y la innovación tecnológica.
CONCLUSIÓN
En el seguimiento del desarrollo de este trabajo se pueden observar en todos los participantes de la
ITESS y productores del vinagre de caqui orgánico un proceso de maduración, con la ampliación
de lazos de integración y confianza, demostrando así motivación del grupo en la búsqueda de
soluciones más humanas y solidarias.
El proyecto camina hacia el desarrollo de la actividad económica de producción y
comercialización del vinagre de caqui orgánico basado en la cooperación y la autogestión, a partir
de valores como: solidaridad; democracia; cooperación; preservación del medio ambiente; y
derechos humanos, dentro de adecuados parámetros técnicos y legales.
Con el desarrollo del trabajo se espera que haya el empoderamiento de los agricultores y que se
vuelvan autosustentables en la producción y comercialización del caqui y de sus derivados
producidos orgánicamente, como el vinagre.
***
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L’Entrepreneuriat social et le développement durable : Etude comparée de la Nouvelle
Economie Fraternelle (NEF) et des coopératives d’Epargne et de Crédits (COOPEC), deux
modèles de la finance sociale et solidaire (France/Côte d’Ivoire)
Par Myriam Matray et Christophe Adouobo N’Doly
RESUME
En France, les banques coopératives sont assez développées dans le domaine de la finance sociale
et solidaire. Elles collectent 60 % des dépôts et accordent 50 % des crédits à l’économie (RichezBattesti N. et Gianfaldoni P.) cité par Chauvin, B. et al. (2011). Ces banques se différencient des
autres banques du point de vue de leur organisation, de leurs objectifs et des valeurs qui les
gouvernent. Ainsi, contrairement aux banques classiques, celles-ci sont gérées (supervisées et
contrôlées) statutairement par leurs sociétaires-clients ; eux-mêmes usagers des services bancaires.
Cependant, les services offerts (crédits, prêts, placements, assurances, monnaie électronique, etc.)
par ces banques coopératives sont soumis aux mêmes conditionnalités que les banques
commerciales. Elles exigent de leurs clients, associés ou usagers, les mêmes garanties bancaires.
Coopérative financière française de référence, la NEF a été créée en 1988 et offre des solutions
d’épargne et de crédit ciblées sur des projets d’utilité sociale, environnementale et/ou culturelle.
Devenue banque de plein exercice depuis 2015, la NEF est aujourd’hui le seul établissement financier
français, agréé et contrôlé par la Banque de France, exclusivement dédié à la finance solidaire,
d’où l’intérêt de l’étude.
Comparativement à la NEF, les COOPECs sont également des entreprises de micro-finance créés au
début des années 1990 en Côte d’Ivoire. Elles forment un réseau d’entreprises sociales fédérées au
sein de l’Union Nationale des COOPECs (UNACOOPEC). Elles représentent la principale source de
financement des petits entrepreneurs du fait des relations de proximité sociale qu’elles entretiennent
avec les populations (Fournier Y. et Ouédraogo A., 1996 ; Anaïs P., 2009, Glémain P., 2004). Leur
vocation première est de développer l’esprit d’entreprenariat par la finance solidaire chez des
acteurs exclus des circuits bancaires et financiers classiques. Concrètement ces entreprises sociales
financent les emplois du secteur informel ou les acteurs des petits métiers par un mécanisme de
placement d’argent sur un produit d’épargne solidaire dans l’un des établissements en vue de
bénéficier en retour des prêts pouvant permettre de financer un projet d’utilité sociale ou d’intérêt
économique. Ces « banques sociales » sont véritablement ancrées sur le territoire local (Glémain P.,
2004). Cependant, si au début de leur création jusqu’à une époque récente, ces entreprises ont
enregistré un relatif succès en raison du financement effectif des micro-projets de leurs adhérentsclients, force est constaté qu’aujourd’hui, il y a un recul d’intérêts chez les populations. Plusieurs
motifs sont à la base, parmi lesquels l’accroissement du niveau d’endettement, la mal-gouvernance,
le jeu de la concurrence avec l’apparition de nouvelles structures sur le terrain, etc.
A partir d’enquêtes (combinant les approches quantitative et qualitative) réalisées auprès des
acteurs concernés (dirigeants, adhérents-clients, sociétaires, bénéficiaires), cette étude comparée
entre la France et la Côte d’Ivoire montre que la NEF et les COOPECs connaissent les mêmes limites
éthiques au niveau de leurs fonctionnements et de leurs rapports au capital. Alors que la Côte
d’Ivoire s’appuie sur un savoir-faire d’organisations faîtières, la France s’adosse sur un tissu
professionnel solidaire reconnu, pour faire converger finance solidaire et développement local. Dès
lors, comment ces établissements coopératifs financiers en France et en Côte d’Ivoire répondent
aux critères de l’ESS et contribuent-ils au développement durable ? Quels sont les moyens dont ils
disposent et les actions pour participer au développement local, clef de voûte de leur mission
environnementale et/ou de solidarité ? La présente communication se propose d’analyser les enjeux
qui sous-tendent le développement des entreprises de la finance sociale et solidaire pour le
développement durable dans les deux pays.
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Initiative d’économie circulaire en Haïti
Par UPA Développement international
Une histoire qui ne tourne pas en rond

L’économie circulaire, telle que nous la soutenons en Haïti, valorise l’agriculture locale en permettant
aux femmes, à travers des cuisines collectives, de produire des cantines scolaires. Ces cantines
alimentent de meilleurs résultats scolaires. Cela paraît simple, mais le défi est grand, à la hauteur de
notre volonté d’en faire un programme de grande envergure. On se bute par exemple à des
pratiques du Programme alimentaire mondial (PAM). Le PAM, sans le vouloir, fait du dumping dans
les pays les plus pauvres. En effet, il est difficile pour l’agriculture locale de concurrencer des dons
des programmes alimentaires.
L’économie circulaire est riche d’enseignements en matière de développement et de coopération.
Elle met également en valeur une autre dimension chère à UPA Développement international (UPA
DI), celle de travailler en alliance. Pas moins de trois organisations québécoises participent au projet
en Haïti. Le Fonds Solidarité Sud, l’Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies
(AQANU), et AgroPaix. D’autres montrent de l’intérêt. Nous croyons qu’il faut fédérer les efforts de
coopération pour relever le défi du développement.
Soulignons également que le Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ) est à finaliser une
recherche évaluative sur cette expérience. Dans un document préliminaire, on peut lire entre autres
choses que le concept de cuisines collectives offre un lieu d’échanges pour les femmes favorisant
leur émancipation. Elle expérimente également les principes démocratiques dans la prise de
décisions entourant la gestion et les choix alimentaires. En entrevue, elles soutiennent qu’elles font
des économies d’argent et de temps tout en améliorant leur alimentation.
Les résultats sont de divers ordres :

-

Économiques par l’augmentation de la production locale stimulée par un nouveau marché,
les cantines.
Économiques également pour les femmes, regroupées en cuisines collectives, préparant et
servant les repas aux enfants et retirant un bénéfice économique à la fois comme individu et
comme collectif de femmes.
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-

-

Alimentaires et nutritifs pour les enfants qui reçoivent un repas complet avec des menus
conseillés par des nutritionnistes.
À terme, ce type d’approche fera en sorte que de plus en plus de familles vont avoir
davantage de revenus pour subvenir aux besoins des leurs. Ce sera vrai pour les femmes
avec leurs cuisines collectives ainsi que pour les paysannes et les paysans de la région
immédiate qui ont un nouveau marché. D’autres personnes et d’autres groupes des
communautés concernées bénéficient des retombées. Par exemple, à Labrousse, des
femmes opèrent une petite boucherie qui transforme le bétail et dont un des clients est le
groupe des cuisinières.
Au plan environnemental parce que les produits ne voyagent presque pas.

Ce projet pilote doit être mis à l’échelle. Pour ce faire, UPA DI entretient un dialogue continu avec
trois institutions internationales ayant des bureaux en Haïti :

-

Le PAM responsable de l’aide alimentaire au niveau des Nations Unies et, par exemple, des
cantines scolaires en Haïti.
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) qui avance des sommes d’argent
à divers pays en développement.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui appuie divers
pays dans le développement de leur agriculture et la recherche de leur sécurité alimentaire.

L’économie circulaire en bref

Indicateurs

Résultats atteints (31 août 2017)

Nombre de cuisines collectives
fonctionnelles.

Au 31 août 2017, 7 cuisines collectives ont démarré leurs activités et
fonctionnent régulièrement (2 à Rivière Froide et 5 à Labrousse).
Labrousse :
- 2 cuisines collectives installées dans les locaux de la cantine
scolaire et dont les femmes sont membres du groupe « Femmes
étincelles ».
- 1 cuisine collective dans la section de Labrousse, du groupe
« Jeunes femmes actives ».
- 2 cuisines collectives dans la section Jamais-Vu. Cette section
compte un groupement, mais qui s’est divisé en 2 sous-groupes de
20 personnes étant donné qu’un groupe de 40 personnes aurait
été trop important.
Rivière Froide :
- 1 cuisine collective installée dans les locaux de la cantine scolaire.
- 1 cuisine scolaire dans la section de Dufresnay.

Nombre moyen de jours d’opération
des cuisines collectives sur une base
hebdomadaire.

Les cuisines collectives fonctionnent en moyenne 2 jours par mois. La
seule exception est le groupe de Dufresnay où certains mois, les
femmes sont moins assidues en raison de l’éloignement et de la
difficulté de certaines femmes d’amasser à temps les fonds suffisants
pour participer à la cuisine collective.

L’évaluation faite par les participantes et formateurs des apprentissages individuels et collectifs.

75 % des participantes ont assimilé le contenu des séances de
formation livrées dans le cadre du lancement des 4 nouvelles cuisines.

Existence et utilisation d’un guide
d’accompagnement des entreprises
alimentaires d’économie sociale.

Un document de référence élaboré en créole a été finalisé et a servi
de référence aux partenaires du projet dans l’opérationnalisation de
la cantine.
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Nombre de familles/personnes
bénéficiant des économies d’échelle
générées par le service d’achats
(données désagrégées selon le
sexe).

Total : 165 familles (825 personnes).
Cuisines collectives : 96 familles (480 personnes).
Cantines scolaires (entreprises d’économie sociales (EÉS)) :
- Familles des femmes responsables des cantines scolaires :
17 familles (85 personnes).
Coopérative :
- 7 clients institutionnels.
- 52 familles (260 personnes).

Type et quantité de produits
achetés et distribués par le service
d’achats collectifs.

Les denrées alimentaires achetées et distribuées sont principalement : riz et pois produits localement, poissons fumés et les
condiments (ail, huile, margarine).

Coopérative ou groupe d’achats
collectifs fonctionnels et fournissant
des denrées de base à un prix
compétitif.

1 coopérative fonctionnelle.

Nombre de personnes s’étant
approvisionnées localement par
l’intermédiaire des cuisines
collectives, des entreprises
alimentaires d’économie sociale
ainsi que du service d’achats
collectifs (données désagrégées
selon le sexe et l’âge).

Total : 165 familles (825 personnes).
Cuisines collectives : 96 familles (480 personnes).
Cantines scolaires (entreprises d’économie sociales (EÉS)) :
- Familles des femmes responsables des cantines scolaires :
17 familles (85 personnes).
Coopérative :
- 7 clients institutionnels.
- 52 familles (260 personnes).

Nature des produits agricoles
fournis par les producteurs
membres des groupes appuyés.

Les produits fournis par les groupements de producteurs de la région
de Labrousse sont principalement : le riz, le maïs, le haricot noir, des
fruits, des produits maraîchers et de la viande.

L’évaluation faite par les
participant(e)s et formateurs des
apprentissages individuels et
collectifs (données désagrégées
selon le sexe).

Productrices et producteurs agricoles :
- 80 % se sont montrés satisfaits des opportunités de marché
offertes par les cantines scolaires et les cuisines collectives.
- 20 % se sont montrés insatisfaits, notamment parce qu’ils
jugeaient que les prix n’étaient pas assez bons.

Nombres de paysans
commercialisant collectivement des
produits agricoles (données
désagrégées selon le sexe).

Une centaine de producteurs agricoles issus de 7 localités, dont 25 %
de femmes.

Valeur de la production mise en
marché collectivement par les
groupes de producteurs appuyés.

Les producteurs de la FOPADES ont mis en marché collectivement des
produits agricoles pour plus de 15 000 $ US (ce montant tient compte
uniquement des transactions réalisées dans le cadre du projet).

L’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC) définit
ce concept comme : « Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une
logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être
des individus et des collectivités. »
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AXE 2 - L’ESS : LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET PARTENARIALE AU SERVICE DE L’EFFICACITE | AXIS
2 - SSE: DEMOCRATIC AND PARTNERSHIP GOVERNANCE AT THE SERVICE OF EFFICIENCY | EJE 2 - LA ESS:
LA GOVERNANZA DEMOCRATICA Y COLABORATIVA AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA
Les villes pour l’ESS : un nouveau standard pour certifier les villes engagées à sa promotion
Par Miguel Yasuyuki Hirota - miguel@ineval.org
Il est une triste réalité que l’ESS reste peu connue parmi les gens normaux malgré les grands efforts
de ses acteurs. Une des causes qui empêche la diffusion conceptuelle de l’ESS est le manque de sa
visualisation, mais cette fois-ci j’aimerais bien proposer une esquisse du projet Les Villes pour l’ESS afin
de voir si le secteur est intéressé à le mettre en place.
Le principal concept des Villes pour l’ESS est d’appliquer celui des Villes pour le Commerce
Équitable (Fairtrade Town) 1 , un mouvement commencé en 2001 au Royaume-Uni qui a certifié
presque 2 000 villes dans le monde. Il s’agit de certifier les villes qui se soumettent au cinq buts :
1. Le parlement local approuve une résolution qui appuie le commerce équitable et se met
d’accord avec l’utilisation des produits du commerce équitable.
2. Les produits du commerce équitable sont disponibles dans les magasins locaux et sont
servis dans les cafés locaux / établissements de catering.
3. Les produits du commerce équitable sont utilisés par un grand nombre de lieux de travail
et des organisations du territoire (groupes religieuses, écoles, universités etc.).
4. Attraction des reportages par le média et le support populaire pour la campagne.
5. Un groupe local de pilotage pour le commerce équitable est convoqué pour assurer
l’engagement continu à sa qualification du commerce équitable.
L’important de ces critères est que pas seulement le secteur publique (la mairie) mais aussi
d’autres secteurs (secteur d’ESS et secteur privé) font leurs propres efforts pour la promotion du
commerce équitable. Alors on pourrait profiter les expériences des Villes pour le Commerce
Équitable pour la visualisation et la promotion d’ESS. Comme esquisse j’aimerais proposer les quatre
principaux critères pour la certification des Villes pour l’ESS :
1. Le parlement local approuve une résolution qui appuie l’ESS et se met d’accord avec
l’utilisation des produits du secteur d’ESS.
2. Il existe un réseau local ou un réseau régional qui couvre la ville, auquel appartiennent un
nombre important d’acteurs d’ESS.
3. La mairie et les propres acteurs d’ESS réalisent de différents évènements pour la promotion
d’ESS (organisation de foires, participation à d’autres évènements locaux, interventions
etc.)
4. Il existe un centre consacré à la promotion d’ESS.
Le premier critère est essentiel pour stimuler l’engagement du secteur public à l’ESS, mais le
deuxième est aussi important pour constater que le propre secteur d’ESS est visible et actif. Les
différents évènements sont indispensables pour que les résidents locaux aient l’accès au concept
d’ESS et l’établissement d’un centre est effectif pour renforcer le secteur (Séoul, Corée du Sud a deux
centres d’ESS2).
Pour le moment, cette proposition ne cesse pas d’être personnelle et il faudrait créer une équipe
pour concrétiser ce projet de certification à niveau international…

1
2

http://www.fairtradetowns.org/
http://sehub.net/
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SEE Towns: a new standard to certify cities committed to promote SSE
By Miguel Yasuyuki Hirota - miguel@ineval.org
It is a sad reality that SSE remain to be little known among ordinary people despite SSE players’
huge efforts. One of the reasons which prevent the popularisation of SSE is the lack of its visualisation,
but this time I’d like to propose a draft plan for SSE Town in order to see if the sector is interested in
implementing it.
The basic concept of SSE Towns is to apply that of Fairtrade Town3, a movement started in 2001 in
United Kingdom which has certified almost 2,000 towns in the world. It’s about certifying towns which
comply with the following five goals:
1. Local council passes a Resolution supporting Fair Trade and agreeing to use Fair Trade
products.
2. Fair Trade products are readily available in the area’s shops & served in local
cafes/catering establishments.
3. Fair Trade products are used by a number of local work places & community organisations
(faith groups, schools, universities etc).
4. Attract media coverage & popular support for the campaign.
5. A local Fair Trade steering group is convened to ensure continued commitment to its Fair
Trade Town status.
What’s important of these five criteria is that not only the public sector (city council) but also other
sectors (SSE sector and private sector) make their own efforts to promote fair trade. So we could
leverage Fairtrade Town’s experiences to visualise and promote SSE. As a draft I’d like to propose
the following four basic criteria for the certification of SSE Towns:
1. Local council passes a Resolution supporting SSE and agreeing to use SSE products.
2. A local or regional network covering the town exists to which an important number of SSE
players belong.
3. Local council as well as SSE’s own players organise different events to promote SSE (fairs,
participation to other local events, talk shows…)
4. There is a centre dedicated to the promotion of SSE.
The first standard is essential to stimulate the public sector’s commitment to the SSE, but the second
one is also important to demonstrate that the very SSE sector is visible and active. Different events
are indispensable so local people have access to the concept of SSE and the establishment of a
centre is effective to reinforce the sector (Seoul, South Korea has two SSE centres4).
For now, this proposal is just personal and a team should be created to concretise this certification
project at the international level…

3
4

http://www.fairtradetowns.org/
http://sehub.net/
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Las ciudades para ESS:
un nuevo estándar para certificar las ciudades comprometidas a su promoción
Por Miguel Yasuyuki Hirota - miguel@ineval.org
Es una triste realidad que ESS sigue poco conocida entre la gente normal pese a los grandes
esfuerzos de sus actores. Una de las causas que impiden la difusión conceptual de la ESS es la falta
de su visualización, pero esta vez me gustaría proponer un borrador del proyecto de Ciudades por
ESS con el fin de ver si el sector está interesado en ponerlo en marcha.
El principal concepto de las Ciudades por ESS es aplicar el de Ciudades por el Comercio Justo
(Fairtrade Town) 5, un movimiento iniciado en 2001 en Reino Unido que ha certificado casi 2.000
ciudades en el mundo. Se trata de certificar las ciudades que cumplen las siguientes cinco metas:
1. El parlamento local aprueba una resolución que apoya el comercio justo y se pone de
acuerdo con el uso de productos del comercio justo.
2. Los productos del comercio justo son disponibles en los comercios locales y son servidos
en las cafeterías locales / establecimientos de catering.
3. Se usan los productos del comercio justo en un número importante de lugares de trabajo
y en organizaciones del territorio (grupos de fe, escuelas, universidades etc.).
4. Atracción de reportajes por los medios y el soporte popular para la campaña.
5. Se convoca un grupo local de liderazgo para el comercio justo para asegurar el
compromiso continuo a su calificación de comercio justo.
Lo importante de estos criterios es que no solamente el sector público (el ayuntamiento) sino
también otros sectores (sectores de ESS y sector privado) hacen sus propios esfuerzos para la
promoción del comercio justo. Entonces se podría aprovechar de las experiencias de las Ciudades
por el Comercio Justo para visualizar y promover ESS. Como borrador quisiera proponer los siguientes
cuatro criterios para la calificación de las Ciudades por ESS:
1. El parlamento local aprueba una resolución que apoya ESS y se pone de acuerdo con el
uso de productos del sector de ESS.
2. Existe una red local o una red regional que cubre la ciudad, a la que pertenecen un
número importante de actores de ESS.
3. El ayuntamiento y los propios actores de ESS realizan diferentes eventos para la promoción
de ESS (organización de ferias, participación en otros eventos locales, ponencias etc.)
4. Hay un centro dedicado a la promoción de ESS.
El primer criterio es esencial para estimular el compromiso del sector público en ESS, pero el
segundo es también importante para constatar que el propio sector de ESS es visible y activo. Los
diferentes eventos son indispensables para que los habitantes locales tengan el conocimiento de
ESS y el establecimiento de un centro es efectivo para reforzar el sector (Seúl, Corea del Sur tiene
dos centros de ESS6).
Por ahora, esta propuesta no deja de ser personal y quisiera crear un equipo para concretar este
proyecto de certificación a nivel internacional…

5
6

http://www.fairtradetowns.org/
http://sehub.net/
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Comités Territoriales estrategia de desarrollo local en el estado de Parana – Brasil
Por Maristela Ribeiro de Melo Stock y Marlon da Rosa Farias
Para que se pueda entender la formación de los comités territoriales, se hace hincapié
mencionar, resumidamente, los aspectos históricos involucrados en el proceso, así como exponer
sus objetivos y estrategias de actuación.
A título de introducción, se puede decir que la idea inicial empezó con la Ley General de Micro
y Pequeña Empresa (Ley Complementaria n. 123/2006), en que el Servicio de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas – SEBRAE – tuvo una participación efectiva. Esa ley tuvo origen en un problema
detectado en el año 2003 cuando, a partir de estudios e investigaciones realizadas por el SEBRAE,
se constató una elevada tasa de mortalidad de los pequeños negocios en el país. Las principales
causas detectadas fueron, principalmente, aquellas relacionadas con las exigencias burocráticas;
la alta carga tributaria; dificultades de acceso al crédito y a la innovación y tecnología.
Con base en las mejores prácticas, nacionales e internacionales, relacionadas al ambiente de
negocios el SEBRAE, con el apoyo del poder público y líderes de distintas entidades de clase, inició
el proyecto de ley complementaria que apoyaría a los pequeños negocios, desde la apertura hasta
al establecimiento en el mercado. Obviamente, esa ley no tuvo un enfoque basado solamente en
la cuestión tributaria, pero trajo otros dispositivos como: acceso a la justicia, incentivo a la
innovación, estímulo al crédito y capitalización, incentivo al asociativismo, participación de las
micro y pequeñas empresas en las licitaciones públicas, educación emprendedora, registro y
legalización de las empresas.
En el año 2008, por el Decreto n. 2592/2008, se instituye el Foro Regional Permanente de las Micro
y Pequeñas Empresas del Estado del Paraná - FOPEME, con la misión de “promover, articular e
integrar gobierno, entidades de apoyo y de representación, visando asegurar políticas públicas que
fortalezcan y desarrollen las micro y pequeñas empresas en el Estado del Paraná”.
Con ese intuito, el SEBRAE creó en el 2009, el Programa Ciudad Emprendedora, formado por un
Comité Gestor Municipal con el objetivo de reunir liderazgos locales (basado en el trípode: poder
público-academia-empresarios locales) para discutir las estrategias para la implementación de la
ley.
A lo largo de los años la Ley General pasó por varias actualizaciones, pero en la más reciente de
ellas, la Ley Complementaria n. 147/2014 introdujo, entre otros beneficios, la entrada de nuevos
segmentos de empresas en el régimen tributario denominado Simple Nacional, posibilitando que
más empresas reduzcan la carga tributaria, así como la obligatoriedad de licitaciones, exclusivas
para micro y pequeñas empresas, en los procesos hasta R$80.000 (ochenta mil reales).
Con base en el Programa Ciudad Emprendedora, en el final del 2016, se empezó a discutir las
cuestiones relacionadas con la mejora del ambiente de negocios en el estado, pues el Comité
Gestor Municipal trabajaba de manera aislada, es decir, dentro de cada municipio. En la búsqueda
por la integración entre los municipios, basados en distintas experiencias a nivel estatal y nacional,
el SEBRAE/PR inició la formación de los comités territoriales, para el fortalecimiento, no solamente de
un municipio, pero de un territorio, disminuyendo la dependencia de los pequeños municipios, para
crear acciones en conjunto.
La idea principal de la formación de los comités territoriales es expandir la Ley General para el
territorio (función intermedia), participando de una discusión más amplia a nivel del estado, es decir,
una red dispuesta a alinear las necesidades de los municipios con las expectativas de desarrollo del
territorio, articulados con el FOPEME y en consonancia con la Ley General.
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Figura 1: Esquema de la integración de los principales actores involucrados

Fuente: Elaborado por los autores, 2017.
En el Estado del Paraná, específicamente, de los 399 municipios el 95% tiene la Ley General
reglamentada, siendo que el 52% de estas ciudades realizaron acciones que, de hecho,
posibilitaron que la ley fuera implementada y se convirtiera en una política basada en las micro y
pequeñas empresas (SEBRAE, 2017).
De acuerdo con la división elaborada por el SEBRAE/PR, el estado de Paraná tiene veintitrés
territorios, cuales sean: Curitiba RMC (constituido - febrero/2017), Litoral (constituido - febrero/2017),
Sudoeste (constituido - marzo/2016), Iguaçú (constituido - junio/2016), Oeste Integrado - Câmara
Técnica dos Pequenos Negócios (constituido - agosto/2016), Cantuquiriguaçu - Comitê Territorial
dos Pequenos Negócios (constituido - febrero/2017), Norte do Paraná (constituido - octubre/2016),
Norte Pioneiro (constituido - 2017), Vale do Ivaí (constituido - 2017), Vale do Tibagi (constituido - 2016),
Campos Gerais (constituido - febrero/2017), Paraná Centro (constituido - 2017), Pinheirais
(constituido - febrero/2017), Costa Noroeste (constituido - julio/2016), Piquirivai (constituido marzo/2017), Terra Roxa (constituido - 2017), Arenito(constituido - 2017), Curitiba (constituido - 2017),
Vale do Ribeira (aún no constituido), Procopense (aún no constituido), Fronteira (aún no constituido),
Apucarana (aún no constituido) y Território da Moda (aún no constituido).
Al entender el proceso histórico, que culminó en la estrategia de institución de los comités
territoriales para el desarrollo local, se partirá a las temáticas que responderán a las siguientes
preguntas: ¿Qué se entiende por territorio y por comité territorial? ¿Cuál es la finalidad del comité
territorial? Finalmente, ¿hay desarrollo local sin la formación de los comités territoriales?
Por territorio se puede entender “un espacio dotado de ciertos atributos, tangibles e intangibles,
en que se configuran las relaciones sociales, económicas y culturales de un grupo o sociedad”
(STOCK, 2017). A su vez, se puede definir comité territorial como “el conjunto de actores sociales
(agentes sociales y económicos, individuos e instituciones, que realizan o desempeñan actividades
o mantienen algún tipo de relaciones) con el propósito de desarrollo local” (STOCK, 2017).
De esa manera, la finalidad del comité territorial está relacionada a la promoción de un
ambiente favorable a los pequeños negocios, desarrollando acciones e indicadores, contribuyendo
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para el aumento de la competitividad local y que se pueda acceder de manera individual o
colectiva (SEBRAE, 2017).
Hay que destacar, antes de contestar la última pregunta, los principales objetivos y la
metodología de constitución de los comités territoriales:
Cuadro 1: Objetivos específicos

•

•
•
•
•
•
•

Servicios financieros;
Compras gubernamentales;
Innovación y Tecnología;
Educación Emprendedora;
Crear e implementar propuestas de acciones
Simplificación y Desburocratización;
territoriales relacionados a los siguientes temas:
Asociativismo;
Acceso a la justicia;
Tributación;
Desarrollo territorial.
Contribuir con los comités gestores municipales y municipios del territorio para la mejora del
ambiente de negocios;
Establecer y alinear la visión de desarrollo del territorio;
Compartir buenas prácticas en la implementación de la Ley General;
Generar sinergia entre las acciones e instituciones del territorio;
Articular / negociar alianzas territoriales, estatales y nacionales para la ejecución de las
acciones estructurantes;
Sugerir y articular acciones estructurantes al FOPEME.
Fuente: Adaptado de SEBRAE/PR, 2017

En cuanto a la metodología de constitución, el SEBRAE/PR (2017) desarrolló los siguientes pasos:
a) Análisis institucional del territorio; b) Sensibilización de los actores involucrados; c) Constitución
formal del comité; d) Análisis del territorio; e) Plano de acción; f) Alineamiento de acciones e
integración de los comités gestores municipales y municipios; g) Alineamiento de acciones e
integración con el FOPEME; h) Seguimiento/monitoreo y divulgación. Aún cabe resaltar que la
metodología utilizada por el SEBRAE/PR está validada y en plena acción, en algunos territorios,
desde hace un año.
Es importante aclarar que, en el contexto de ese trabajo, “local” y “territorial” son sinónimos, pero
no se debe confundir el “desarrollo local” con el “desarrollo municipal”. El desarrollo local va más
allá de una organización política-gubernamental o normativa, resulta en “un espacio
multidisciplinar de reflexión sobre las relaciones entre Desarrollo y condiciones de entorno territorial
y un abordaje de políticas públicas orientadas a generar condiciones de construcción de
ciudadanía en determinado territorio, con el uso de herramientas que incrementen la
competitividad económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la capacidad
innovativa y adaptativa” (QUETGLAS, 2008, p. 23, grifo del autor).
Por fin, con relación a la última pregunta, se concluye que puede haber desarrollo municipal sin
la formación de los comités, pero no integrado al territorio, es decir, puede ocurrir islas de desarrollo
que impactan directamente a los municipios vecinos (que servirán solamente como proveedores
de mano de obra, por ejemplo), perdiendo su capacidad intelectual y productiva. Partiéndose de
la premisa que no existe un territorio pobre (de recursos materiales e inmateriales), el desarrollo local
ocurre cuando hay equilibrio entre la producción (de bienes y servicios, conocimiento, innovación,
tecnología) y el consumo generando, como resultado, empleo y renta. Por lo tanto, en el ámbito
propuesto, la formación de los comités territoriales es condición sini qua non para el desarrollo local.
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Aporte de la Universidad Simón Rodríguez al área financiera de comunidades
organizadas en una aproximación a la economía social en Venezuela
Por Dorkis Shephard
PRESENTACIÓN
Este trabajo da a conocer unos aportes y alcances de la acción de la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez (UNESR), a través del Núcleo Regional de Educación Avanzada
Caracas (NREAC), en su Programa de postgrado, Especialización en Finanzas y específicamente en
su Línea de Investigación Finanzas y Organizaciones Financieras y Sociocomunitarias. Reseña unas
Prácticas Profesionales consistente en la detección de un problema financiero real, en su estudio y
la propuesta de solución relativa a elaboración de un Informe de la Rendición de Cuentas de dos
Consejos Comunales dos Consejos Comunales del entorno universitario correspondiente. El proceso
de trabajo combinó la metodología de proyectos con una parte de planeación estratégica
apoyado en la investigación de campo mediante técnicas de observación documental,
observación participante y la entrevista complementadas con instrumentos contables - financieros.
Estuvo dirigido a lograr una experiencia universitaria y comunitaria valida en los tiempos de cambios
actuales.
1. Vinculación Universidad Simón Rodríguez- Comunidades
La trayectoria de esta Universidad que lleva el nombre de uno de los más grandes maestros
ilustres Don Simón Rodríguez, Maestro del Libertador Simón Bolívar, desde sus orígenes en 1974 y por
su acción en ámbitos locales diversos del Territorio Nacional, es amplia y variada en el campo
comunitario de acuerdo a sus principios especialmente el andragógico. En el curso evolutivo de la
institución se aprecia que actualmente se ha delineado la interacción con su entorno bajo el
cuadro general del nuevo régimen económico social dirigido a activar la participación de los
diversos sectores sociales y las nuevas asociaciones productivas al dar relevancia al Poder Popular
expresado en los Consejos Comunales y las Comunas.
Concretamente la práctica realizada se inscribe en una línea de investigación que abarca áreas
de finanzas, organizaciones de instituciones financieras y sociocomunitarias, busca estimular la
aplicación de conocimientos en el trabajo sistematizado de proyectos comunitarios en medios
locales para contribuir a resolver problemas reales. Desde esta perspectiva surgió la posibilidad de
un ejercicio académico, financiero en dos Consejos Comunales del área de acción de la UNESR y
de acuerdo a la residencia de los estudiantes y su pertenencia a esos entes comunitarios.
2. Proceso de Trabajo
Fue necesario atender al marco legal vigente de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela “Gaceta Oficial Nº 36.860 - 1999) del cual se deriva una ley especifica que define a los
Consejos Comunales (Gaceta Oficial Nº 39335 - 2009) son instancias de participación, que articula
e integra a los ciudadanos y ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos
sociales y populares que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión
directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder necesidades, potencialidades
y aspiraciones de las comunidades en un modelo nuevo de sociedad (…) y la Comuna es
concebida en su respectiva ley (Gaceta Oficial 6011 extraordinaria - 2010) como: “un espacio
socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una
memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio
que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los
principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en
concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y
sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
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Se especifica a continuación el proceso de Diagnóstico de la realidad mediante estudio de
campo y precisión de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas del área financiera del
Consejo Comunal y la correspondiente formulación de la propuesta para cada uno de los Consejos
Comunales seleccionados:
2.1 Consejo Comunal de la Parroquia el Valle Diagnostico y Propuesta
El ámbito territorial-jurisdiccional de la Parroquia El Valle, Municipio Libertador, Distrito Capital
tiene una población de 153.496 habitantes según censo poblacional 2009, se han creado 126
Consejos Comunales y 5 Comunas Socialistas. (http://tucomuna.tv/distrito-capital/parroquia-elvalle/, 2017) y en ese medio se encuentra el Consejo Comunal escogido con 500 habitantes
aproximadamente, caracterizado por ser zona urbana por tener en su área avenidas y calles, casas
de concreto y “ranchos”, sistemas de aguas servidas y agua potable, gas doméstico por bombonas
y utilizan como medio de transporte de carro rústico, dispone de cancha deportiva y tres bodegas
para abastecimiento de víveres y comestibles pero no tiene establecimientos escolares ni religiosos.
La intervención del participante permitió obtener la información del curso de funcionamiento
seguido:
El Consejo Comunal determinó problemas, acciones y proyectos, tal como: Proyecto comunitario
de la construcción y rehabilitación de escaleras, caminerías y colector de aguas servidas, para el
cual solicitó recursos financieros y se le otorgó en el mes de enero de 2016, por el ente
gubernamental Alcaldía de Caracas en dos etapas. En el curso del desarrollo de la ejecución del
proyecto confrontaron dificultades por no tener conocimientos ni experiencia para gestionar esos
recursos financieros, ni de contabilidad y menos aún de elaboración de Rendición de Cuentas a
presentar en las instancias respectivas.
La labor del participante con apoyo del asesor académico se centró en el área contablefinanciera para cubrir vacíos y deficiencias, así como el registro sistemático y corrección de
irregularidades.
La propuesta de solución del participante, en sus etapas y fases fue realizada paralelamente a
la ejecución de la obra de acuerdo al Consejo Comunal y consistió en lo siguiente: Se inició con la
Relación de Facturas y Recibos, así como de cheques emitidos y de incentivos a colaboradores
para la realización de la obra, entre los que destacan el maestro de obras, los supervisores de la
obra y ayudantes, seguidamente se desarrollaron los asientos en el Libro Diario desde el 1ero de
enero hasta el 30 de abril de 2016 registrándose sobre la base del Plan de Cuenta publicado en la
Gaceta N°40.606 en Caracas, de fecha 23 de Febrero de 2015 que explica su aplicabilidad en la
República, al Distrito Capital y al territorio insular Francisco de Miranda, así como a entes
descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, que comprende el código y la
denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el Activo. Pasivo, Patrimonio, Ingresos,
Gastos: Cuentas de Orden y Cuentas de Cierre, que permiten la operatividad de la estructura
financiera del ente contable.
Asimismo, se efectuó asientos en el Libro Mayor y seguidamente se presentó el Estado de
Resultados y el de Situación Financiera. Se elaboró un formato o modelo de recibo de pago con su
duplicado para llevar control efectivo de pagos por concepto de venta o servicio adquirido. Se
proporcionó métodos contables para la administración de recursos financieros del Consejo
Comunal que permitan efectuar procesos contables, de Rendición y Cuentas para un mejor manejo
de la gestión administrativa de los recursos públicos que son destinados a la ejecución de acciones
o trabajos en el ejercicio del poder comunitario de participación y el protagonismo popular
establecido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos que es la máxima instancia del Consejo
Comunal, para obras que son realizadas en la comunidad y que están establecidas en proyectos y
llevando registros contables confiables. Se explicó en relación al entorno político y social y los
Consejos Comunales como poder y como ejecutor de obras en áreas localizadas, la planificación
financiera y contable en el proceso de organización en las comunidades, la organización su
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concepto y tipos, las organizaciones de base del Poder Popular sus formas organizativas y
características, El Consejo Comunal del Valle, Unidades del Consejo Comunal, La Unidad de
Administración y Finanzas Comunitaria en el Consejo Comunal, la contabilidad, proceso de
formulación en la organización de la Unidad Administrativa del Consejo Comunal, definición, Libro
Diario, Libro Mayor, Estados Financieros, Rendición de Cuentas y finalmente se diseñó la Misión y
Visión del Consejo Comunal, así como el organigrama, Informe de Rendición de Cuentas para la
Alcaldía de Caracas. Especialmente tuvo importancia las asesorías y la capacitación del proceso
contable para la Rendición de Cuentas del Consejo Comunal a representantes de Comités,
Unidades así como a miembros de la comunidad.
El informe de Rendición de Cuentas se entregó posterior a la práctica a entes competentes del
campo comunitario.
2.2 Consejo Comunal Parroquia Macuto, Estado Vargas Diagnostico y Propuesta.
El Estado Vargas es uno de los 23 Estados Federales de Venezuela con una superficie aproximada
de 180,4 km2, de terrenos relativamente planos, que equivalen al 15,38% de la superficie del estado,
abarcan una angosta franja costera de alrededor de 25 km de largo localizada entre el mar Caribe
y la Cordillera de la Costa (Requena., F. 2012), conformado por 11 parroquias entre las que resaltan
La Guaira capital del Estado y Macuto donde funciona el Consejo Comunal en estudio.
La Parroquia Macuto cuenta con una población aproximada de 15.399 según censo registrado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2009, cuenta con 20 Consejos Comunales y 1
Comuna Socialista (http://tucomuna.tv/vargas/parroquia-macuto/, 2017). El Consejo Comunal
seleccionado está compuesto por 3200 vecinos que corresponden a 850 viviendas del sector. Esa
localidad es una zona urbana con una característica propia por su cercanía a la playa, cuenta con
varios centros educativos públicos y privados de varios niveles y escuelas especializadas para
gastronomía y deporte, danza; al tiempo que tiene varias clínicas, laboratorios, consultorio
odontológico, farmacia y centros médicos veterinarios, así como varios hoteles y posadas,
restaurantes, centro de atracción de juegos que forman parte del acervo turístico de la zona y varias
sedes u oficinas administrativas municipales, iglesias, bancos y otros servicios públicos, como
panaderías, abastos, ferreterías, mueblerías, gimnasio, tiendas entre otros.
Su funcionamiento es característico porque le fue transferido un parque público por parte del
Estado específicamente por la Alcaldía del Estado Vargas, para su administración, este espacio es
alquilado a los residentes de ésta y otras parroquias, para la realización de actos, así como ofrecerlo
en préstamo a instituciones del Estado para eventos especiales y jornadas sociales en beneficio de
la comunidad y obtiene ingresos propios. Se encuentra que existen bienes que son utilizados en el
servicio del alquiler del parque para la realización de las fiestas y eventos, como son: sillas, mesas,
toldos, carros de “perros calientes” o comida, que no son propiedad del Consejo Comunal sino de
un vocero quien percibe ingresos y entrega un porcentaje del alquiler, el cual es utilizado para
gastos de mantenimiento del Consejo Comunal. Los ingresos propios obtenidos deben ser
administrados correctamente por lo que se hace necesario realizar la respectiva Rendición de
Cuentas ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y ante los organismos de control del
Estado. Hasta ahora el Consejo Comunal no ha recibido recursos por organismos del Estado porque
no se han diseñado proyectos. Desdem que el parque es administrado por el Consejo Comunal, se
ha venido llevando la contabilidad pero de manera incorrecta, lo cual debe ser llevado por parte
de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
Entre las imprecisiones generales detectadas, se encuentran: irregularidades en los Registros del
Libro Diario, de la Caja Chica, del Libro Mayor, de los recibos, de los recibos, en la emisión de
cheques, en la cancelación de facturas, en el control de compras y otros por no cumplir con normas
legales y requisitos del organismo tributario correspondiente, que no permitían asientos contables
correctos y una efectiva administración financiera.
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La propuesta de solución del participante comprendió una serie de actividades entre las cuales
se encuentran; 1) Evaluación de los registros contables en libros, 2) solicitud de Estados de cuentas
bancarias para los años 2015 y 2016 a la institución financiera respectiva. 3) Solicitud a la Alcaldía
del Municipio Vargas de Estado de Cuenta de los proyectos aprobados al Consejo Comunal para
los años a rendir. 4) conciliación bancaria de la cuenta del Consejo Comunal 5) proceso contable
de Rendición de Cuentas del Consejo Comunal. 6) Se entregó a los miembros del Consejo Comunal
el cuadro de la conciliación bancaria al 31/12/2016. 7) Se presentaron los libros contables
completados al 31/12/2016, 8) informe de Rendición de Cuentas a la Unidad de Contraloría del
Consejo Comunal y se discutió con los voceros y voceras, para que estos prepararan todo lo
concerniente a la Rendición de Cuentas ante las instancias respectivas. 9) Se efectuó la revisión y
descripción de la información contable desde los períodos contables Enero 2015-diciembre 2016 y
se realizó un informe sobre todas las observaciones presentadas en los libros de contabilidad mes a
mes. El proceso seguido requirió que el participante diera asesoramiento y recomendaciones.
CONSIDERACIONES FINALES
La experiencia de la práctica realizada para aplicar conocimientos y técnicas financieras en la
acción comunitaria fue de gran utilidad tanto para los participantes, para los facilitadores que lo
dirigieron y particularmente fue valiosa para las dos comunidades.
Por lo tanto, se pudo constatar una acción universitaria significativa en su interrelación con el
entorno, especialmente por haberse captado que los Consejos Comunales son entidades de
reciente creación y el modo de trabajar en ellos es inédito al delinear proyectos, relacionarse con
entes gubernamentales, solicitar y recibir recursos financieros, dirigir y ejecutar obras y administrar
bienes otorgados por el Estado en una etapa que en el país se han introducido modalidades propias
de la Economía Social.
Igualmente se observó un avance y una variación en el modo de relacionarse la universidad con
su medio, especialmente en el nivel de postgrado por cuanto los participantes por una parte tienen
contacto más directo con la comunidad y por la otra aplican conocimientos especializados
concretamente de la Línea de Investigación.
De esta experiencia se pueden tomar los aspectos positivos y procesar los negativos para
continuar y mejorar la labor de las Prácticas Profesionales en la Especialización de Finanzas y la
comunidad encuentra un apoyo en la gestión académica que en definitiva debe tender hacia
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población como pautas de la Economía Social.
Agradecimientos: Dra. Mirtha Rivero. Profesora Titular Jubilada de la UNESR. Consejos Comunales
Parroquia El Valle, Parroquia Macuto.
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L’Entrepreneur social, activateur de communs ou mystification du capitalisme ?
Enseignements à partir de la Laitière du Berger
Par Abdourahmane Ndiaye et Cheikh Guèye
INTRODUCTION
Face à la persistante crise des stratégies de développement néolibérales et des appareils
productifs, à la paupérisation des ménages et à la faiblesse voire l'inadéquation des réponses
institutionnelles dans les pays en développement, l'approche de l'entrepreneuriat social est
mobilisée par les tenants d'une « nouvelle économie sociale » pour réinterpréter le slogan « on ne
développe pas, on se développe » (Ki-Zerbo, 1992). L'approche de l'entrepreneuriat social, version
Social Business (Yunus, 2008) est également devenue le crédo de la banque mondiale au travers
de son programme Doing Business. Les promoteurs de ces nouvelles stratégies prétendent puiser
leur légitimité d'une approche endogène et ascendante, considérant que l'on est passé d'une
société managériale à une société entrepreneuriale (Ndiaye et Boutillier, 2011).
L'entrepreneuriat social est présenté comme une modalité par laquelle les citoyens se saisissent de
leur destin, en explorant de nouvelles opportunités. Ces initiatives ont le vent en poupe pour
plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont présentées comme des canaux incontournables
d'injection de l'innovation sociale dans les rouages du capitalisme en crise (Besançon, Chochoy et
Guyon, 2013). Ensuite, compte tenu de la volonté d'autonomie financière liée à l'ancrage
marchand des activités entrepreneuriales et le nouveau crédo des pouvoirs publics à mener des
politiques d'austérité, les entrepreneurs sociaux sont vus comme des architectes des transformations
des relations de l'État avec la société civile. Enfin, ces initiatives sont encouragées, soutenues et
popularisées dans un double mouvement par d'une part les trusts comme la Schwab Foundation
for Social Enterpreneurship, la fondation Danone, ASHOKA, etc. (Ndiaye, 2014), et de l'autre par les
États au travers du rapport annuel Doing Business édité par la Banque mondiale. À partir d'un indice
composite qui mesure le climat des affaires, la Banque mondiale publie un rapport annuel qui, en
fonction des réformes structurelles mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires et de
l'insertion à l'économie mondiale, classe les pays. Ces scores les exhortent à améliorer leurs
stratégies et politiques d'émergence.
C'est dans ce contexte que depuis quelques années, les firmes multinationales comme Orange
organisent des concours pour repérer et accompagner les initiatives et les projets numériques les
plus innovants pour le développement de l'Afrique. Pour cette nouveau « levier » de
développement, comme ceux qui l'ont précédé, le postulat de Felwine Sarr (2016) selon lequel la
propension des autres à faire du continent africain un espace de projection de leurs fantasmes,
reste toujours valable. La nouveauté dans ce domaine est que, les deux figures qui illustrent la
révolution de l'entrepreneuriat social viennent des pays en développement, même s'ils sont
encouragés par des lobbies capitalistes de pays développés. Le premier théoricien de
l'entrepreneuriat social, Hernando de Soto Polar (2005) défend l'idée du renforcement des droits de
propriété des individus ou ménages pauvres et non ceux des communautés. Le second théoricien,
Muhammad Yunus (2008) fait la promotion du Social Business, fondé sur des dynamiques de
l'économie populaire solidaire que l'on peut analyser comme un des registres du renouveau du
coopérativisme. Pour l'un comme pour l'autre, l'émergence passe par l'entrepreneuriat, l'entreprise
et l'entrepreneur7. Dans les deux perspectives, les pauvres constituent la cible, qu'ils aient accès à
de nouveaux biens et services ou que leurs actifs soient valorisés (Ndiaye et Boutillier, 2011). En cela,

Pour une clarification conceptuelle entre « « entrepreneur », « entreprise » et « entrepreneuriat », voir Ndour et
Guèye (2015) et Laville et Nyssens (2001).
7
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on peut les analyser comme des expérimentations de l'approche de « la base de la pyramide »
(Prahalad, 2009).
Ces initiatives entrepreneuriales, résultat de nouvelles hybridations, relèvent-elles de la production
de communs, impulsant de nouvelles formes de gouvernance partagée à partir de la valorisation
d'une ressource territoriale (Gumuchian et Pecqueur, 2007) ? Ou alors sont-elles des stratégies de
valorisation d'une filière construite sur une niche inscrite dans le capitalisme mondialisé, qui profitent
en grande partie à la tête de filière ? L'entrepreneuriat social est-il de ce point de vue un activateur
de communs ou une nouvelle mystification du capitalisme ? Dans cette réflexion, nous privilégions
l'entrepreneuriat social comme une forme d'appropriation collective d'un outil de production qui
peut épouser les contours de sociétés coopératives de production (Shokti Doi), d'entreprises
familiales ayant un leader charismatique (La Laiterie du Berger), d'entreprises privées de personnes
et non pas de capitaux ou d'hybridations de ces différents modèles d'entrepreneuriat. Nous
adoptons ici la perspective de l'entrepreneuriat social fondée sur une propriété collective,
déclinaison d'une coopérative de production.
Dans cette configuration, l'entreprise sociale produit du commun. Ainsi, nous postulons à la suite
d'Elinor Oström (2010) et de Benjamin Coriat (2015) l'hypothèse que les communs se construisent
autour d'une communauté d'acteurs. L'approche des communs que nous adoptons ici n'est pas
seulement un diagnostic radicalement critique de l'« économicisme », elle est également une
proposition alternative qui, tout en se présentant comme une utopie, se veut particulièrement
ancrée dans les réalités des citoyens (Dardot et Laval, 2014). Nous émettons l'hypothèse que les
communs constituent des formes de partage et de distribution des attributs des droits d'usage. En
ce sens, ils autorisent un accès à des droits d'usage enchâssés dans des légitimités apparentées
aux régimes coutumiers8. Ils reposent sur des modes de gouvernance qui s'élaborent autour d'une
ressource, dans lesquels sont préalablement définis des règles d'accès et des droits d'usage
partagés par les membres de la communauté. Ainsi, les communs constituent un construit social
fondé sur des compromis, au sens régulationniste du terme.
L'objet de cette réflexion est d'interroger les communs à partir de dynamiques entrepreneuriales au
sein de la filière de production et de transformation de lait dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est
donc la filière lait qui est ici considérée comme un commun. Les enseignements tirés de nos
observations sur la Laiterie du Berger, notamment dans ses relations avec les autres acteurs du
territoire (éleveurs, agriculteurs, pouvoirs publics locaux, réseaux de distribution, etc.) dans le
processus de construction de la filière lait permettront d'évaluer la capacité de l'entrepreneur social
à irriguer des alternatives susceptibles de poser les fondements à des réponses adaptées produisant
des impacts durables tels que la cohésion sociale, la solidarité et l'inclusion.
L'entrepreneuriat social, un commun au service des pauvres ?
Pour soutenir et populariser le concept d'entrepreneuriat social, les Danone.communities ont retenu
les trois critères principaux que sont la convergence, la pertinence et l'efficacité.
Tout d'abord, le projet doit répondre à la convergence entre la production et ses retombées sociales
au niveau local. Sa finalité doit être d'utilité sociale. L'entreprise sociale doit améliorer les conditions
de vie locales. Au travers de ce critère, les Danone.communities font de la production un levier de
lutte contre la pauvreté. Employer la force de travail des pauvres pour produire des biens et services
qui répondent à leurs propres besoins. Il s'agit, du point de vue des moyens comme de la finalité, de
se focaliser sur les préoccupations de la « base de la pyramide ». Cela peut passer par l'incitation
La parenté supposée avec les régimes coutumiers est l'absence d'exclusion. Le système génère certes des
inégalités mais veille à ce que l'ensemble des parties prenantes y trouvent leur compte. Ici le fait de valoriser
le cheptel de l'ensemble de la communauté est une forme de mise en perspective d'un commun.
8
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des populations locales à s'organiser en coopératives de production ou en entreprises sociales qui
ne redistribuent pas (ou peu) de dividendes aux actionnaires.
Ensuite, la pertinence du projet constitue le second critère. Elle se mesure à la capacité de
l'entreprise sociale à se développer de manière autonome, sans aide publique structurelle.
L'entreprise doit être viable financièrement et se structurer autour d'un modèle économique efficient
et réalisable. Le projet entrepreneurial doit s'inscrire dans le marché, son activité productive doit être
sa raison d'exister. Il ne peut être sous perfusion des subventions publiques, puisqu'il est impliqué d'une
manière continue et efficiente dans une dynamique productive marchande et tire les moyens de sa
reproduction de la vente de sa production. Ainsi, son pilotage stratégique doit être efficient et
efficace pour lui permettre de conserver ses parts de marché, voire même de les élargir.
Enfin, l'entreprise sociale doit être efficace et innovant. L'efficacité et l'innovation doivent constituer
la meilleure solution au vu de sa finalité et des moyens à sa disposition. Il doit être transposable dans
d'autres territoires. C'est donc davantage l'organisation spécifique de la production que le bien
produit en lui-même qui attire l'attention (Itçaïna, 2011). Le développement de l'entreprise est alors
le résultat des avantages construits au sein du territoire, avec des acteurs et des institutions plutôt
que celui des avantages comparatifs liés à la richesse du sol ou du sous-sol (Ndiaye, 2012).
D'une certaine manière, l'efficacité renvoie à l'innovation non pas seulement dans sa dimension
technologique – compétitivité-prix et insertion au marché local ou mondial – ou organisationnelle –
stratégie et type de management – ou institutionnelle – cadre légal et réglementaire – mais aussi
dans sa dimension sociale – réponse adaptée et accessible aux besoins sociaux. L'innovation sociale
est comprise comme une intervention initiée par les acteurs sociaux, pour répondre à une aspiration,
subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d'une opportunité d'action afin de modifier
des relations sociales, de transformer un cadre d'action ou de proposer de nouvelles orientations
culturelles (Klein, Laville et Moulaert, 2014).
La volonté politique de développer l'initiative économique s'inscrit dans un contexte complexe où
se combine une pléthore de facteurs économiques, sociaux, politiques et technologiques.
L'évolution des grandes entreprises, le progrès des technologies et de la gouvernance mondiale sont
sans conteste des facteurs déterminants. Mais, ces éléments doivent être replacés dans un contexte
institutionnel donné. Aussi, si l'entrepreneur existe en grande partie en fonction des opportunités qu'il
est à même de saisir, et à partir desquelles il innove, certaines informations sont plus accessibles à
certains individus qu'à d'autres (Hayek, 1994). Scott Shane (2003) met l'accent sur l'importance des
informations préalables pour identifier les opportunités et définit avec précision ce qu'il nomme le
contexte environnemental de l'entrepreneuriat.
L'environnement institutionnel dans lequel opère l'entrepreneur est fondamental, celui-ci est à la fois
économique, politique et culturel. Ce macro- environnement, au travers de ses cinq forces, est selon
Michael Porter (1979) ce qui offre à l’entreprise les moyens de sa survie et de son développement9.
De « managériale » (Chandler, 1989 ; Galbraith, 1968), la société est devenue « entrepreneuriale »
de manière à pouvoir valoriser la capacité créative de chacun, que ce soit en tant que salarié dans
une grande entreprise ou en tant qu'entrepreneur (Audretsch, 2007). La complexité de
l'environnement institutionnel conduit à mettre un bémol sur les changements susceptibles de se
produire par quelques réformes visant par exemple à réduire le nombre de procédures pour créer
une entreprise, car dans un modèle néolibéral la richesse appelle la richesse, et la pauvreté, la
pauvreté.
Le modèle entrepreneurial de la Shokti Doi de la Danone communities sera dupliqué dans d'autres
territoires et notamment à Richard Toll dans la vallée du fleuve Sénégal. La Laiterie du Berger, qui en
constitue une illustration, est constituée de partenariats entre la Grameen Bank, le fonds

Pour de plus amples développements, se reporter à Michael Porter, « How Competitive Forces Shape Strategy
», Harvard Business Review, mars-avril 1979, p. 137-145
9
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d'investissement du groupe Danone et des producteurs locaux 10. Dans la perspective retenue ici,
l'étude de cas de La Laiterie du Berger soulève le questionnement suivant : quels types de relations
La Laiterie du Berger entretient-elle avec ses fournisseurs en lait et ses clients ? Comment ses relations
influent-elles sur les dynamiques territoriales ? Les contrats d'approvisionnement conclus avec les
fournisseurs leur permettent-ils d'avoir plus de visibilité dans le pilotage de leur propre production ?
Comment La Laiterie intègre-t-elle la dimension territoriale dans ses stratégies ? Comment les
stratégies des autres acteurs sont-elles prises en compte sachant que la réussite de La Laiterie du
Berger passe aussi par celle des autres acteurs qu'ils soient en amont ou en aval ? De manière plus
globale, quels types de relations la firme entretient-elle avec le territoire dans lequel elle est
implantée ? Développe-t-elle les mêmes stratégies prédatrices que les entreprises capitalistes ou au
contraire ses stratégies sont-elles singularisées par une volonté de s'inscrire dans la matrice territoriale ?
Comment s'opère cette inscription territoriale ?

La Laiterie du Berger, une tentative de construction d'une ressource territoriale11
La Laiterie du Berger est une entreprise familiale créée en 2005 dans le but de contribuer à améliorer
la situation des éleveurs en leur apportant une source de revenus fixes. Elle s'est également fixée
comme défi de conduire le Sénégal à la souveraineté laitière.
L'organisation de la production
Les fondateurs de l'entreprise sont partis du constat suivant : « Le lait au Sénégal provient à 90 % de
l'importation. Il y a une aberration parce que 30 % des populations ne vivent que de l'élevage ! ». La
Laiterie a ainsi mis en place un réseau de collecte du lait frais, deux fois par jour, dans un périmètre
de 50 km autour de l'usine à Richard Toll, dans la vallée du fleuve au nord du Sénégal, qui permet
à 800 familles d'éleveurs de vivre exclusivement de leur production. La Laiterie est située en plein
cœur de la région agricole du fleuve Sénégal, où vivent 40 % des éleveurs peuls et où l'eau et les
fourrages sont disponibles. Depuis son ouverture fin 2006 jusqu'à 2011, l'usine de Richard Toll est
passée d'une production de 500 à 4 000 kg de produits finis par jour. Mais dépasser ce périmètre
serait prendre le risque de dégrader à la fois la matière première et la rentabilité – sans compter le
transport, le lait de collecte coûte cette année 15 % plus cher qu'un produit importé. Jusqu'en 2010,
l'usine produisait une gamme complexe allant du lait caillé au lait frais en passant par des yaourts,
de la crème fraîche et des jus. Depuis 2010, sous la houlette de Danone. communities, elle a simplifié
son activité en se recentrant sur une gamme de yaourts et sur la crème fraîche. La Laiterie est
présente dans 5 300 points de vente à Dakar et dans les régions. Elle fournit également aux éleveurs
des aliments pour leur bétail, et leur propose des formations pour améliorer leur productivité.
Le défi logistique auquel elle est confrontée est d'arriver à améliorer la capacité d'offre des
fournisseurs, qui ont du mal à assurer plus de 10 litres par jour en saison sèche. De 200 offreurs en
2007, le système table sur plus de 800 en 2011. De 400 tonnes collectées en 2007, elle est passée à
près de 900 en 2011.
L'organisation de la collecte
Entre 2007 et 2011, le nombre de points de collecte a augmenté de 300 %, alors que les quantités
collectées ont bondi de 125 %. Ce qui montre qu'il s'agit de tous petits producteurs ou des
producteurs aux faibles capacités de production. Le projet développe une croissance productive
extensive liée à une augmentation du nombre de producteurs plutôt qu'une intensification de la
production. Ce qui signifie clairement que le projet participe à une dynamique de la « base de la
Les partenariats peuvent se nouer avec d'autres acteurs. On peut, pour de plus amples informations,
voir
le
site
des
Danone.communities sur
http://www.danonecommunities.com/index.php/fr/home/.
11
Les données présentées ici sont tirées du site des Danone.communities à l'adresse :
http://www.danonecommunities.com/project/la-laiterie-du-berger
10
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pyramide » qui développe une stratégie résiliente. Au-delà de la collecte du lait, différents services
(hygiène, alimentation, services vétérinaires, organisation d'éleveurs) sont rendus aux populations
du territoire. Les éleveurs obtiennent des revenus plus réguliers et plus élevés. L'approvisionnement
local commence à être rentable par rapport à la poudre de lait importée. Ce qui atteste de la
viabilité du projet. En s'inscrivant dans la matrice territoriale, la stratégie pertinente est le modèle de
croissance extensive.
Le réseau de distribution
Plus de 6000 points de vente en 2011 et un réseau de distribution très organisé ont été
progressivement mis en place. Ce réseau de distribution va du commerce de gros aux vendeurs
ambulants pousse-pousse en passant par les petits commerces de proximité. Il s'inscrit dans un
système plus large qui cherche à accompagner le développement d'un système de vendeurs
ambulants à pousse-pousse. Celui-ci a généré 30 % du chiffre d'affaires en 2011. Cette part est
prévue à la hausse (50 %) en 2014. Un système de livraison capable de desservir toutes les boutiques
de Dakar et des pôles urbains du pays.
Le réseau de distribution se veut adapté aux configurations locales. Il alimente à la fois les
commerces sédentaires et surtout les vendeurs ambulants pousse- pousse qui sont des entreprises
unipersonnelles. Il est cependant difficile de connaître la propriété du capital de telles entreprises.
Si tout porte à croire qu'il s'agit d'autoentrepreneurs, il n'est pas rare que les vendeurs ambulants
travaillent pour un employeur propriétaire des moyens de production, sous la forme d'un sousprolétariat. Quoi qu'il en soit, on voit que les effets sur la production de lait et en termes de lutte
contre la pauvreté sont positifs. L'organisation du secteur de l'élevage en est affectée, puisque
selon certains des producteurs, il n'est plus question de se séparer d'une partie de son cheptel pour
réduire les coûts d'entretien des bêtes. Dans cette nouvelle configuration, ils peuvent profiter de
leur investissement toute l'année. Avec ce projet, on peut penser qu'une transformation de la réalité
sociale s'opère. Sa visée transformatrice agit sur le capitalisme. À défaut de le disqualifier,
l'entrepreneuriat social tend à le transformer.
Le chiffre d'affaires mensuel de La Laiterie accuse une croissance de plus de 30 % par an. Au fur
et à mesure de son existence, on assiste à une concentration de la production sur le yaourt. Le lait
frais qui était apparu au début comme un des produits phares a presque totalement disparu. La
crème fraiche qui tente de se maintenir y arrive de manière très marginale comparée au yaourt.
Pour diversifier sa production, La Laiterie mise sur la création d'un yaourt aux céréales.
En investissant fin 2008 au capital de La Laiterie du Berger, les Danone.communities ont en effet
occasionné une rentrée d'argent par leur participation financière. Davantage, c'est surtout leur
ingénierie (management stratégique, formulation du produit, marketing, production,
commercialisation) qui est déterminante. Même si un projet comme La Laiterie du Berger tient aux
qualités de l'entrepreneur social qui le porte.
REMARQUES DE CONCLUSION
L'un des points forts du modèle que nous venons d'exposer est l'affirmation d'un autre modèle
économique comme levier de développement territorial et de lutte contre la pauvreté. Il propose
un dépassement des statuts par structuration horizontale pour une visée refondatrice d'un autre
mode d'entreprendre. Par hybridations successives, cet autre mode d'entreprendre se construit à
partir des 5 caractéristiques suivantes :

1.

Des entreprises d'utilité sociale ou d'intérêt collectif, ayant un but autre que le seul partage
des bénéfices.

2.

Une gouvernance ouverte.
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3.

Une lucrativité limitée, avec des règles de limitation de la redistribution des excédents
dégagés.

4.

Une volonté de faire émerger et d'entretenir des avantages construits, un commun autour de
ressources territoriales.

Une détermination à répondre aux besoins d'ici et maintenant (développement autocentré) en
faisant de l'insertion à l'économie mondiale (développement extraverti) un objectif de seconde
zone.
Cet autre mode d'entreprendre est donc un levier d'un modèle de développement économique
autocentré, ascendant et alternatif à celui développé par l'idéologie néolibérale dans les territoires.
Puisqu'il existe plusieurs légitimités fondatrices des dynamiques territoriales, l'hypothèse retenue ici
était de considérer l'entrepreneuriat social comme un commun et plus encore comme un enjeu
de développement des communs. Selon cette hypothèse, les communs sont définis comme des
organisations ayant trois caractéristiques :

1.

Produire une ressource mise en commun…

2.

…attachée à des droits d'accès universalisés mais à des conditions locales…

3.

à travers une gouvernance collective.

Les stratégies s'adressant aux clients les plus pauvres, ceux qui occupent la base de la pyramide
des revenus, impliquent plus que des prix accessibles (bas). Elles exhortent les acteurs à revoir les
circuits de distribution, à concevoir de nouveaux produits et à conclure de nouveaux partenariats.
Cet ensemble d'actions féconde incontestablement la construction de communs. Néanmoins,
certains points aveugles demeurent.
La redistribution de la ressource : on constate que l'accès à la ressource territoriale prend la forme
de l'assurance d'un débouché à la production des petits éleveurs ce qui les incite à poursuivre voire
à augmenter leur activité. Mais comment cette assurance se concrétise-t-elle ? À quelles conditions
s'exerce-t- elle ? Est-ce à travers la garantie d'un prix d'achat du lait ? Ou de l'achat de la totalité
de la production des petits éleveurs ? À travers le contrôle de qualité du lait produit, des conditions
sanitaires des élevages… ?
Le réinvestissement des profits : si la progression et l'évolution de la production sont décrites, nous
ne disposons pas de données sur la manière dont sont réinvestis les profits et sur la transparence de
ce mécanisme pour les petits coopérateurs que sont les éleveurs.
Le retour sur investissement du groupe Danone : ses apports sous forme de capital et de savoir-faire
technique et organisationnel sont évidents, mais quel est le retour sur investissement attendu par le
groupe au-delà d'une forme de publicité et de promotion de son image de marque ? Vise-t-il à
former et à capter de façon « soft » un marché prometteur dans une métropole émergente selon
la logique de la base de la pyramide des revenus ? En mettant en place une stratégie de
développement du marché existant par l'accompagnement des consommateurs dans la montée
en gamme de leur pouvoir d'achat ?
***
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Contribution d’un centre de recherche et de formation dans la construction de l’ESS en
Afrique : Le cas de l’Institut Africain pour le Droit et la Gouvernance des Coopératives
Par Tadjudje Willy
L'IADC est un réseau international constitué d’une part d'experts en droit, finance, économie,
sociologie et gestion, spécialisés dans les études consacrées aux coopératives et, d’autres part, de
gestionnaires et d’acteurs quotidiens du monde coopératif.
L’lADC entend coordonner le travail d’appui aux coopératives africaines au travers d’activités de
formation et d’éducation, de publications scientifiques, d’appui au développement, ainsi que de
plaidoyer. Conformément à l'article 5 de ses statuts, l’IADC a pour objectif de :
-

-

Collaborer avec les États dans l’adaptation et la mise en œuvre du droit coopératif, ainsi que
la formulation de politiques de promotion du droit et de la gouvernance des coopératives et
des autres entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
Accompagner les coopératives dans l’application du droit coopératif, ainsi que la formation
permanente en droit coopératif et en gouvernance des coopératives ;
Appuyer les partenaires au développement dans la conception de mécanismes de soutien à
la promotion du droit et de la gouvernance des coopératives ;
Participer au développement de la recherche en droit et gouvernance des coopératives à
travers des études et des publications ;
Encourager les études et la recherche portant sur le droit coopératif dans les systèmes
éducatifs et universitaires ;
Informer le grand public sur le potentiel des coopératives et des autres entreprises de
l'économie sociale et solidaire, ainsi que les enjeux et les perspectives du droit et de la
gouvernance des coopératives.

Les activités de l’Institut se déclinent en fonction des axes d’intervention : la formation et l’éducation,
la recherche, les publications, les consultations, l’appui au développement, etc.
L'IADC a été constitué sous la forme d'une association régie par la loi camerounaise de décembre
1990 relative à la liberté d'association.
L'adhésion à l'IADC est ouverte à tous les acteurs partageant sa vision et désireux de contribuer au
développement des coopératives. Les membres sont organisés en collèges conformément aux
dispositions statutaires.
Le but de ce témoignage est de présenter et discuter les expériences et projets de l’IADC avec le
public.

L’élaboration d’un cadre juridique conjoint pour les coopératives et les mutuelles : une
stratégie de développement de l’économie sociale et solidaire
En tant qu’organisations de l’économie sociale et solidaire partageant l’essentiel de leurs principes
de fonctionnement, les coopératives et les mutuelles sont souvent présentées comme des sœurs
jumelles. Mais il s’agit de sœurs jumelles qui dans la pratique ne se connaissent pas, parce qu’elles
ne collaborent pas. Or une collaboration entre les deux formes juridiques d’organisation pourrait
accroître leur efficacité réciproque. A cet effet, le cadre de cette collaboration peut être organisé
par le droit, ce qui contribuerait à l’homogénéisation des règles régissant les organisations de
l’économie sociale et solidaire.
La présente contribution est une synthèse analytique et mise à jour de la Thèse de l’auteur intitulée
Pour un droit des sociétés coopératives et mutualistes en OHADA – Contribution à l’élaboration d’un
droit de l’économie sociale et solidaire, soutenue le 29 novembre 2013 à l’Université du Luxembourg.
En décembre 2014, l’auteur a reçu le premier prix de la meilleure Thèse en droit des affaires et en
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droit communautaire africain décerné par l’École régionale supérieure de magistrature (ERSUMA)
de l’OHADA. La Thèse a été publiée sous forme de livre monographique aux éditions Larcier en
janvier 2015 sous le titre Le droit des coopératives et des mutuelles dans l’espace OHADA.
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Le rôle des entreprises privées dans le développement de l’ESS : exemples de leur utilité
sociale et leur capacité de transformations sociales
Par Christelle Tornikoski, et Frédéric Dufau-Joel
Dans cet article, nous souhaitons partager notre conviction que les entreprises économiques
privées peuvent avoir une utilité sociale forte par le biais de leur propre transformation sociale et
par là même contribuer à l’avènement de ce nouveau monde tendant vers la paix économique
(Steiler, 2017). Pour cela, nous allons témoigner de ce que nous vivons à travers nos engagements
professionnels respectifs et partager avec vous des exemples concrets. Nous souhaitons, entre
autres, vous montrer comment par l’écoute, l’accueil des réflexions, des idées de tous les salariés,
l’entreprise, au-delà du fait d’améliorer sa performance économique, a une utilité sociale
essentielle pour favoriser un développement soutenable, tant socialement qu’écologiquement.
Trois grands axes sont essentiels au développement de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS) en
inter-coopération avec les entreprises du secteur économique privé : 1) l’individu, si les conditions
institutionnelles sont favorables ; 2) l’organisation « agissante » sous l’impulsion ferme de son/ses
dirigeants vers une direction soutenue par ses/leurs convictions profondément humaines ; 3)
l’organisation, en tant qu’organisme vivant, actrice solidaire au niveau sociétal.
Considérons tout d’abord le premier axe relatif à l’individu qui, par sa posture, agit sur son
environnement proche. Nombreux sont témoignages qui indiquent comment un changement de
posture personnelle vers la bienveillance, la compassion a un effet « boule de neige » sur
l’environnement proche de la personne. Que celle-ci soit enseignant, étudiant futur manager,
salarié ou dirigeant, une posture de bienveillance, d’écoute, de non jugement est essentielle à
l’ouverture d’espace où la confiance va naître peu à peu pour laisser ensuite s’exprimer la créativité.
A partir du moment, où l’on sort du jugement et de la critique qui paralysent plutôt que ne
construisent, tout devient possible et réalisable, même si comme le disent les Boliviens : « tout est
possible et rien n’est sûr ! ».
Dans nos cours respectifs tant en Grande Ecole de Commerce 12 qu’à l’Université13, la mise en
place de règles qui établissent un espace dans lequel l’individu est accueilli tel qu’il est, avec ses
propres individualité et richesses, fait toute la différence. Le fait que les étudiants décident euxmêmes de la manière dont ils vont s’autoévaluer permet, dès le début du cours, à l’étudiant d’oser
exprimer ses idées, de confronter ses opinions sans la crainte d’être catalogué, moqué, en
particulier dans des classes de quarante individus. Cela lui permet d’exprimer ce qui le fait vibrer, ce
qui lui est cher et le partager avec plaisir.
Par le biais de techniques d’intelligence collective et de classes inversées, l’étudiant devient «
capitaine à la barre » de son propre apprentissage tout en étant lié à celui de la classe entière.
Cette croissance, cet apprentissage sont forts car en effet, dans ces cas-là, il n’est juste pas possible
de laisser quelqu’un « sur le carreau ». La classe est responsable d’elle-même, de ses apprentissages
sous toutes ses formes, elle contribue au développement de sa « biosphère ».
D’après nous, cet apprentissage de l’un avec l’autre, et non en concurrence de l’autre, est essentiel
pour les jeunes gens qui arriveront sur le marché dans les années à venir pour que les entreprises du
secteur économique privé (entre autres) à leur tour évoluent vers davantage de solidarité. Le fait
qu’ils aient fait l’expérience de la puissance et du plaisir du développement de leur savoir-être et
savoir- faire en rapport avec les autres, est primordial.
Etre soi-même parmi les autres est l’apprentissage de toute une vie. Aussi, il nous semble de la
responsabilité de l’Education de soutenir et d’aider les élèves et jeunes adultes, nos futurs
« La Force du Manager de demain : Réflexibilité et Cœur à l’œuvre », cours de spécialisation (27h) pour
2eme et 3eme année ESC par Christelle Tornikoski & Sébastien Didelot, GEM.
13 « Processus Agile », cours donné par Frédéric Dufau-Joel, à l’Université Grenoble Alpes, UFRIM2AG
12

-34-

collaborateurs et managers à découvrir au plus vite qui ils sont vraiment. En effet, comment prétendre
être un manager ou un dirigeant digne de ce nom, au service et à l’écoute de ses collaborateurs et
des signaux de l’environnement, s’ils ne se connaissent pas eux-mêmes et ne sont pas aptes à
entendre les signaux de leur propre corps ? Ceci est un challenge sur lequel, entre autres, toute
l’équipe de la Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique de GEM travaille en
collaboration avec ses partenaires entreprises.
Intéressons-nous désormais au deuxième axe, l’organisation « agissante » sous l’impulsion ferme
de ses dirigeants sur le marché économique capitaliste. Cette organisation qu’elle soit association ou
entreprise du secteur économique privée a un rôle essentiel à jouer au niveau social dans le
développement de l’ESS. Un changement de paradigme managérial semble essentiel pour sortir du
système contrôlant et hiérarchique qui semble être à l’origine de la déshumanisation du monde du
travail que nous vivons. Certes, de plus en plus d’exemples et d’initiatives de création de nouveaux
types d’entreprises humanistes font le jour. Mais qu’en est-il des entreprises déjà existantes ? En tant
que chercheur en contact avec des entreprises engagées, un réel changement de culture s’opère
lentement. Un changement à l’échelle individuelle d’abord, puis à l’échelle de l’entreprise, pour
ensuite pouvoir prétendre impacter la société dans laquelle elle s’inscrit. L’intégration d’un tel
changement de culture prend du temps : environ 4 ans pour un individu, entre 10 à 15 ans pour une
entreprise, 20 à 35 ans pour une société (Feichtinger & Fink, 1998 ; Laloux, 2015) avec tous les
passages de pertes de repères, des chocs culturels bien connus des expatriés ou des personnes qui
changent de régions.
Outre la patience pour l’intégration de ce changements profonds, il faut avant tout le courage
des dirigeants de ces entreprises d’emmener « leur bateau vers des mers inconnues ». En effet, il leur
faut du courage pour décider que dorénavant ils vont consulter tous leurs salariés pour leurs idées,
leurs envies et qu’ils vont en tenir compte dans leur stratégie d’entreprise !
La Boite à Outils (BAO) en est un exemple. Entreprise de distribution de bricolage grenobloise
(France), elle compte 1800 collaborateurs et 38 magasins. Depuis plusieurs années, elle offre la
possibilité à ses employés de réaliser les projets qui les tiennent à cœur. Les projets sont répartis autour
quatre thèmes : 1) la satisfaction des équipes, le socle de cette démarche ; 2) la formation, 3) les
services ; 4) l’anticipation des besoins clients.
Plusieurs centaines de projets ont été réalisés depuis le lancement de la démarche. Pour n’en
citer que quelques-uns : la réhabilitation de l’ensemble des salles de pause ; le sommet du bricolage,
un évènement de deux jours qui met en relation l’ensemble des équipes de vente avec les
fournisseurs ; de nombreux projets associatifs comme la collecte de cadeaux pour les enfants à Noël,
ou la récolte de fonds pour aider des associations népalaises à la reconstruction des écoles suite au
dernier tremblement de terre. Cette année, la BAO a lancé une démarche de vision partagée sur le
thème « Être l’entreprise préférée des collaborateurs, des fournisseurs et des clients en 2022 ! ».
L’ensemble des collaborateurs, de tous les magasins, ont proposé et partagé leurs idées et projets
pour les années à venir répondant à l’appel thématique « l’entreprise que nous voulons devenir
demain ». Un esprit de simplicité, d’authenticité et de joie a favorisé la réussite de ce travail Ainsi des
projets liés à la réduction de l’impact de la BAO sur l’Environnement, liés à l’amélioration de la vie de
leurs clients ont émergé, entre autres.
Toute ces démarches montrent que toutes ces idées issues des salariés aboutissent à des
projets et réalisations qui vont bien au-delà des frontières de l’entreprise BAO même et reposent
fréquemment sur des collaborations avec les acteurs de l’ESS.
Autre exemple, le courage d’un dirigeant, pour tenir tête à son comité de direction ou
d’actionnaires et lui dire « non, nous n’allons pas choisir la stratégie de « plumer » ou d’« anéantir »
notre concurrent en difficulté ? « Non », car il n’aimerait pas que son concurrent le lui fasse s’il
rencontrait les mêmes difficultés. « Non », car au contraire ils vont l’aider à se remettre. Le courage
aussi d’aller voir son concurrent et malgré sa perplexité d’arriver à lui faire entendre ses convictions
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que : 1) sa propre entreprise a besoin d’une concurrence saine qui la pousse à grandir, à aller plus
loin, plutôt qu’à lui miner le terrain et se réjouir de sa défaillance et de ses difficultés ; 2) certes, ils
sont concurrents mais trop petits respectivement pour répondre aux appels d’offres face aux lobbys
de leur secteurs, et donc qu’ils y gagneraient à collaborer dans ces cas-là ; 3) certes, ils sont
concurrents sur leurs produits phares, mais qu’ils pourraient co-créer et collaborer sur d’autres
produits. Depuis, le concurrent a accepté cette offre osée et inhabituelle, est sorti de ses difficultés,
continue à être un concurrent direct sur leurs produits phares, répond dorénavant de façon
conjointe à certains appels d’offres et collabore à la création de nouveaux produits. Ce type de
posture courageuse nous encourage à dire que l’entreprise du secteur privé a aussi un rôle important
à jouer dans l’évolution de l’économie actuelle vers une économie de solidarité, de paix.
Un autre exemple, celui du courage d’un Comité de Direction d’une ancienne entreprise
familiale, qui a confié à un comité volontaire et représentatif de tous les salariés de l’entreprise de
mettre à plat et recréer la grille salariale de toute l’entreprise, après avoir entendu l’insatisfaction de
ses salariés par rapport à des inégalités salariales, en particulier lorsque les nouveaux jeunes
embauchés obtiennent un salaire plus élevé que des salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté
dans l’entreprise. Un tel engagement vis-à-vis de ses salariés a demandé courage et persévérance
pour accompagner le projet jusqu’à son aboutissement 6 mois plus tard, en même temps qu’une
nouvelle grille de compétences.
Le croisement de nos regards de chercheur et de praticien sert à mettre au jour en quoi les
convictions profondes et la posture même des dirigeants a une incidence le paradigme managérial
de leur entreprise et les interactions de celle-ci avec le reste de la société. Ce management devient
un management de l’écoute et au service de, tout en restant extrêmement ferme et axé sur la vision
humaniste qu’ils ont du monde. Nous voyons aussi combien ce changement de paradigme
managérial change l’entreprise et repositionne celle-ci différemment vis-à-vis de ses partenaires
extérieurs et de la communauté, la société dans laquelle elle est implantée.
Nous arrivons ainsi au troisième axe de notre réflexion : l’organisation, en tant qu’organisme vivant,
actrice solidaire au niveau sociétal. Ainsi, GERME (Groupes d’Entraînement et de Réflexion au
Management des Entreprises), qui est un organisme de formation en management s’adressant aux
managers, participe à l’essaimage de pratiques ancrées dans des valeurs de progrès managérial
centré sur l'humain : respect, ouverture, confiance, humilité. Avec ses 120 groupes répartis sur tout le
territoire français (2 000 managers, 120 animateurs et 200 intervenants), il tisse un véritable réseau
solidaire de partage d’expériences et d’apprentissage collectif. Cela permet petit à petit de tisser
des liens, faire grandir collectivement ces managers qui essaiment ensuite dans leurs entreprises
respectives. Outre les 8 journées de formation par an, GERME organise des événements tels que son
dernier rassemblement national, « Grandeur Nature », en mai 2015, à Autrans. 1000 managers se sont
ainsi réunis et ont réfléchi à ce que serait le « manager de demain ». Enfin, la vision affichée de GERME
2018 inclut clairement son rôle sociétal, comme l’indique son Président, Frédéric Dufau-Joël : « un
réseau de formation et de trans-formations qui permet à des managers d’évoluer vers un
management innovant et labellisé, d’être en avance d’une expérience, une communauté
associative guidée par des valeurs humanistes et des projets collectifs, un laboratoire
d’apprentissages porté par des principes collaboratifs porteurs de transitions sociétales ».
Pour conclure, tout est lié, tout se transforme et rien ne se perd !
***
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Le Coaching Territorial au service de l’ESS :
outil de réappropriation des territoires par les citoyens
Par Jean Pierre Elong Mbassi, Mohamed Mbarki, Ettayeb El Masbahi, Abdeljalil Cherkaoui,
Miguel de Clerck, Gautier Brygo, Chantal Vander Vorst
Le coaching territorial, démarche innovante de gouvernance participative : les élus de la Région de
l’Oriental et les acteurs de l’ESS réinventent leurs collaborations.
L’expérience a montré que c’est souvent la difficulté de dialogue et de mise en synergie des acteurs
qui freine l’enclenchement de la dynamique du développement, même si le territoire recèle de
ressources importantes et de forces vives mobilisables dont les acteurs de l’ESS. Il est donc important
de s’attacher à l’analyse et à la compréhension des comportements et attitudes qui sont à la base
des plus grandes réussites comme des plus grandes résistances dans la mise en œuvre des
changements souhaités. C’est pour répondre à ce besoin de mettre les comportements humains au
cœur des problématiques de développement au sein des territoires que CGLU Afrique a développé
l’approche Coaching Territoriale, en partenariat avec l’ONG belge Echos Communication.
Le Programme Coaching Territorial est mis en place dans la Région de
l’Oriental, au Maroc avec le soutien technique et financier de son Conseil
Régional. La Région de l'Oriental est l'une des douze régions du Maroc. Son
chef-lieu est Oujda. Nador est l'autre grande ville de la région. Le nord de la
région, la plus peuplée, correspond au Rif oriental. Son président, depuis les
élections de 2015, est M. Abdennabi Biioui. Sa population est de 2,5 Millions
d’habitants.
Comme de nombreux pays africains, le Maroc, a entrepris une réforme de sa gouvernance
publique, en mettant en place une politique nationale de décentralisation. Cette politique a connu
une nouvelle impulsion avec l’adoption dans la Constitution de 2011 de la “régionalisation avancée”
qui donne aux collectivités territoriales marocaines des responsabilités renforcées dans le domaine
du développement humain, économique, social et culturel.
A cette fin, un des défis auquel les collectivités doivent faire face, est leur capacité à mobiliser leurs
ressources et leurs forces vives en vue de promouvoir la croissance économique et le
développement humain durable de leur territoire. L’autre défi majeur est posé aux institutions de
l’Etat (qu’elles soient nationales, régionales ou locales) pour adapter leurs attitudes, procédures, et
actions à la nouvelle gouvernance décentralisée, et développer leurs capacités pour
accompagner les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs dans ce nouvel environnement
de la gouvernance publique.

Inauguration du Centre d’Excellence en Coaching Territorial à Oujda
Juin 2016

Pour le Président du Conseil Régional de l’Oriental, l’Economie solidaire et sociale (ESS) est une
alternative adaptable au contexte d’une région mal classée en matière d’emploi. A ce titre, le
Conseil Régional de l’Oriental (CRO) et le ministère de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire
viennent d’unifier leurs programmes d’intervention au profit de 1.027 coopératives de la région. « Un
budget de 10 millions de dirhams a été mobilisé pour 2016. Il atteindra 35 millions de DH cette année
», a confié M. Khalid Sbiae, premier vice-président du CRO. Le CRO vise à instaurer une culture
entrepreneuriale pour lancer une stratégie de développement « pionnière et spécifique » dans les
différentes branches de l’ESS. C’est ce qui a été détaillé lors du séminaire sur « L’économie sociale
et solidaire au cœur du projet territorial de la région de l’Oriental » organisé le 13 mai dernier.
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C’est en tissant des relations de synergies entre les autorités locales et les habitants (société civile et
secteur privé) que la mobilisation s’enclenchera pour impulser les changements positifs souhaités.
Cette mise en synergie implique d’associer toutes les forces vives locales concernées à toutes les
phases du processus de changement. Cet exercice de mise en synergie ne va pas de soi compte
tenu des habitudes de méfiance voire de défiance qui se sont développées tout au long des années
entre les différents acteurs, et principalement entre les autorités politiques, les agents de
l’administration, et les populations. C’est la raison pour laquelle il a semblé utile de recourir à des
facilitateurs sociaux. Ils/elles connaissant les problématiques de la décentralisation, de la gestion des
territoires et sont formé à la gestion des comportements humains et des dynamiques de groupe. Ce
facilitateurs sociaux sont le Coachs Territoriaux.

Les Coachs Territoriaux de l’Oriental entourés des partenaires du Programme

Le Coaching Territorial est une démarche de mise en dialogue des acteurs d’un territoire en vue de
leur appropriation (ownership) et de leur responsabilisation (empowerment) vis-à-vis des processus
de changements qu'ils souhaitent impulser pour assurer la pleine mobilisation des forces vives en vue
de mettre en valeur l’ensemble des potentialités de développement dudit territoire. Le Coach
Territorial travaille essentiellement à l’amélioration des relations humaines et l’adoption d’attitudes
et de comportements favorables à la concertation, à la construction de visions et d’objectifs
convergents, et au travail d’équipe multi acteurs. À cet égard il accompagne les acteurs du territoire
pour mobiliser leurs potentiels respectifs en vue de résoudre un problème spécifique ou de
promouvoir le développement durable et l’attractivité du territoire. Les premières expériences
menées dans la Région de l’Oriental au Maroc montrent des résultats très positifs.

Développement de la coopération internationale autour du Coaching Territorial
Le Programme Coaching Territorial a rencontré beaucoup d’intérêt de la
part de nombreux pays africains. Lors d’une session spéciale organisée au
cours de la 7eme édition du Sommet Africités à Johannesburg, Afrique du
Sud, en décembre 2015, les représentants des autorités territoriales du
Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Madagascar, des
Comores, du Mali, du Niger et du Sénégal ont exprimé le vœu de
coopérer avec le Conseil Régional de l’Oriental en vue de la mise en
place d’un Programme de Coaching Territorial dans leurs pays respectifs.
Pour faire suite à certaines de ces demandes, une mission de la Région de
l’Oriental s’est rendue dans la Région de Kaolack au Sénégal, et une
mission des autorités régionales de la Région de la Boucle de Mouhoun au Burkina Faso a été reçue
dans la Région de l’Oriental en novembre 2016. Ces trois missions ont contribué à inscrire la Région
de l’Oriental comme pionnière au Maroc de la coopération Sud/Sud avec d’autres régions
d’Afrique.
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Le Président du Conseil de l’Oriental et
le Président de la Région de la Boucle
de Mouhoun (Burkina Faso) à Oujda
Décembre 2016

Le métier de coach territorial
Le Coach Territorial aura
comportements humains :

réussi

sa

mission

d'accompagnement

des changements

de

- s'il/elle a su faire évoluer l'estime mutuelle au sein
et entre des acteurs du territoire.
- s'il/elle a su leur faire prendre conscience de
l'important potentiel de développement pour le
territoire que leur capacité d'action commune et
leur mise en synergie avec les autorités chargées
de la gouvernance du territoire recèlent.
- s’il/elle a réussi à contribuer à l’adoption par les
acteurs du territoire des changements d'attitudes
et de comportements humains au service d’un
développement durable du territoire au plan
social et environnemental.
Cette démarche permet aux entreprises d’ESS locales de :
-

Appuyer les programmes nationaux de promotion de l’ESS tels que pour le Maroc l’INDH est
un élément incontournable pour le développement de l’ESS
Favoriser l’ancrage de la confiance en l’avenir chez les citoyens et de renforcer l’intégration
des citoyens dans le développement économique
Améliorer le renforcement de la cohésion sociale.
Faire émerger une économie régionale basée sur l’action de l’ESS
Réinventer leurs relations avec les élus locaux
Renforcer les synergies multi-acteurs et multi partenaires
Améliorer le « faire ensemble » et le « vivre ensemble »
D’offrir des solutions, issues de la mobilisation de ressources mixtes, publiques, privés,
communs, faisant des réelles propositions de solutions locales.
Réaliser l’inventaire des liens potentiels et leur qualité respective pour mieux réussir ensemble
les actions de développement.
Etablir l’inventaire des liens et donner un ordre de ceux à stimuler prioritairement, avec
l’objectif qui y correspond. Ceci permettra de sensibiliser les gouvernements locaux à
prendre des mesures en faveur de l’économie auxquels ils n’auraient pas pensé à priori, de
bénéficier de mesures incitatives peu connues par les responsables des ESS, d’établir des
synergies avec d’autres entreprises d’ESS
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plusieurs articles dans la presse marocaine sur les conditions de la promotion du droit international
relatif aux droits de l’Homme, à la protection des réfugiés, à la protection des enfants et des femmes dans les
zones de guerre et les conflits armés.
M. Abdeljalil Cherkaoui, Président fondateur du REMESS, membre fondateur du RAESS, membre du
conseil exécutif de l'Institut panafricain pour le développement (IPD), membre du Forum
International de l'ESS et enseignant à l'Institut National de l'Action Social/Tanger. Acteur convaincu
de l'utilité et la nécessité de la concertation locale et du coaching territorial.
M. Miguel de Clerck, Directeur de l’Organisation Non-Gouvernementale “Echos
Communication” (www.echoscommunication.org), consultant et formateur dans le secteur
privé et dans le non-marchand. 15 ans d’expérience dans les systèmes de santé, 10 ans comme
directeur d’association sans but lucratif. Ingénieur Commercial et de Gestion de l’Université
Catholique de Louvain (Belgique) et détenteur d’une Maîtrise en Administration Publique de
l’Université de Harvard (USA). Diplômé de l’Institute of Neurocognitivism, spécialisé dans
l’Approche Neurocognitive et Comportementale et ses applications dans le secteur du
développement et du développement territorial ; Professeur invité dans 2 universités.
M. Gautier Brygo, Directeur du Programme Coaching Territorial depuis 3 ans pour le compte de
deux organisations : ONG Echos Communication (Louvain-la-Neuve) et Organisation
Internationale Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (Rabat) – Il est actuellement
détaché à Oujda auprès du Conseil de la Région de l’Oriental pour diriger le Programme
Coaching Territorial. Expert en coopération Développement - Manager de projet de
développement humain.
Mme Chantal Vander Vorst, Ingénieur agronome de formation, elle a créé l’entreprise Humanix
en 2008, dont le concept Detox and Grow ! fait partie. Elle se passionne pour la dynamique
humaine et organisationnelle depuis plus de 20 ans entre autres par l’Approche NeuroCognitive
et Comportementale, dont elle est experte et pionnière dans sa diffusion internationale dans
cinq pays : Belgique, Luxembourg, France, Suisse et Maroc. Elle y a co-créé et dirigé l’Institute of
NeuroCognitivism dans plusieurs pays.
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Un abordaje teórico metodológico de la economía social solidaria bajo el enfoque de las
agrocadenas de valor y la investigación interdisciplinaria en sistemas complejos
Por Dr. Jorge Eduardo Loaiza Cárdenas, M.Sc. María Fernanda,
M.Sc. Yendry Ruiz y Lic. Francini Jiménez
El sistema es visto como Unitas multiplex (unidad a partir de la diversidad). Es la palabra raíz para
entender la complejidad. Se fundamenta en el circuito todo/partes, base de la descripciónexplicación que le da sentido y coherencia lógica. Involucra el macro concepto: Sistema /
interacción / organización: yaque como sistema, expresa la unidad compleja y el carácter
fenoménico del todo; como interacción, expresa relaciones, acciones y retroacciones que tejen el
sistema; y como organización, expresa el carácter constitutivo de sus interacciones, es decir, lo que
forma, regula, y regenera.
El sistema complejo es no descomponible, sus elementos son heterogéneos en el sentido que
pertenecen al dominio de distintas disciplinas, pero son elementos que interactúan entre sí, de tal
manera que son interdefinibles. Teoría y método son los dos componentes indispensables del
pensamiento complejo; una teoría, permite el conocimiento, no es el conocimiento. Cumple un
papel cognitivo, solo adquiere vida con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto. El
método, es la actividad pensante y consciente. Es la actividad reorganizadora necesaria para la
teoría.
Las características de un sistema complejo son: El objeto de estudio, el marco conceptual, los
estudios disciplinares, y el objetivo, que es llegar a una interpretación sistémica a partir de lograr un
diagnóstico integrado.
Como académicos de una universidad pública, comprometidos con los grupos más marginados y
necesitados, no sentimos con responsabilidad en la búsqueda de nuevas metodologías y preceptos
teóricos, que permitan ofrecer mejores oportunidades a aquellos que más las necesitan, para
resolver los problemas complejos que hoy les aqueja.
Para realizar un abordaje de la economía social solidaria vista como un sistema complejo, se hace
necesario contar con un equipo de investigadores multidisciplinario capaz de plantear un cuerpo
teórico alrededor de los aspectos epistemológicos de esta disciplina, que permitan establecer
lineamientos tanto teóricos como metodológicos para la definición del objeto de estudio y el
planteamiento del marco epistémico que busca poner en sintonía al equipo multidisciplinario,
andar al mismo ritmo, bajo una ética construida colectivamente. El marco epistémico se define
como el conjunto de preguntas o cuestionamientos, no siempre formuladas como preguntas
precisas, que se plantea el equipo de investigadores, frente a un dominio de la realidad que se
propone estudiar; representa una cierta comprensión del mundo y también la tabla de valores de
cada investigador.
Como agrocadena, se entiende a “toda actividad agro-productiva en la que se expresan
relaciones económico-sociales, entre diferentes actores y entre éstos y el entorno, o varias ligadas
entre sí; visualizando integralmente todas sus fases o eslabones: pre-producción, producción
primaria, transformación, comercialización y el usuario final”; Poniendo especial atención en los
primeros eslabones que caracterizan la oferta,
hacia los mercados de consumo y su
comportamiento, cuyas señales permiten planificar las acciones en torno a la respectiva
agrocadena, para su desarrollo y llegar así al consumidor con productos de máxima calidad,
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satisfaciendo sus gustos y preferencias y manteniendo la competitividad en los propios mercados
locales, regionales y nacionales.
El accionar de cada agrocadena deberá enfocarse desde una perspectiva empresarial, con
acciones estratégicas orientadas a crear mecanismos de redistribución equitativa de costos y
beneficios, procurando que los grupos de productores(as) involucrados en las cadenas logren
operar exitosamente en mercados competitivos, con responsabilidad social y ambiental;
generando impactos significativos en el desarrollo territorial y en el bienestar de las familias
productoras.
Cada agrocadena presenta su propia dinámica e interacción con diversos actores. Dicha dinámica
incluye interacciones entre: productores, proveedores de insumos y servicios, procesadores,
comerciantes locales y exportadores; además de los distribuidores y consumidores de los productos
y subproductos generados en la respectiva agrocadena. También gravitan, alrededor de ella,
funcionarios de gobierno y entes financieros; oferentes de asistencia técnica y financiera, quienes
realizan investigación e innovación tecnológica y aquellas organizaciones no gubernamentales
ONG’s; que son recursos necesarios y útiles para viabilizar el éxito de la agrocadena productiva.
Con esta base teórica metodológica nos apersonamos del enfoque de las agrocadenas de valor
para acompañar a diversos tipos de organizaciones sociales: cooperativas, asociaciones de
productores, pequeñas y medianas empresas agropecuarias (MIPYMES), organizaciones de base, y
otras, que producen, transforman y/o comercializan algún tipo de bien; el cual puede estar
orientado al auotconsumo (agricultura familiar de subsistencia) o a la generación de excedentes
para la comercialización (agricultura familiar con enfoque de mercados); los cuales presentan serias
limitaciones; al no tener acceso a los mercados formales y por otro lado, incorporan poca
agregación de valor a la producción. Esto, genera un problema de inseguridad económica para
todos aquellos involucrados en la agrocadena, desde quien genera los insumos necesarios para el
proceso de producción, como quien lo ´produce, lo transforma, lo comercializa y hasta el usuario
final que hace uso de dicho producto.
Nuestro interés como equipo de investigadores que da acompañamiento, orientación, asesoría
técnica, a estos procesos, mediante investigaciones, busca desde la economía social solidaria, que
se produzca respetando: al ser humano, como eje principal de todo proceso productivo, (su salario,
su jornada laboral), al ambiente (no contaminando el aire, las aguas y el aire); que el productor
pueda incorporar mayor valor agregado y pueda sumir al menos, otro eslabón de la agrocadena
(como transformador), y que el eslabón de comercialización, se dé, dentro de un proceso de
negociación justo (precio justo), que son solo se pague por el producto, sino que se reconozca el
proceso en el que se produce, dentro del precio que se negocia. De tal manera que el usuario final
reconozca, valore, y pague por un producto y su proceso de producción.
Dentro de las principales premisas definidas como punto de partida, para entender el estado de
implementación de la economía social solidaria en Costa Rica, buscamos establecer una
caracterización estructural y funcional de toda aquella organización social o acción colectiva
organizada en función de un proyecto productivo común y que comparta principios de solidaridad,
prácticas de cooperación, actividades de confianza, capacidad ejercida organizativa, a saber: 1Cuáles son las alternativas de vida que ofrece, el ser parte de una empresa de ESS? Con respecto
a: A- Al significado del trabajo; B- A su potencial organizativo; 2- Desde que principios se emprende
y desarrolla el proyecto productivo en un emprendimiento solidario; 3- El significado del precio al
producto de un emprendimiento solidario; 4- El tema de la propiedad desde el punto de vista del
vínculo.
con aquello que se posee, es decir desde la apropiación vital del proyecto solidario; 5- La toma de
decisiones como resultado de una construcción colectiva tipo verticalista; 6- Las formas de
retribución al trabajo asociativo; 7- Las formas en que se desarrollan las relaciones productivas; con
quienes integran el proceso productivo solidario; 8- La forma de distribución del producto social; 8-
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La forma de gestión y la distribución de responsabilidades y beneficios y sus relaciones internas y
externas.
Nuestras máximas de trabajo son: “No se trata de aprender más cosas sino de pensar de otra
manera”; y “No se trata de repetir teorías o los marcos conceptuales de cada disciplina que
participa, sino llegar a imaginar nuevas cosas de otra manera”.
***
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Académicos de la Escuela de Economía, Universidad Nacional de Costa Rica
“Cómo académico de una universidad pública, comprometida con los sectores más necesitados
de nuestra sociedad, y a través de 20 años de dedicarnos a la investigación y la extensión
universitaria, hemos podido consolidar un equipo de investigación, con el cual nos hemos
enfrentado a los retos que desde organizaciones, cooperativas, emprendimientos, mipymes, u otros
tipos de organizaciones, nos han plasmado y solicitado acompañar. Desde diferentes temáticas
abordadas: agricultura familiar, agricultura orgánica, agroecología, seguridad y soberanía
alimentaria, economía soldaría y comercio justo y ahora economía social solidaria y comercio justo,
hemos logrado conocer con los actores de base a nivel local, las principales problemáticas que han
vivido este tipo de organizaciones en nuestro país. A través de programas, proyectos, actividades
académicas hemos realizado estudios, consultorías, investigaciones, talleres, mesas de trabajo, foros,
congresos, capacitaciones etc, en los cuales hemos logrado detectar los principales cuellos de
botella que este sector de la economía presenta actualmente y contribuir modestamente, a la
búsqueda de soluciones a los mismos.
De igual manera desde la práctica docente a nivel de pregrado y grado hemos logrado vincular
los temas de la economía social solidaria y el comercio justo, como parte de las currículas de
carreras como la economía, y en curso de posgrado en las maestrías de desarrollo rural, desarrollo
rural comunitario y seguridad alimentaria y nutricional.
Con todo lo anterior consideramos que estamos preparando el terreno para que algunos de los
futuros profesionales cuenten con los conocimientos para ver y enfrentar otras realidades, otros
planteamientos, otros paradigmas alternativos a los que actualmente la economía capitalista de
mercado plantea, con su modelo neoliberal.”
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Universal Standards for Social Performance Management:
an inspiring framework for impact investing
By Cécile Lapenu, Bonnie Brusky, Jon Sallé and Pauline Legal
INTRODUCTION
This article proposes an analysis on why and how the impact investment industry can draw from
and build on the social performance framework used in the microfinance sector. It highlights the
controversies around impact assessments that led the microfinance sector to move from proving to
improving its positive social impacts, with a focus on how the sector has defined a unified set of
standards, the Universal Standards for Social Performance Management, against which it has
recalibrated. It provides a set of elements illustrating how this new framework offers a well-grounded
basis for national regulations and how it has helped recenter microfinance activities around clients
and create the data management systems that will foster accountable yet affordable impact
assessments.
1. Development
microfinance

and

controversies

around

impact

measurement

in

High demand among the poor for services and relative price insensitivity are considered by
opponents of social impact measurement as sufficient proof that microfinance services are socially
useful. High demand, however, does not automatically imply that people’s conditions are improving
(Hashemi S.M., 2007). Social impact measurement seeks to attribute the expected impacts on endbeneficiaries to the organization interventions. To understand and prove these links between an
intervention and changes to recipients, researchers can use quantitative or qualitative approaches.
The “quantitative” approaches: experimental and quasi-experimental methods
Experimental and quasi-experimental methods statistically compare the characteristics of a
treatment with a control group.
Quasi-experimental methods build the control group ex-post, which means the principle of “all
things being equal” is based on numerous hypotheses that can undermine the conclusions of the
study. The determinants of the differences among treatment and control groups are potential
selection biases, since institutions are likely to select clients with the best economic opportunities.
The term “self-selection bias” is used when these specific qualities of the clients encourage them to
apply for microcredit.
To counter these biases, experimental approaches build the counter-factual ex-ante: the MFI
randomly selects a group of individuals to whom it will offer its services, and another group which
will not have access to microfinance services until the end of the study. This latter constitutes the
control group. This method is commonly called Randomized Control Trial (RCT) and ensures that the
treatment group and the control group are, on average, identical in all respects, except for the
development program evaluated. Promoted by the World Bank, RCTs support the “evidence-based
politics” that has gained momentum in the development field.
However, these impact studies pose difficulties due to high costs for participants, methodological
flaws, and moral issues due to random samples (Duvendack M., Palmer-Jones R., Coperstake J.,
2011). Yet, it is very rare that these biases appear explicitly in publications, which focus mostly on
presenting the rigor of the protocol rather than the breaches that happened in the field. Moreover,
RCTs requires short- term impacts, easily measurable inputs and outputs and linear and nonreciprocal causality, making the external validity questionable and the results even less generalizable
(Bédécarrats F., Guérin I., Roubaud F., 2015).
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Alternative methods to understand the changes on the beneficiaries
Given these challenges, other research trends have pursued the question of impact by looking at
the social and political dimensions of relationships to market and production, favoring techniques
of interviewing, observation and triangulation of information. These qualitative approaches are
useful for practitioners to understand the client typologies.
Since the early 2000s, data from national statistics bureaus household surveys have, in some cases,
been used as an alternative to an ad hoc counterfactual (Gubert F., Roubaud F., 2005). Some
initiatives have developed methodologies called “proxy means testing”, based on household
consumption surveys, which consist of a limited number of observable indicators statistically
correlated with relative poverty levels. The Progress Out of Poverty Index (PPI) used in microfinance
today, draws from these experiences.
In the 2000’s also, there has been a rise of more operational assessment methods that practitioners
can apply themselves. For example, some research was conducted in the Philippines as part of the
"Assessing the Impact of Microenterprise Services" project initiated by USAID and coordinated by
the SEEP. These methodologies are closer to market research and customer satisfaction analysis, in
that they are primarily used to tailor products and services to demand, attract more users, retain
loyalty, limit non-repayment and avoid over-indebtedness.
The reality of impact assessments—costly, methodologically debated affairs with tepid results in
terms of proving change—is therefore challenging. If it remains complex to prove the “win-win”
solution microfinance appears to offer (Morduch J., 1999), the question remains: then what?
2. An answer from practitioners: Social Performance measurement and client-centered
management
The emergence of Social Performance Management and globally accepted Universal Standards
Microfinance providers generally aim to break even or be profitable, while serving a social purpose.
The problem is, having a dual mission is not the same as achieving it. Given complexity of impact
assessment, rather than look for proof that an intervention, like providing a microcredit, can create
change, practioners have focused on social performance i.e. about making sure their social mission
is being achieved. It requires that each of the first links in the impact chain – from inputs to outcomes
– are sufficiently robust.
Social performance management (SPM) is a concrete activity carried out under the direct
stewardship of the organization, as opposed to external researchers. These processes can
subsequently be checked by rating agencies that have developed a range of external assessments.
Such external verification is aimed at enhancing the credibility of the organization’s internal efforts
and helps it communicate more effectively with partners.
In 2005, even before the various crises of 2008-2010 affected the microfinance sector, the Social
Performance Task Force (SPTF), a member-based organization, was created to promote Social
Performance Management (SPM). In June 2012, the SPTF released the Universal Standards for Social
Performance Management, a first ever attempt to unite the microfinance industry behind common
approach, language and practices to Social Performance. The Universal Standards are structured
into six dimensions which themselves are broken down into Essential Practices. They include the
Client Protection Standards, designed to ensure consumer protection rights for users of microfinance
services (Smart Campaign, 2011).
A visible change in the way microfinance stakeholders operate
With the emergence of SPM, we are seeing the recalibration of the microfinance sector at the
regulator level and field levels, but also in impact assessment general understanding and practices.
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The Universal Standards and Client Protection Standards are being integrated into regulatory
frameworks. In Nicaragua for example, the Law on Microfinance passed in 2011 explicitly uses these
standards. Similar regulatory changes have taken place in Bolivia, Philippines, Ecuador, Uganda,
etc.
Moreover, the maturation of the industry, the emergence of SPM and the increase of investment
flows have all contributed to creating trend of holding microfinance service providers accountable
to the social missions they announce. Increasingly, they are using key performance indicators to
carry out regular reporting to their management teams, boards, but also private investors and
public funders.
Another effect of the Universal Standards revolves around reporting requirements. Using the
Universal Standards contributes to reducing the costs and resources dedicated to reporting.
Assessment tools like the CERISE-SPI4, which measures compliance with the Universal Standards,
have played key role in helping reduce the reporting burden and ultimately increase traction of
client-centered management practices. In July 2017, 15% of MFIs, providing services to 17 million
people worldwide, had already used the CERISE-SPI4 tool to report their Social Performance and
identify their good practices. Moreover, hundreds of board members and staff were trained in SPM
and “SPM champions” positions were created in MFIs or investor teams.
Accurate outcomes rather than unattributable impacts
Conscious of the little validity and utility of many so-called impact assessments, but also of the fact
that outreach and output indicators cannot be considered proxy for outcome data, different
organizations have worked at building the case for outcomes management. The latter differs from
impact in that it seeks to track change that is plausibly associated with a particular service, without
trying to attribute causality. Under outcomes management, collection and analysis efforts are mostly
borne by MFIs, with the outcome indicators directly integrated as part of SPM systems and allowing
for corrective measures if unintended negative effects are observed. A first list of harmonized
outcome indicators was published by the SPTF at end of 2016, and pilot tests have already begun
in Peru and India.
CONCLUSION
Impact assessment remains complex and debated. Yet, impact is more often than not still on the
agenda.
Given this desire, it seems interesting (when relevant) for academics to build on tools created for
microfinance, to mix qualitative and quantitative approaches using national statistics to build exante control groups, or innovate to continue analyzing the impact of social intervention.
The experience of microfinance with impact assessments tends to show that it is reasonable for the
practitioners not to spend too much effort in proving impact in an academic sense. The impact
investing and social finance investors should demand microfinance and social businesses to be
accountable to their social objectives through effective social performance management. This
implies directing more funding for technical assistance to support progressive improvement of
managerial practices, identify and track key specific outcome indicators, and to incentivize
entrepreneurs in balancing economic and social objectives without sacrificing one to the other.
With the Universal Standards for Social Performance Management, both reporting and managerial
practices around social performance are now codified in microfinance. Having these common set
of metrics in the Impact Investing world could allow the practitioners to speak the same language,
better manage their social objectives and purposefully measure social outcomes. This would build
transparent, responsible and client-centered organizations.
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The process that led to the emergence of these standards, while unique to microfinance, certainly
offers lessons for other social sectors adopting market-based approaches.
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