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Plan de l’intervention. 
 

 

 

• I) Observations préliminaires; 

• 2) Deux logiques de lecture « standard » de l’économie du développement et leur 

représentation schématisée ;  

• 3)  Suite et fin; 

• 4) L’économie sociale et solidaire; une économie d’alternative adaptée en contexte 

Centrafricain; 

• 5) Les caractéristiques théoriques de cette approche; 

• 6) Questionnements sur la pertinence de ce modèle au contexte; 

• 7) Conclusion générale; 

• 8)  Bibliographie et lectures complémentaires de référence;  

 

 

 

Observations préliminaires 
 

L’économie sociale et solidaire; comme champ d’investigation offre: 

1: un éclairage différent sur les deux grands types de représentations de l’économie dans 
les Sociétés occidentales. 
2: comme un dissolvant, l’ESS est à la fois une Idée et un Mode de gestion de 
l’Employabilité, de la Gouvernabilité, de la Gouvernance et de l’Expertise citoyenne face 
aux perturbations de l’Etat- providence, à la sacralisation du néolibéralisme  et à la 
problématique de l’accès des populations démunies aux besoins vitaux .  
3: Peut-on maintenir le lien social qu’à partir des seules lois du marché ?  Quels peuvent 
être les apports de l’économie sociale et solidaire en contexte d’économie en 
développement ?  
 

 

 

 

 



I ) Deux logiques de lecture de l’activité économique  dans les 

économies du Nord. 
 

II) ) Deux logiques de lecture de lDeux logiques de lecture de l’’activitactivitéé

ééconomique  dans les conomique  dans les ééconomies du Nord.conomies du Nord.

Deux reprDeux repréésentations oppossentations opposéées de les de l’é’économie dans conomie dans 
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standardstandard. . 
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II) L’économie sociale et  solidaire comme économie d’alternative 
 

 

 

Positionnement par opposition à l’économie capitalisme ; groupement des personnes et 
non des capitaux. 

1) Par les structures ou formes juridiques : 

a) Associations- Coopératives et Mutuelles « Un homme; une voix » [ Sociale comme 
modèle économique ] 

b) Associations- ONG, Fondations « Association d’Insertion par l’Activité 
économique, Association d’insertion, de lutte contre toutes les formes d’exclusion 
etc » en tant  mandataires des collectivités locales et/ou de l’Etat.[Solidaire; en 
tant qu’orientation et point d’ancrage pour renforcer le modèle économique 
Social]  

2) Par les principes fondateurs et de fonctionnement.   
a) Solidarité entre membres et structures; 
b) Autonomie vis-à-vis de l’Etat et des entreprises; 
c) Les excédents ne sont pas redistribués mais réinvestis au profit de tous les 

membres et des structures. 
d) Le solidaire s’inspire du Social et adhère au principes du social mais s’en 

distingue  en orientant ses actions vers les initiatives de développement de 
proximité, de réinsertion et de lutte contre l’exclusion. 

L’économie sociale et solidaire; économie à part entière et non une économie entièrement à 

part. 
 

 

 

 

Les caractérisations théoriques de cette approche. 
 

• Economie d’hybridation de ressources pour construire la valeur ajoutée sociale : 
1) Emanant des entreprises, des collectivités locales, de l’Etat,  
2) Emanant des légitimités supranationales . 
• Economie d’encastrement pour marquer l’ancrage de la finalité de l’activité 

économique :  
1) Satisfaire les besoins humains de proximité  
2) Satisfaire les intérêts territoriaux de proximité sans entrer en conflit avec les 

intérêts nationaux. 
L’économie sociale et solidaire est une fabrique de leviers d’action collective pour lutter 

contre la pauvreté et la vulnérabilité  non seulement des personnes mais également des 

territoires dont l’enclavement. 
 

 

 

 

II: Questionnements sur la pertinence  d’adaptation du mécanisme dans les 

économies en développement dont le contexte Centrafricain. 
 

• Etat des lieux : 



1) Lien social disloqué, population désemparée , dépossédée et démunie ; 
2) Tissu économique effiloché; 
3) Etat fantôme, Etat fragile, Etat anarchique: pas de fonction de redistribution, 
infrastructures en délabrement. [Macro et méso économie  sous la malédiction des 
ressources. Même le secteur informel et les activités génératrices de revenus sont  
sclérosées]. L’accès aux besoins vitaux est un leurre.  
 

• L’économie sociale et solidaire comme méthode et moyens pour  munir à 
nouveau les communautés humaines et les collectivités territoriales à :   

 
1) Distinguer la construction de la valeur ajoutée des pratiques philanthropiques 

des religions.  
2) Bâtir une expertise citoyenne  faisant une large place aux initiatives du genre.  
3) Repérer et identifier  les potentialités humaines, les pôles structurants en vue de 

construire les facteurs d’attractivités territoriales. 
4) Mettre en gestation la défense, la promotion et la conduite à terme de projets 

porteurs de facteurs d’intégration à la mondialisation et de lutte contre la 
pauvreté. 

5) Penser l’accès du plus grand nombre aux droits fondamentaux et non réduire 
l’action de la coopération internationale à panser les blessures des laissés-pour-
compte des politiques hasardeuses de développement. 

6) Revisiter la définition de la notion de société civile et de son expertise. 
 
L’économie sociale et solidaire aurait alors - à moyen et long termes - vocation à devenir 

un levier d’aide à la gouvernabilité,  à la gouvernance territoriale, de construction de 

l’employabilité et non un leurre pour certains; voire une utopie pour d’autres. 
 

 



Conclusion générale 
 

L’enjeu de l’économie sociale et solidaire en Centrafrique est l’Education et/ou la 

formation au développement (EAD). A ce titre elle appelle l’adoption simultanée de six 
paramètres communs suivants: 

1) Évolution du marché du travail (formel et informel) et des politiques publiques; 
2) Evolution des associations dans la production des richesse; Il ne s’agit pas de 

réduire ce travail à la juxtaposition des économie de « la débrouille » ou de la 
 prolifération des «activités génératrices de revenu ». Il faut y mettre de la 
cohérence notamment au service du développement. 

3) Analyse des retombées économiques et sociales des initiatives de création de 
valeurs ajoutées sociales  par région et systématiser le dialogue intersectoriel. 

4) Analyse de l’interface de ces initiatives avec les politiques publiques et/ou les 
institutions internationales en se référant aux externalités  positives capturées; 

5) Identification des conditions facilitantes ou de réussite de ces initiatives; 
6) Evaluation des pistes prospectives construites au sein de ces initiatives et 

susceptibles d’être dupliquées dans des régions présentant des caractéristiques 
similaires. 

 
 L’économie sociale et solidaire insuffle une dynamique et une logique dans la 
lutte contre la pauvreté et les autres formes d’exclusion face à un Etat fragile mais 
institutionnellement violent et cruel. Elle exige, de la part des acteurs, une évolution 
dans l’approche du territoire; que l’on passe de la conception « réceptacle » à la 
conception « creuset » du territoire. 
 
 Enfin, la création de valeur ajoutée sociale par l’économie sociale et solidaire 
devient de plus en plus importante dans le nouveau paysage économique et social 
mondial. La multiplication des ONG, des associations, la montée d’une Société civile est 
le phénomène caractéristique de la construction d’une autre mondialisation. 
L’émergence de ce phénomène  suggère que les acteurs impliqués revisitent  ce que 
signifie « Société civile » et ce que signifie « ONG » afin de mettre termes aux 
bifurcations et dévoiements : improvisation de rôle de Médiation,  déficit  dans la 
coordination, absence de profil et de référence des médiateurs autoproclamés et absence 
de référentiel.   
 
 Je plaide qu’émerge un jour, un modèle Centrafricain d’économie sociale et 

solidaire en Afrique francophone et pourquoi pas  sur le contient ! 
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