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Synthèse
INAISE a expliqué son projet de se développer au niveau international. Cette vocation
d’INAISE, qui compte une majorité de membres en Europe, a été confirmée par les membres
en Assemblée en 2003. INAISE recherche présentement des fonds afin de réaliser cette
mission car ses ressources actuelles (une salariée mi-temps) ne lui permettent pas d’y
consacrer des énergies suffisantes.
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INAISE : Association internationale des investisseurs dans l’économie sociale (http://www.inaise.org)
RIPESS : Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire (http://ripess.org/)
3
PSES : Pôle Socio-Economie de l’Alliance 21 (http://www.socioeco.org/fr/index.php)
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Le Président sortant d’INAISE, Frans de Clerck, a expliqué les principaux concepts des
finances solidaires. Le principe de base étant que des personnes ont des épargnes à placer et
d’autres ont des projets. Les finances solidaires se donnent pour mission de mettre ensemble
ces deux besoins. Le deuxième principe, qui accompagne le premier, est de mettre ensemble
l’épargne et les projets pour le territoire, pour la communauté. Car aussi bien les épargnants
que les promoteurs, sont des membres de la communauté.
Chacun des intervenants a présenté l’expérience de son organisation et a manifesté son intérêt
et son engagement envers la création d’une véritable organisation internationale des finances
solidaires. Il y a consensus sur le fait d’élargir INAISE à d’autres continents car présentement
la majorité des membres sont des organisations européennes.
L’idée de base étant de créer un circuit financier solidaire mondial en reliant entre elles les
différentes organisations de la finance sociale. Pour se faire un « mapping » et une
structuration en réseau par continent, voire par zone géographique plus limitée, sont
indispensables. Avant d’envisager toute collaboration au niveau financier, il est essentiel que
les partenaires apprennent à se connaître et se rencontrent.
En ce sens, l’engagement public pris par les panélistes en provenance d’Asie (Philippines et
Australie) d’établir des liens et de développer INAISE Asie, est encourageant.
Un échange avec la salle a fait
ressortir la nécessité de bien articuler
le discours plus global qui portait
plus sur les concepts généraux avec
la situation sur le terrain, par
exemple pour les praticiens du micro
crédit en Afrique. En somme,
travailler à bien articuler le macro et
le micro.
INAISE a également annoncé le projet de constituer, dans un
horizon de 5 à 10 ans, une institution financière internationale ou
fonds international de la finance solidaire.
Suite à cette annonce, un participant a déposé un billet de 50Rs à
titre de premier «dépôt» pour la future institution internationale
de finances solidaires. Il a été suivi par 7-8 autres participants.
La somme ainsi récoltée a été confiée à ABCRed, un réseau
d’institutions de micro crédit brésilien qui a la charge de
l’investir au nom d’INAISE. Au cours d’une réunion ultérieure,
ABCRed a annoncé sa volonté de devenir le point de référence et
de développement d’INAISE au Brésil.
Une prochaine étape sera la rencontre annuelle d’INAISE à Lyon les 2-3 juin prochain au
cours de laquelle la faisabilité d’un fonds solidaire international pourra être discutée et une
rencontre avec des réseaux africain, latino américain et méditerranéen est prévue.
Les participants conviennent également de se rencontrer à Dakar en novembre 2005
(http://www.iacdglobal.org/events.htm)
Note rédigée par Yvon Poirier (RIPESS) et Viviane Vandemeulebroucke (INAISE)

