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Comment peut-on déf inir aujourd’hui l’écono-
mie sociale et solidaire ? 

Elle rassemble les entreprises et organisations 
qui respectent les valeurs suivantes : liberté 
d’adhésion , gestion démocratique (une personne, 
une voix), indivisibilté des fonds propres (totale-
ment pour les associations, mutuelles, fondations, 
avec les obligations de «réserves impartageables» 
pour les coopératives), donc un système de «pro-
priété commune», juste répartition des excédents, 
solidarité. C’est un ensemble de règles cohérentes 
entre elles, elles donnent d’ailleurs naissance à 
une nouvelle ESS : logiciels libres, semences 
libres, crowdfunding solidaire, entreprises écolo-
giques sociales… Il faut s’en réjouir ! L’ESS est 
donc une «économie en avance», qui applique 
d’elle-même les principes et objectifs du dévelop-
pement durable, est aussi, avec les autres acteurs, 
au cœur des grands accords internationaux pour 
lutter contre les dérives climatiques. 

En tant que président fondateur de l’ESS, et 
après de longues années comme militant et acteur 
de ce secteur, quel état des lieux faites-vous au-
jourd’hui de l’économie sociale et solidaire et qu’en 
est-il de l’Algérie ? 

L’ESS est présente sur tous les continents et cela 

est de plus en plus reconnu. Pour 
les seules coopératives, l’ESS 
concerne plus de 1 milliard de 
personnes dans le monde, de 
plus en plus d’Etats (souvent 
très différents, comme la Corée 
du Sud, le Sénégal, l’Uruguay, 
le Portugal…), de villes, de 
territoires soutiennent ce type 
d’économie. Surtout les sociétés 
civiles s’organisent en coopéra-
tives, mutuelles, associations, ou 
dans des formes cousines, soit 
pour mettre en œuvre des projets 
sociaux, culturels, sportifs hors marché, soit pour 
créer des activités concurrentielles, mais répon-
dant à des objectifs d’équité entre producteurs, 
distributeurs, consommateurs. Depuis 1990, il y 
a en Algérie un essor des associations de déve-
loppement rural, des associations d’insertion, des 
associations solidaires de femmes, associations 
d’handicapés…, les mutuelles se sont organisées 
particulièrement depuis 2010. Des initiatives se 
font jour aussi, plus lentement peut-être, sous 
la forme coopérative. Les études conduites par 
les universités d’Algérie (Tizi Ouzou, Tlemcen, 
Alger...) sur l’ESS en soulignent les potentialités.

Plus largement, nous pensons indispensable de 
croiser expériences et projets de façon transfron-
tières, transactivités, transfamilles de l’ESS. C’est 
pourquoi l’ESS Forum International a créé une 
plateforme à cet effet, intitulée «Agora Interna-
tionale des projets de l’ESS». Cette plateforme et 
bien sûr l’ESS-Fi et son conseil scientifique sont 
ouverts à l’ESS d’Algérie. Nous avons beaucoup 
à apprendre les uns des autres et à gagner en nous 
appuyant les uns sur les autres. En voulant donc 
aller vers une internationale de l’ESS, permettant 
d’aller vers une mondialisation plus humaine, 
plus respectueuse des environnements.

L’ESS peut-elle devenir une alternative au 
capitalisme, tant décrié de par le monde ces der-
nières années ?

Les vieux modèles, purement étatiques ou capi-
talistes, sont fissurés. Les situations de plus en 

plus de pays au Sud et au Nord 
le démontrent tous les jours. 
L’ESS est un vecteur de transfor-
mation, car elle est efficace à la 
fois sur les plans social, civique, 
écologique et économique. Elle 
porte une «nouvelle socialité» 
alors que le capitalisme (même 
repeint en capitalisme social) 
diffuse une mal-croissance 
de plus en plus préoccupante. 
L’ESS doit trouver les moyens 
de grandir, en travaillant plus 
avec elle-même, en s’exprimant 

plus fortement, en imaginant de nouveaux outils 
pour se renforcer . Elle a eu trop l’habitude d’être 
silencieuse et de vivre presque cachée, heureuse-
ment ce temps est fini, mais il lui reste du chemin 
à parcourir! L’existence depuis 2014 d’un groupe 
pilote international de l’ESS, qui réunit des Etats, 
des agences de l’Organisation des Nations unies, 
les organisations internationales de l’ESS et aussi 
des fédérations mondiales de villes, est un signe 
positif, comme l’existence d’une task-force des 
agences de l’ONU dédiée à l’ESS. D’autres initia-
tives internationales en découlent.

Face à la f inanciarisation de l’économie et la 
globalisation des échanges, quelles alternatives 
pour les pays sous-développés, en particulier, et 
ceux du monde en général ?

Justement, l’ESS est une économie du réel et 
de plus équitable. Elle a donc des fondements so-
lides, durables. Elle n’impose pas un carcan, mais 
permet au contraire des développements adaptés 
aux situations géographiques, climatiques, socio-
logiques, institutionnelles locales.

L’ESS, loin de la financiarisation tradition-
nelle, pourrait établir un système international 
d’échanges des parts de coopératives, de ce que 
sont dans plusieurs pays des certificats mutua-
listes, associatifs. Il faut, en effet, tisser des liens 
économiques et financiers non soumis aux 
caprices boursiers, afin de donner une assise plus 
forte à l’ESS.

La crise que vivent certains pays («gilets 

jaunes» en France, faillite économique au Vene-
zuela, etc.) sont-elles l’expression du choix idéolo-
gique ou un problème de gouvernance politique ?

Il y a un retour des citoyennes et des citoyens 
en politique, c’est fondamental. Les unes et les 
autres veulent participer plus directement aux 
grands choix, à leur réalisation. Ceci est une 
façon de stimuler la démocratie représentative et 
non pas de l’amoindrir ! Qui a peur de «plus de 
démocratie ?. » Il faut souligner que la montée des 
extrêmes dans de trop nombreux pays s’effectue 
précisément dans des Etats où aucun système per-
mettant des initiatives citoyennes n’est instauré. 
Il serait temps de s’en rendre compte et de cesser 
de dire des contre-vérités. L’ESS est une école de 
la démocratie, une voie citoyenne pour créer des 
activités répondant à de vrais besoins. 

La gouvernance politique en Algérie est mise 
à nu par le déferlement populaire de ces derniers 
jours. Quelle lecture faites-vous des événements 
et quelle alternative voyez-vous pour l’Algérie 
sur le plan économique ? 

Il me semble que les manifestations paci-
fiques survenant dans votre pays, comme celles 
d’essences pourtant distinctes dans d’autres Etats, 
montrent la volonté populaire d’être plus impli-
quée dans la gestion du présent et la préparation 
de l’avenir. Du coup, les modèles politiques et 
économiques participatifs apparaissent comme 
des réponses appropriées. 

Avec cette idée aussi que, par exemple, il faut 
créer de nouveaux partenariats Etat/territoires/
ESS pour aller de l’avant. Par exemple, pour per-
mettre aux citoyennes et citoyens d’accéder à un 
niveau de vie décent en se fixant dans chaque pays 
ou territoire concerné des objectifs communs en 
termes d’accès aux soins et couverture des coûts 
de ceux-ci (avec les associations et mutuelles), 
d’habitat (avec les coopératives d’habitants), 
d’accès à l’emploi (avec les associations et coopé-
ratives d’insertion ou les coopératives de salariés-
entrepreneurs...). Il n’est ni question que les Etats 
se défaussent ou mettent la main sur l’ESS, mais 
que des accords partenariaux équilibrés soient 
noués et appliqués. M. M.

THIERRY JEANTET//ANCIEN PRÉSIDENT DU FORUM INTERNATIONAL DES DIRIGEANTS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

«L’ESS est une économie du réel et de plus équitable»

Par Rosa Pavanelli (*)

A ustérité. De gauche 
comme de droite, les 
gouvernements n’ont 

que ce mot à la bouche. 
Les élections européennes ap-
prochent et, partout, on craint 
un raz-de-marée des mouve-
ments d’extrême droite, qui 
désignent Bruxelles comme 
responsable des coupes budgétaires et, partant, 
de la récession et du chômage. En Afrique aussi, 
ce sont les mêmes politiques qui donnent à un 
nombre croissant de citoyens la sensation d’être 
des laissés-pour-compte, en provoquant une 
crise de représentation et de légitimité. 
Exiger des coupes budgétaires, en s’attaquant 
en priorité aux services publics, ne fait pas seu-
lement le lit du populisme et de l’autoritarisme. 
C’est aussi une attaque frontale aux droits des 
femmes. Parce ces dernières dépendent plus 
des services sociaux publics, les seuls capables 
d’alléger leur charge de travail en termes d’acti-
vités non rémunérées. Car nettoyer, cuisiner et 
s’occuper des membres de la famille à charge 
– enfants, personnes âgées et personnes handica-
pées – c’est toujours «l’affaire des femmes». Au 
Maroc et en Tunisie, par exemple, les femmes 
dédient aux tâches domestiques et de soins de la 
famille cinq fois plus de temps que les hommes. 
Les conséquences dévastatrices du sous-in-
vestissement dans les services de santé sont 
devenues tragiquement claires, avec l’épidémie 
d’Ebola en Afrique subsaharienne. Selon ONU 
Femmes, les conséquences sont pires pour les 
femmes pauvres, qui éprouvent de grandes diffi-

cultés à accéder aux services de santé, en particu-
lier dans les zones rurales. Dans toute l’Afrique, 
à peine 35% des femmes les plus pauvres en âge 
de procréer ont accès à la contraception, contre 
52% dans les classes les plus aisées. 
On laisse les filles aller chercher de l’eau et du 
bois de chauffage pendant que leurs frères vont à 
l’école. Cette situation disproportionnée signifie 
que les femmes ont moins de possibilités d’édu-
cation, de formation et de travail, ce qui rend leur 
autonomisation économique très difficile.
Les femmes et les filles sont également les plus 
touchées lorsque les pays sont incapables d’offrir 
des services de base, comme l’eau courante. Plus 
des deux tiers de la population en sont privés en 
Afrique subsaharienne, et c’est aux femmes et 
à leurs filles que revient la tâche d’aller la cher-
cher. En Côte d’Ivoire, par exemple, 90% des 
collecteurs primaires d’eau sont des femmes. Les 
garçons vont à l’école, leurs sœurs s’occupent 
du ménage et de l’approvisionnement en eau et 
en bois de chauffage, entre autres, et les femmes 
en général ont ainsi moins de possibilités d’édu-
cation, de formation et de travail. Le problème 
ne se limite pas aux pays pauvres : au sein de 
l’Union européenne, 25% des femmes ont les 
tâches domestiques comme principale raison les 
empêchant de travailler, contre 3% des hommes. 
Même lorsque les femmes parviennent à travail-
ler, elles sont souvent piégées dans des emplois 
mal rémunérés et de mauvaise qualité, souvent 
dans le secteur informel. Nombre d’entre elles 
n’ont pas de protection sociale ni de conditions 
de travail décentes, ce qui a des conséquences sur 
leurs revenus actuels et futurs (moins de droits à 
la retraite, etc.) et aggrave l’écart de rémunéra-
tion déjà inacceptable de 23% entre hommes et 
femmes. A la vieillesse, la situation est souvent 

dramatique : au Burundi, par exemple, seule-
ment 2% des femmes ayant dépassé l’âge légal 
de la retraite reçoivent une pension. 
L’accès des femmes à la protection sociale, à des 
services publics et à des infrastructures de qua-
lité est désormais une priorité de la communauté 
internationale. C’est d’ailleurs cette année le 
thème principal de la commission de la condition 
de la femme des Nations unies, qui se tiendra 
à New York du 11 au 22 mars. Il ne s’agit pas 
d’une réunion bureaucratique parmi beaucoup 
d’autres : c’est à partir de ses conclusions que les 
pays mettront en place des politiques de promo-
tion de l’égalité des sexes dans les prochaines an-
nées. Près de 200 femmes et hommes du monde 
entier y participeront en tant que membres d’une 
délégation syndicale mondiale. Ils pointeront les 
nombreux aspects positifs du rapport préparé 
par le secrétaire général de l’ONU en amont de 
la réunion, notamment l’accent qu’il met sur 
une approche universelle et fondée sur les 
droits. Cependant, à l’Internationale des services 
publics, une fédération internationale membre de 
la délégation syndicale mondiale, nous appelons 
conjointement les gouvernements à traduire ces 
principes en stratégies et politiques concrètes 
pour éliminer les inégalités de genre.
Il est urgent de réformer le système de taxation 
des multinationales afin de mettre fin à tous 
les mécanismes d’évasion fiscale. Lorsque les 
entreprises ne paient pas leur juste part d’impôts, 
cela signifie moins de financement pour les 
services publics, les infrastructures durables 
et la protection sociale, qui sont les principaux 
moteurs de l’égalité des sexes. Les pays en 
développement perdent chaque année entre 98 
et 106 milliards de dollars seulement du fait de 
l’optimisation fiscale des entreprises. Ce sont 

près de 20 milliards de dollars de plus que ce que 
coûterait l’instauration d’une couverture univer-
selle en eau et assainissement.
Nous soulignons également le rôle essentiel des 
Etats en tant que garants des droits fondamentaux 
de toutes les femmes et filles. L’histoire montre 
que chaque fois que des entreprises privées ont 
pris en charge des missions et des infrastructures 
publiques, telles que l’eau, l’assainissement, ou 
encore l’éducation, cela a entraîné une détériora-
tion de la qualité des services, en particulier pour 
les plus vulnérables. Une approche fondée sur les 
droits de l’homme ne peut être garantie dans un 
système à but lucratif. 
En ces temps troublés, où la xénophobie est 
exploitée par de nombreux dirigeants politiques 
sans scrupules, nous appelons également les 
gouvernements à s’engager en faveur de poli-
tiques s’adressant à toutes les femmes, y compris 
les migrantes, les réfugiées et les demandeuses 
d’asile. Il est particulièrement inquiétant de 
voir certains pays européens limiter l’accès des 
migrants aux prestations sociales.
Sans de telles politiques volontaires, il sera 
impossible pour la plupart des pays de respecter 
leur engagement en faveur de l’égalité des sexes 
dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable. Les femmes auront toujours 
des difficultés à se maintenir dans le marché du 
travail et à obtenir les protections sociales qui en 
découlent. Elles n’auront pas non plus de temps 
pour se reposer, accéder à la culture ou partici-
per à la vie politique. La lutte pour des services 
publics universels et de qualité est une question 
féministe. 

R. P. 
(*) Secrétaire générale de l’Internationale des 

services publics
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La lutte pour des services publics de qualité est une question féministe

> Propos recueillis par M. Mamart 

Thierry Jeantet est le fondateur en 2004 
et désormais ancien président du Forum 
international des dirigeants de l’économie 
sociale et solidaire / Les Rencontres du 
Mont-Blanc, devenues en 2017 ESS Forum 
international. Militant et acteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), dans laquelle il voit 
une alternative au capitalisme, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur l’ESS et d’autres, à 
caractère politique. ll est depuis le 7 juin 2018, 
président de la Fondation Ag2r La Mondiale et, 
depuis sa création, administrateur de la Fondation 
Macif. 
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● Confronté depuis le 22 février à une 
contestation sans précédent depuis sa  
première élection en 1999, le président 
Abdelaziz Bouteflika est rentré hier au 
bercail après un séjour aux Hôpitaux 
universitaires  de Genève (HUG). 
LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 8
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DE RETOUR À ALGER APRÈS DES 
RUMEURS SUR SON ÉTAT DE SANTÉ

MARCHE CONTRE LE 5e MANDAT

QUE FERA 
LE PRÉSIDENT 
BOUTEFLIKA ?
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LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 11 mars 2019

GRÈVE ET MARCHES 
DE PROTESTATION

La contestation 
s’enracine

LIRE L’ARTICLE DE N. BOUARICHA EN PAGE 7

BOUGUERRA ÉVOQUE À WASHINGTON 
LA VOLONTÉ D’ACHAT D’ARMEMENT 

«L’ALGÉRIE VEUT 
AMÉLIORER SES 
RELATIONS MILITAIRES 
AVEC LES ÉTATS-UNIS»

Le clan 
des rentiers 

aux abois 

LE FCE ET L’UGTA DANS LA TOURMENTE

THIERRY JEANTET

«L’ESS est une 
économie du réel et 
de plus équitable»

■ Un mouvement de grève a 
paralysé hier plusieurs secteurs 
d’activités, alors que les lycéens ont 
initié des marches de protestation. 
L’université reste, par ailleurs, en 
ébullition.
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