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Allocution de M. John O'ROURKE, Ambassadeur 

Délégation de l'Union européenne en Algérie 
- Seul le texte prononcé fait foi - 

 
- Monsieur le Directeur Général de l'emploi et de l'insertion ; 
- Monsieur le Directeur à la Coopération pour l'UE au Ministère des affaires étrangères ; 
- Mesdames et Messieurs représentantes du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la 

Condition de la Femme ; 
- Du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale ; 
- Membres ; 
- Mesdames, Messieurs ; 

 
C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, à cette rencontre qui représente l'occasion d'illustrer les actions de 
coopération entre l’Algérie et l’Union européenne en matière d’appui à l’emploi des jeunes et au développement 
d’une nouvelle dynamique : l’Économie sociale et solidaire (ESS). Un concept inspiré d’une éthique 
professionnelle qui cherche à concilier l’utilité sociale, la solidarité, le respect à l’environnement, la performance 
économique et la gouvernance démocratique, et qui a pour ambition la création des emplois et le développement 
d’une plus grande cohésion sociale. 
 
Notre rencontre est l'opportunité pour rassembler les principaux acteurs qui sont quête de ces valeurs, et qui 
remettent au cœur des préoccupations entrepreneuriales : les femmes, les hommes et leur territoire. 
Les entreprises de l’ESS sont porteuses de projets utiles à notre société et sont soucieuses du partage du pouvoir et 
des richesses qu’elles produisent. Ceci est novateur par rapport aux paradigmes habituels que opposent l’économie 
aux approches dites "sociales et/ou environnementales". 
 
Le concept d’économie social et solidaire peut s'incarner sous différentes formes: associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, entreprises sociales à statut commercial etc.. Elles ont pour ambition commune de créer des 
emplois pérennes et, d’apporter des réponses durables aux besoins socio-économiques des territoires.  
  
Autres temps, mêmes mœurs. L’économie sociale et solidaire même s’il s’agit d’un nouveau concept est 
également ancestral, et dans le monde rural maghrébin on pense concrètement à « Touiza », une pratique de 
solidarité traditionnelle caractérisée par le principe d’entr’aide. Elle mobilise la communauté pour la 
réalisation d’un projet d’intérêt général (l’aménagement d’une fontaine, l’entretien d’un chemin...) ou de 
solidarité à l’égard de ceux qui sont en attente d’une aide (personnes âgées, veuves, orphelins...). Ce peut 
être aussi un effort collectif pour la réalisation de travaux importants comme la construction d’une 
maison ou les moissons. 
 
A l’échelle européenne, l’Économie sociale et solidaire se présente comme un des leviers pour revitaliser notre 
vision de la citoyenneté européenne: activités productives, emplois, cohésion sociale, lutte contre la pauvreté, santé 
publique, démocratie,… des objectifs fortement touchés et puis réinventés et mise en valeur après la crise 
financière de 2008.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Programme de coopération européenne d'appui à la Jeunesse et l'Emploi (PAJE) – démarré en 2014- intègre le 
développement de l’économie sociale et solidaire comme une de ses composantes. Pour cela, en mode pilote, il a 
créé quatre plateformes « laboratoires » dit Cap jeunesse : à Annaba, Béchar, Khenchela et Oran. 
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Chacune de ces plateformes - composée de 16 personnes- offre trois types services: l’appui à l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes ; le soutien au développement de l’activité associative dans ce domaine et la 
promotion de l’entrepreneuriat. 
 
Depuis mars 2018, ces plateformes fonctionnent au stade expérimental en attendant une ouverture officielle. Sur 
ce premier mois de d’activité: plus de 150 jeunes ont été reçu pour un entretien individuel approfondi, première 
étape dans leur parcours d’accompagnement. Une vingtaine d’associations ont également pu être soutenues dans 
leurs démarches. 
 
Pour ce qui est spécifiquement de la promotion de l’économie sociale et solidaire  (en conjonction avec une 
approche innovante de l’entrepreneuriat), en 2017, le programme a réalisé  une étude du cadre réglementaire ainsi 
qu'un diagnostic des secteurs d’activités potentiellement porteurs et créateurs d’emplois. 
 
Ce travail sera la base d’une future proposition d’adaptation du cadre légal et réglementaire, qui s’intègrera 
dans un plan national de développement de l’économie sociale et solidaire que les travaux du PAJE doivent 
contribuer à élaborer. 
 
Pour féconder le terrain, ces travaux sont déjà accompagnés par des formations visant le renforcement des 
capacités des acteurs institutionnels et de la société civile au niveau central et dans les wilayas pilotes impliqués 
dans le programme, des activités concrètes développées dans ce secteur sont par exemple : 
 

- À Béchar, la mise en réseau des acteurs du tourisme solidaire saharien et structuration de la filière 
aquacole ; 

- À Khenchela structuration des filières pommes et miel ; 
- À Oran, comparaison des bonnes pratiques associatives en matière de gestion des ressources humaines et 

appui au potentiel d’emploi dans l’activité recyclage ; 
- Appui à la filière Plantes à parfum, aromatiques et médicinales; 
- Appui à la rénovation du système coopératif, en particulier avec le ministère de l’agriculture MADRP. 

 
Egalement, et puisque, les établissements employeurs de l’économie sociale et solidaire sont en grande partie des 
associations (puis des coopératives et enfin mutuelles), le programme a contribué aussi au développement 
associatif comme une de ses principales activités. Pour cela, Il a mobilisé 4 millions d’euros et a permis de financer 
les activités de 86 associations dans ces quatre wilayas. 
 
Mesdames et messieurs; 
 
Beaucoup de peu font un beaucoup. 
 
Notre souhait est que les leçons que l'Algérie tire de ce programme et ces actions pilotes puissent être reproduites 
à une plus grande échelle et qu'elles serviront de modèle dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale 
sur le secteur. 
 
Nous sommes convaincus que l’économie sociale et solidaire est une réponse aux défis économiques, sociaux, 
environnementaux et démocratiques auxquels nous sommes confrontés. Un laboratoire de la société et de 
l’économie de demain qui doit ses réussites à la multiplicité de ses acteurs et aux valeurs qu’ils défendent. 
 
--- Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite une séance de travail fructueuse --- 

 

 


