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Introduction
Dans le cadre du PAGE, la composante 3, assurée par le Marché de Service2 

(MS2), stipulait « Appui à la création d’activités favorisant 

l’employabilité ».

Objectif  Opérationnel 1 : 
Structurer le secteur de l’Economie Sociale, Solidaire et Innovante permettant 
la création d’activités et d’emplois nouveaux.

Résultat attendu 1
Les capacités des acteurs institutionnels et de la société civile sont renforcées

Activité 1.1.
Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation visant le 

renforcement des capacités des acteurs institutionnels au niveau central 
impliqués dans la structuration, la prise en charge et le développement 

du secteur  de l’ESS.



Formation des acteurs centraux 

Une formation en économie sociale et solidaire à

destination des acteurs institutionnels centraux a

été organisée durant les mois de juillet, septembre

et octobre 2017 à l’Ecole supérieure de la sécurité

sociale. Clôturée le 10 octobre, elle a duré 18 jours

d’apports théoriques et de travaux pratiques.



Objectifs
 Objectif global
Contribuer à la structuration et au développement d’un plan d’action 
ESS en Algérie

 Objectifs spécifiques
- Structurer le développement du secteur de l’ESS par l’intersectorialité

- Renforcer les capacités des acteurs institutionnels au niveau central 

impliqués dans la structuration, la prise en charge et le développement 

du secteur de l’ESS

- Formuler des pistes d'actions à entreprendre sur le plan institutionnel, 

organisationnel, financier pour lever les contraintes et insérer l'ESS 

dans le champ des activités économiques créatrices d'emplois



Les Participants
• Une vingtaine de participants,  issus de cinq ministères et de 

cinq agences publiques , une chambre nationale concernés 
par la thématique ont bénéficié de cette formation. 

• Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de 
l'aménagement du territoire

• Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

• Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la condition 
de la Femme

• Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la pêche
• Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Ministères

• ANEM
• ADS
• ANGEM
• CNAC
• ANSEJ
• CNA

Agences 
publiques

http://www.interieur.gov.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.msnfcf.gov.dz/
http://www.minagri.dz/
http://www.minagri.dz/


Modules de formation
Modules1 

Présenter les fondements de l’ESS au regard des principes internationaux et de l’enracinement
dans l’histoire et la culture de l’Algérie

Module 2
Organiser l’émergence d’écosystèmes de l’ESS (environnement socio-économique) au niveau
des 4 wilayas pilotes

Module 3
Soutenir le développement du secteur de l’ESS dans une démarche prospective

Module 4
Piloter la démarche intersectorielle de l’ESS au niveau national

Module 5
Coproduire un document d’orientation de la politique intersectorielle de l’ESS et des
programmes de développement locaux

Module 6
Reconnaissance et positionnement de l’ESS en Algérie ; le cadre réglementaire

Module 7
Enjeux de communication dans l’Economie Sociale et Solidaire



Journées de restitution de la formation
Travaux de groupes

• Mises au points et rappels

• Identification, fondements…

• Cadre juridique

• Stratégie de communication



Propositions pendant la formation 

• Feuille de route pour les acteurs centraux ESS

• Suivi des travaux de groupes et finalisation des papiers
pour le séminaire;

• Capitaliser les valeurs ajoutées sectoriels enclenchées
par les acteurs centraux;

• Assurer le suivi de ces apports, orienter l'action et
consolider les acquis;

• Mise à niveau de l'information et démultiplication des
bonnes pratiques;



Résultats attendus

- L’intersectorialité  est renforcée, tant au niveau 

conceptuel que pratique; 

- Les fondements de l’ESS sont maîtrisés;

- Des pistes de développement de l’ESS en Algérie 

sont proposées



Transfert et impact 
Rappelons que:

 ESS : Le périmètre du champ de l’économie sociale et solidaire est
multidimensionnel et l’ESS peut être présent dans la quasi-totalité des
secteurs d’activité

 L’intersectorialité : Mettre en relation des partenaires de différents
secteurs d'intervention qui se mobilisent et s’engagent en vue d’offrir une
complémentarité suffisante de services

Trois niveaux d’action publique sont analysés : un niveau macro, celui
du contexte dans lequel se développe l’intersectorialité, au niveau méso
qui donne à voir la manière dont les acteurs mettent en œuvre ces
politiques sur les territoires et enfin un niveau micro qui s’intéresse au
travail des agents de terrain.



Intersectorialité-ESS

INTERSECTORIALITE ESS



Les acteurs institutionnels, participant à la formation, proposent des 
services, ont des compétences, une valeur ajoutée, de par l’action 
sectorielle, en rapport avec l’ESS;

L’intersectorialité ouvre la voie vers l’accumulation des compétences et 
des valeurs ajoutées des uns et des autres;

 Un capital de compétences et de valeurs ajoutées est ainsi créé  et il y a 
lieu de l’investir au service du développement de l’ESS et de sa 
structuration; 

L’intersectorialité devient un levier de l’ESS grâce à la promotion de la 
dynamique mise en place.

Action intersectorielle



Dynamique intersectorielle

Echanges 
de bonnes 
pratiques 
entre les 
membres 
du groupe

Développement  
de plaidoyers 

au sein de leurs 
structures 

respectives

Actions de 
sensibilisation à 

l’ESS 
(Salon SALEM 

2018)

Réflexion et 
recommandations  

sur le volet juridique
ESS

Propositions 
d’une stratégie 

de 
communication 

ESS

Renforcement des compétences des acteurs centraux
Intersectorialité & ESS



Développement 
des 

compétences

Actions 
sectorielles 

ESS

Actions 
intersectorielles 

ESS

Propositions 
juridiques

Stratégie de 
communication

Notre ambition:
Contribuer à la structuration et au développement d’un plan d’action ESS



Conclusion

Considérant la nécessité d’encourager la dynamique, de structuration, de 
pilotage et de développement de l’ESS en Algérie;

Considérant L’existence d’un cadre juridique appréciable relatif aux 
composantes de l’ESS, constitué de lois et de règlement (coopératives , 
mutuelles, associations et autres). 

A  ce titre, le travail de groupe a permis d’élaborer des propositions  que 
nous souhaitons partager avec vous, à savoir:

 promulguer une loi cadre ou une loi d’orientation relative à l’ESS à 
l’effet de conforter les textes existants en relation avec le champs de 
l’ESS

 Instituer une plateforme intersectorielle clairement dédiée à ce 
champs, avec un consensus et une vision commune

 Sensibiliser et vulgariser les opportunités offertes par le champs de 
l’économie sociale et solidaires;

 Tracer une feuille de route en concertation avec toutes les parties 
prenantes

 Enoncer aujourd’hui dans ce séminaire des recommandations pour un 
développement et une structuration durable de l’ESS en Algérie



Merci pour votre 
attention
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