Séminaire sur l’Economie Sociale et Solidaire : Une réalité algérienne et mondiale
Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale (Alger), le lundi 16 avril 2017

Communication de M. Abderezzak BOUCHERIR, Directeur National du PAJE

--- Présentation générale du Programme d’Appui Jeunesse Emploi, --de sa stratégie d’intervention et de son mode opératoire

- Son excellence Monsieur l’ambassadeur chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie ;
- Monsieur le Directeur de la coopération avec l’union européenne ministère des Affaires étrangères ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux et directeurs Généraux des Ministères et institutions publiques,
ici présents ;
- Mesdames et Messieurs les représentants de la presse ;
- Mesdames et Messieurs, honorable assistance.
Permettez-moi en mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe du Programme de vous remercier d’avoir
honoré par votre présence cet évènement.
Également, je voudrais souhaiter à mon tour la bienvenue à tous les participants à ce séminaire.
Le Programme d’appui jeunesse emploi, dédié essentiellement à la problématique de l’insertion de la jeunesse
dans la vie active, traduit l’intérêt accordé par le Gouvernement algérien, à la question de l’épanouissement de
la jeunesse, et en faire l’une de ses priorités primordiales.
Mesdames et Messieurs,
La politique nationale de la jeunesse n’est pas du ressort, d’un seul secteur ou d’un département ministériel, elle
nécessite l’implication de plusieurs acteurs (ministériels) dans sa pensée et dans sa mise en œuvre.
Compte tenu de cette multiplicité des intervenants, l’efficacité et la réussite des efforts doit être appuyé par des
mécanismes favorisant la concertation et la coordination dans l’élaboration et la mise en œuvres des actions, ce qui
traduit la nécessité de renforcer l’intersectorialité afin de rendre encore plus efficace les synergies entre les actions
et les efforts entrepris par les différents intervenants.
C’est l’un des objectifs essentiels, du programme d’appui jeunesse emploi.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, si nous sommes réunis autour de cet évènement, cela confirme, que les efforts consentis par l’équipe
du PAJE sont en bonne voie pour atteindre les objectifs qui sont assignés au programme et marquer son passage
des phases de préparation aux véritables phases opérationnelles.
Mesdames et Messieurs,
Avant de laisser la parole aux experts, Permettez-moi de vous donner une présentation succincte du Programme
d’Appui jeunesse Emploi (PAJE).
Le PAJE est un programme de coopération, entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et
l’Union Européenne, à caractère intersectoriel conclu par une convention de financement signée en décembre
2012.
Le budget global alloué au PAJE est de l’ordre de 26 millions euros, dont 23,5 millions euros représente la
contribution européenne destinée au financement des activités et actions engagées dans le cadre du programme et
2,5 millions euros représente la contribution algérienne destinées au fonctionnement et l’équipement.
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L'objectif général du Programme d’Appui Jeunesse-Emploi (PAJE) est d’appuyer le Gouvernement Algérien dans
sa politique nationale pour l'employabilité et l'insertion des jeunes, est les efforts de la société civile pour une
meilleure prise en charge des jeunes dans la société.
Au niveau national et dans les 4 wilayas pilotes :
- Renforcer les capacités et les synergies intersectorielles et partenariales des différents secteurs et acteurs
impliqués dans la mise en œuvre des politiques nationales en direction de la jeunesse ;
- Développer les mécanismes intégrés et intersectoriels prenant en compte les problèmes de la jeunesse dans leur
globalité en impliquant la société civile et les jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mécanismes ;
- Mettre en œuvre des actions privilégiant l’employabilité des jeunes dans la perspective d’une meilleure insertion
sociale et professionnelle.
Les groupes cibles (bénéficiaire final) du programme sont les jeunes de 16 à 35 ans individuellement ou au travers des
associations.
Les wilayas pilotes du programme sont Annaba, Oran en zone Urbaine, Khenchela et Bechar en zone Rurale.
Le programme PAJE s’articule autour de trois composantes :
Composante 1 - « Renforcement de l’intersectorialité et des partenariats »
Cette composante porte sur le renforcement et l’appui à la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales engagées
en faveur de la jeunesse, aussi bien dans leurs dimensions intersectorielles, que dans leurs dimensions sectorielles.
Elle vise aussi, le renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques nationales
engagées en faveur de la jeunesse au niveau central et dans les quatre wilayas pilotes,
Composante 2 - « Jeunesse et Société civile »
Cette composante vise le renforcement de l'accompagnement des jeunes, en s’appuyant sur la participation de la
société civile, en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
Composante 3 - « Appui à la création d’activités et la structuration de l’économie sociale et solidaire
(ESS) »
Ce secteur pourra jouer un rôle moteur pour l’appui à la création et au développement de nouveaux projets sociaux et
solidaires favorisant l’employabilité des jeunes et en participant au développement des territoires.
Cette composante comprend deux axes d’intervention :
- Dispositifs innovants favorisant le leadership et l’entreprenariat ;
- Appui au développement de l’économie sociale et solidaire innovante (ESSI), créateur d’activités nouvelles et
d’emplois.
La particularité du PAJE est la pertinence de sa conception en composantes intégrées et interdépendantes, il est
un programme structurant dans son champ d’intervention, car il est multisectoriel ; multi niveaux et multi
acteurs, ce qui fait de lui un programme exigeant dans sa gouvernance.
Le PAJE, est passée par un premier défi, celui de la date limite de contractualisation qui était un véritable
chalenge pour lui, à huit mois de la DLC, il était contraint d’engager et contractualiser quatre marchés de service
et l’octroi de 5 subventions dans le cadre de la CODEVA.
Effectivement, grâce aux efforts de l’équipe du programme (DNP/UAP) et à l’implication de tous les secteurs
concernés, il a réussi à mobiliser près de 96% des fonds qui lui ont été alloués.
- 3 marchés de services attribués (MS1 MS2 et MScom) ;
- 1 marché de fournitures et équipements ;
- 5 subventions accordées (BIT, HI, GRDR, SDH et ANEJ) dont trois organisations relais ce qui a permis la
redistribution de 87 subventions en cascade ;
- La mise en place de plateformes Cap jeunesse au niveau des wilayas pilote don un service est dédié aux
associations et l’ESS ;
- Le site web du PAJE, Système d’information.
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Pourquoi l’Economie Sociale et Solidaire dans PAJE ?
1. L’ESS une opportunité d’intensification de la création d’activités entrepreneuriales en faveur des jeunes par les
jeunes et pour les jeunes ;
2. L’ESS un levier de développement local et de croissance inclusive (incluant l’ensemble des acteurs et
potentialités en direction de la dynamique économique locale avec comme buts majeurs, la création d’emploi et
l’inclusion sociale)
3. L’ESS et aussi un atout pour réussir la démarche de démocratie participative enclenché par le gouvernement
dans son volet de la participation des citoyens à la construction de la dynamique économique locale
Notre objectif au sein du PAJE et notre engagement est de permettre au travers notre programme à accompagner
les bénéficiaires – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et Ministère de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de la Femme - à structurer une politique en faveur de la création d’emplois et
de l’économie sociale.
Le contexte
Une croissance et des emplois durables constituent une préoccupation majeure de notre gouvernement, des
milliers d’emplois doivent être créés chaque année afin d’intégrer une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse et
garantir l’inclusion sociale.
Des politiques ambitieuses et des efforts très importants ont été déployés pour encourager l’entrepreneuriat et
soutenir la création d’activités dans le but de créer des perspectives d’emploi, l’employabilité et l’insertion de nos
jeunes demeurent une priorité élevée, notamment chez les jeunes femmes et les jeunes hommes.
Des approches innovantes et des modèles alternatifs de développement social et économique doivent être
développés et explorés. C’est là, une mission que nous avons l’honneur de mener au sein de PAJE.
L’économie sociale et solidaire se présente comme un secteur clé pour la production de richesse économique et
sociale. Selon une étude, l’économie sociale pourrait créer jusqu’à 4 % des emplois.
Elle possède dès lors un potentiel important de création d’emplois et d’inclusion socio-économique, en particulier
pour les jeunes et les femmes, ainsi que pour les groupes vulnérables dans les territoires ruraux ce qui représente
l’une des priorités du programme du gouvernement algérien.
Il est évident que ce secteur clé se doit d’etre soutenu par un cadre politique, juridique et réglementaire approprié,
ainsi que par des réseaux et des organisations partenaires de la société civile.
La structuration de ce secteur, impulse un potentiel important pour un développement économique prospère pour
l’ensemble des acteurs et améliorer le bien-être des populations dans les coins les plus reculés de notre pays.
Dans ce domaine, l’objectif du programme consiste à promouvoir l’Insertion des jeunes, création d’emplois et
l’inclusion économique, en développant et en consolidant l’écosystème de l’économie sociale et de
l’entrepreneuriat social ainsi que les parties prenantes concernées dans le pays. Notamment en :
- Favorisant un environnement, propice aux organisations et aux entreprises de l’économie sociale, à travers
l’échange d’expériences, le transfert de bonnes pratiques et la définition d’un cadre juridique et règlementaire
approprié ;
- Agissant sur la promotion de l’entrepreneuriat social en tant que modèle d’entreprise durable et des initiatives
d’entrepreneuriat sociales réussies ; dans des filières à fort potentiel de valorisation des richesses locales ;
- Promouvant l’intégration des activités économiques du secteur informel dans le secteur formel de l’économie,
en particulier par des modalités de financement alternatives les régions frontalières et dans les zones rurales.

Pour cela le PAJE se doit de :
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- Contribuer à définir et structurer une stratégie nationale voir un cadre juridique et réglementaire pour permettre
le développement de l’ESS dans notre pays ;
- Promouvoir un écosystème de l’ESS en associant les parties prenantes de l’économie sociale et de
l’entrepreneuriat social au processus de construction de la stratégie nationale de l’ESS ;
- Sensibiliser l’ensemble des intervenants et de renforcer leur compréhension de l’utilité de l’économie sociale
comme mécanisme d’insertion socioéconomique et de promotion sociale ;
- Stimuler le développement et la mise en réseau des parties prenantes de l’économie sociale (secteurs public,
privé et universitaire) ;
- Renforcer les capacités et le champ d'action d’organisations de soutien à l’économie sociale et à
l’entrepreneuriat social, et des mécanismes de financement alternatifs et innovants adaptés.

--- Merci de votre attention ---
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