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Mesdames, Messieurs,
C'est avec une satisfaction particulière que nous accueillons l'organisation de ce séminaire novateur sur
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Algérie qui constitue un nouveau champ qui permetttra aux
pouvoirs publics de mieux conjuguer l'économique et le social afin de générer des activités et de l'emploi, et
particulièrement pour les jeunes.
L'Economie Sociale et Solidaire s'appuie sur des valeurs universelles ancrées dans la culture de notre pays.
Plusieurs formes d'organisations traditionnelles mettent en avant le mutualisme et la coopération.
Indiscutablement, l'économie sociale est incarnée dans les traditions solidaires des différents territoires de
l'Algérie.
Nous avons ainsi le socle et le substrat qui nous permettent aujourd'hui de promouvoir cette alternative de
l'Economie Sociale et Solidaire, afin de promouvoir le développement socioéconomique durable.
Un autre facteur conforte notre approche : à la différence de beaucoup d'autres pays, l'Economie Sociale et
Solidaire dans notre pays n'est pas pilotée par les grands comptes et les fédérations des familles de l'Economie
Sociale et Solidaire.
Cette faible structuration des familles de l'Economie Sociale et Solidaire a amené les pouvoirs publics à mettre
en place des dispositifs pour piloter les actions économiques et sociales à travers la création de cinq agences
permettant :
-

-

l'insertion par l'économique et la création de microentreprises, priorités du Ministère du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale, à travers ses agences ANEM, ANSEJ et CNAC;
le financement de microentreprises et l'action sociale rapprochée auprès des populations précaires,
parmi les priorités du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme, à travers ses agences ANGEM et ADS;
D'autres départements Ministériels mettent en œuvre des programmes en relation avec I'
l'Economie Sociale et Solidaire.

Je cite, à titre d'exemple, le Ministère de I' Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche qui rénove le
système coopératif agricole, et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui accompagne les coopératives
artisanales. Le Ministère de l'intérieur quant à lui, est dans un rôle plus régalien pour la gestion du cadre légal
des associations et fondations et leur agrément.
Les pouvoirs publics œuvrent, dans le cadre du programme de son Excellence Monsieur le Président de la
République à mettre en place des mécanismes de coordination entre ces différents programmes et dispositifs,
et à ce titre, le programme PAJE peut contribuer à la réalisation de cet objectif.
Ainsi, pour le développement de l'Economie Sociale et Solidaire, l'Etat expérimente déjà, avec le programme
PAJE, une action intégrée de ses services déconcentrés et des agences dans quatre Wilaya pilotes. A Oran,
Béchar, Annaba et Khenchela, sont mises en place des plateformes intersectorielles Cap Jeunesse pour
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accompagner les acteurs locaux et notamment, les acteurs associatifs, coopératifs et de façon générale
l'entrepreneuriat collectif.
A travers la réussite de Cap jeunesse nous pourrons ainsi répliquer puis à terme généraliser ces plateformes
afin de dynamiser les projets de l'Economie Sociale et Solidaire dans les territoires.
Si l'on se place du point de vue de la stratégie nationale de diversification économique, l'Economie Sociale et
Solidaire constitue un gisement d'activités et d'emplois (encore insuffisamment exploité) puisqu'il permet de
libérer les énergies dans toutes les filières et secteurs d'activités.
A titre d'exemple, dans les entreprises coopératives et sur le seuI secteur productif relevant du Ministère de
I’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche (agriculture, pêche et forêt), un grand nombre de
coopératives existantes pourraient être assainies et relancées. Cette dynamique d'accompagnement par la
plateforme Cap jeunesse, associée à l'action des chambres d'agriculture, peut, une fois validée et
généralisée, favoriser la création de petites et moyennes coopératives créant des activités dans la chaine de
valeur agroalimentaire, et des emplois productifs et salariés, notamment dans la transformation.
Les outils de l'Economie Sociale et Solidaire permettent aussi à nos promoteurs de mutualiser des fonctions
couteuses et de se regrouper pour s'approvisionner à bas cout puis conquérir les marchés.
Nos services travaillent, dans le cadre du programme PAJE, à un meilleur accompagnement de ces
promoteurs vers la mutualisation, source d'économies et de création de valeur.
L'entrepreneuriat collectif et les nouveaux entrepreneurs sociaux peuvent irriguer la nouvelle économie
numérique, l'économie verte, etc. comme nous l'observons déjà dans d'autres pays du pourtour de la
méditerranée.
En outre, les fondations qui sont une déclinaison des associations permettent aux firmes et aux groupes
d'injecter une partie de leurs résultats dans le domaine caritatif, la protection du patrimoine, la protection de
l'environnement, et ce faisant elles assument leur responsabilité sociale et environnementale (RSE).
En bref, le gisement de l'économie sociale et solidaire est important. Cependant, il est prématuré de le
quantifier de façon précise mais l'Economie Sociale et Solidaire peut prendre toute sa place et une place
significative et durable dans la production de richesse nationale, et la création d'emploi.
A ce stade du programme PAJE, ce séminaire constitue une opportunité pour partager le diagnostic, et
examiner avec intérêt toutes les expériences observées dans le pays et dans d'autre pays, à l'effet d'identifier
ensemble les freins à lever et les accélérateurs à mettre en place.
Il s'agit de composer la feuille de route qui nous permettra d'implémenter le futur programme opérationnel
de développement de l'Economie Sociale et Solidaire et ouvrir ainsi, une voie Algérienne à l'économie
sociale et solidaire.

--- Je vous remercie de votre attention ---
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