L’ouverture des marchés dans le cadre de la
mondialisation conjuguée aux effets négatifs de la
baisse drastique des revenus pétroliers découlant
de la dépendance structurelle des hydrocarbures a
contribué à limiter les moyens de l’Etat pour faire face
seul aux défis liés à la résorption du chômage, aux
nouvelles formes de pauvreté et à la dégradation de
l’environnement. Cette situation a favorisé l’émergence
d’un autre secteur, autre que l’Etat et le secteur marchand,
qui essaie d’apporter une contribution à la résolution de problèmes
sociaux et économiques. Il s’agit de l’économie dite sociale et solidaire
qui peut constituer un vivier considérable de création d’emploi,
laquelle se caractérise par la capacité des organisations rattachées à
combiner un projet économique avec une finalité sociale, un mode de
gouvernance participatif et une rentabilité encadrée.

La Fondation Méditerranéenne du Développement Durable
“Djanatu al-Arif”
Djanatu al Arif

organise le séminaire

L’Economie
Sociale et Solidaire
en Algérie :
Quelles réalités,
pour quel avenir?

L’économie sociale prend plusieurs appellations en fonction du
contexte et du référentiel culturel. C’est ainsi qu’on parle du “non-profit
organisations” aux Etats-Unis, du “volontary sector” au Royaume Uni,
de l’économie sociale et solidaire, de l’économie de développement
communautaire dans le monde francophone et en Amérique
latine. Toutes ces définitions désignent un ensemble d’activités
économiques et sociales exercées par des organisations relevant de
la société civile et parfois de type coopératif.
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C’est pour explorer, débattre, esquisser les perspectives de
développement de l’ESS en Algérie, dans un processus de mise
en valeur, à la lumière des bonnes pratiques et la capitalisation
des expériences réussies à l’international que la Fondation
Méditerranéenne du Développement Durable “Djanatu al Arif”
de Mostaganem propose la tenue d’un séminaire national de
sensibilisation sur le thème de “l’économie sociale et solidaire en
Algérie : Quelles réalités pour quel avenir ?”.
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Djanatu al Arif

Fondation Méditerranéenne du Développement Durable
”Djanatu al-Arif”
Adresse: Vallée des Jardins, Sayada Mostaganem
Tél : +213 (0) 555 242 795
Fax : +213 (0) 45 40 34 29
djanatualarif@gmail.com
www.djanatualarif.net

Mostaganem,
13 et 14
décembre 2015

Partenaires

Sponsor

1ère journée
Travaux d’ateliers
08h30 Accueil
Ouverture du séminaire
Allocution de bienvenue :
09h00
Représentant de la Fondation Méditerranéenne du Développement durable
09h30
“Djanatu Al Arif”
Représentant de l’Agence de Développement Social

14h00
16h00

Président de séance : Kamel Osmane, general manager (MEDAFCO)
L’Economie Sociale et Solidaire en Algérie. Etat des lieux et pistes de
09h30
recommandations
09h50
Ahmed Djebara, Consultant formateur
Economie sociale et solidaire et développement territorial : l’innovation et
l’entrepreneuriat social, un levier pour le développement local
09h50
Othmane Khaoua, Consultant formateur en Stratégie & management - Élu
10h15
local en charge de l’ESS à la Ville de Sceaux (France) - Vice-president du RTES
(Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, France)
10h15
10h45

Débat

10h45
11h00

Pause
Capitalisation d’expériences

L’innovation sociale et écologique experience du Chênelet
11h00
(Pas de Calais, France)
11h15
François Marty, Président fondateur de ‘’l’association Chênelet”
L’expérience marocaine dans le développement de l’économie solidaire
11h15
Adnane ADDIOUI, Pésident et co-fondateur du centre marocain de l’innovation
11h30
et de l’entrepreneuriat social
11h30 L’expérience libanaise dans le développement de l’économie solidaire
11h45 Nadine El ASMAR, Consultante

•

Atelier 1 : Le renforcement des capacités des acteurs de L’Economie
Sociale et Solidaire en Algérie : Quels instruments ? quels contenus ?

•

Atelier 2 : le cadre juridique, Le partenariat et Le Financement des
organisations de L’Economie Sociale et Solidaire, notamment les
associations œuvrant dans l’entrepreneuriat social : Esquisse de
propositions.

•

Atelier 3 : “Quelle démarche et quels outils pour développer l’innovation
et l’entrepreneuriat social au sein des territoires”.

16h00
16h30

Pause

16h30
Poursuite des travaux d’ateliers
18h00
18h00 Clôture de la 1ère journée

2ème Journée
09h00
Finalisation des travaux d’ateliers
10h30
10h30
11h00

Pause

11h00
Restitution et validation des conclusions des travaux d’ateliers
11h15
11h15
Lecture et approbation des recommandations finales du séminaire
11h30
11h30
Point de presse
12h00
12h00 Clôture solennelle du séminaire

11h45
Débat
12h15

12h15 Pause déjeuner

12h15 Constitution des ateliers et explication “des feuilles de route”

14h00 Visite du centre de la fondation Djanatu al Arif

12h30 Pause déjeuner

