Le GESQ aux Nations Unies
Du 3 au 7 février 2014 s’est tenue au siège social des Nations Unies à New-York la huitième
session des Groupes de Travail Ouverts sur les Objectifs de Développement Durable. Cette
session consultative s’inscrit dans le cadre des initiatives prises par les Nations Unies en faveur
du développement durable afin de mobiliser les acteurs et les connaissances scientifiques
mondiales autour des enjeux du développement durable. De cet effort découlent maintenant la
conception et la mise en œuvre d’un programme qui prendra la relève des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) à compter de 2015.
Durant cette session consultative, les groupes majeurs ont été invités à contribuer au processus de
définition des Objectifs de développement durable-Post 2015. En collaboration avec l’Institut de
Recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD) et le Service de Liaison
des Nations Unies avec les Organisations Non Gouvernementales (ONU-SLNG) ainsi qu’avec le
soutien des gouvernements français, équatorien et marocain, le Forum international des dirigeants
de l’économie sociale et solidaire organisateur des Rencontres du Mont-Blanc (FIDESS-RMB) a
organisé un événement parallèle sur le thème de: «L’économie sociale et solidaire : changer les
relations économiques pour l’équité et le développement durable dans l’agenda post-2015».
Pour cet événement, le GESQ a jugé important d’assurer sa présence en tant qu’organisation nongouvernementale détenant un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de
l’ONU. Emilie Fortin-Lefebvre a accepté d’assurer cette représentation.
La salle de conférence était comble. Une
soixantaine de représentants d’Etats, d’agences de
l’ONU et d’organisations de la société civile ont
pris part à l’événement. M. Claude Dorion de
MCE Conseil agissant comme représentant du
FIDESS-RMB a été le premier à prendre la parole
pour l’ouverture de la conférence. Durant sa
présentation, il a exposé les principes de
l’économie sociale et solidaire (ESS). Puis, la
question du genre en économie sociale et solidaire
a été abordée par Mme Natalia Bento-Rodriguez,
membre du comité scientifique, et Mme Anaïs Amazit, chargée de communication du FIDESSRMB. M. Vinicius Pinheiro, député de l’Organisation Internationale du Travail a ensuite présenté
les actions prises par l’organisation en faveur d’une législation pour l’économie sociale et
solidaire. Mme Nathalie Cely, ambassadrice de l’Équateur a ensuite expliqué comment son pays
a procédé pour intégrer l’économie sociale et solidaire institutionnellement et au niveau des
paliers gouvernementaux national, régional et municipal. Mme Fanny Benedetti, directrice
exécutive du comité ONU Femmes France et chargée de mission pour les affaires européennes et
internationales a abordé les priorités françaises pour le développement du secteur de l’ESS. M.
Soulaiman El Hajam, député du ministère de l’intérieur du Maroc a abordé la question de la
gouvernance de l’ESS pour son pays. La conférence s’est ensuite conclue par une période de
questions et de commentaires de l’assistance. Ben Quinones, directeur exécutif du Réseau
intercontinental de promotion de l’économie sociale et solidaire (RIPESS), a notamment profité

de cette période pour expliquer la position de cette organisation sur le rôle que peut jouer l’ESS
comme une alternative à l’économie de marché.
La conférence a été suivie par un souper
convivial qui réunissait (de gauche à droite sur
la photo) Natalia Bento-Rodriguez, membre du
comité scientifique des RMB, Chantale-Line
Carpentier, coordonnatrice de la division de
développement durable des Nations Unies, Ben
Quinones, directeur exécutif du RIPESS,
Emilie Fortin-Lefebvre, membre du GESQ,
Soulaiman El Hajam, député du ministère
intérieur Marocain, Henry de Cazotte (Agence
France Developpment) et Anaïs Amazit,
chargée de communication des RMB.
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