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L'ECONOMIE SOCIALE E T SOLIDAIRE AU SERVICE  
DE LA PROTECTION SOCIALE ?  

ACTUALITE DE LA QUESTION SUR LE CONTINENT AFRICAIN 

 

L'économie sociale est revenue en force ces dernièr es années dans les agendas de plusieurs 
gouvernements du Sud et institutions internationale s (de l'Organisation internationale du 
travail (OIT) à l'Union européenne (UE)). Au regard  de la situation et des mobilisations sociales, 
elle revête des enjeux particulièrement actuels en Afrique. Cependant, ce regain d’intérêt n'est 
pas dépourvu de contradictions ni d’arrière-pensées . 

 

La redécouverte de l'économie sociale dans le conte xte africain  
 
L’économie sociale1, présentée comme le troisième secteur d’activités économiques, distinct des 
secteurs privé et public, rassemble les sociétés coopératives et/ou à finalité sociale, les associations, 
les mutuelles et les fondations. Mais ce qui la définit tient moins à une forme organisationnelle qu'à 
l'adoption de quatre principes: la finalité sociale plutôt que le profit ; l'autonomie de gestion ; le 
fonctionnement démocratique (« un Homme, une voix ») ; et la primauté des personnes et du travail 
sur le capital dans la répartition des revenus. En Afrique, la crise de 2008, le Printemps arabe et, de 
manière générale, la contestation qui gronde sur le continent, constituent les catalyseurs immédiats 
de sa (re)découverte.  
 
Les gouvernements africains ont pour la plupart appliqué à la lettre les préceptes néolibéraux, inscrits 
dans les Programmes d’ajustement structurel (PAS), mis en avant par le FMI et la Banque mondiale 
depuis les années 1980. Mais, à l'heure des bilans, le résultat est décevant. Ainsi, ils jouissent certes 
d'une croissance (relativement) importante – environ 5% par an entre 2000 et 2012 –, mais les 
promesses de celle-ci se sont évaporées : la pauvreté n’a que peu reculé alors que les inégalités, 
elles, se sont accentuées – à la fois entre et à l'intérieur des pays (UNECA, 2014) – et que peu 
d’emplois ont été créés. De plus, l'économie de l'ensemble de ces pays demeurent enclavée, très 
dépendante de l'exploitation et de l'exportation des ressources naturelles, et, en conséquence, 
enfermée dans la matrice de rapports commerciaux néo-coloniaux. Ce fut ainsi une croissance sans 
emploi ni redistribution ni, enfin, transformation de la structure productive de ces pays. La crise 
remettait donc en cause à la fois le dogme néolibéral – la théorie du « ruissellement », selon laquelle 
l'accumulation et la concentration des richesses doivent, à terme, s’écouler et bénéficier à l’ensemble 
de la société – et les conceptions mêmes du travail. 
 
L'idée que l'économie informelle – défini par l'OIT comme l'ensemble des activités non ou 
imparfaitement couvertes par des dispositions formelles – était un vestige du passé, un résidu appelé 
à disparaître, s'est révélée fausse. En effet, si ce secteur représente moins de 15% dans les pays 
riches et près de 47% en Amérique latine, il couvre plus des 2/3 des emplois en Afrique 
subsaharienne et les 4/5 en Asie. Qui plus est, la grande majorité des emplois créés en Afrique ces 

                                                        
1 Elle prend des noms différents: « Entreprise sociale », « tiers secteur », « économie populaire (et solidaire) », « économie sociale et solidaire », 
etc. 
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dernières années relève de l'économie informelle. Elle constitue dès lors l'une des données 
principales de l'équation à résoudre. 
 
L'économie informelle fut un amortisseur à la crise, mais sans pour autant pouvoir offrir une situation 
stable, durable ou solide aux travailleurs. Les emplois créés en son sein sont mal rémunérés et peu 
productifs, ne garantissant ni un travail décent2 ni une protection sociale (suffisante ou adéquate). De 
plus, elle expose les travailleurs – dont une majorité de femmes et de jeunes – à une menace plus 
importante et systématique de violations de leurs droits fondamentaux ; droits de toutes façons plus 
difficiles à défendre dans l'économie informelle (OIT, 2011a). 
 
Le chômage et l’économie informelle constituent un fait majeur sur tout le continent africain, mais 
affectent tout particulièrement la jeunesse d’Afrique du Nord (en 2013, 27,2% de la jeunesse du 
continent était sans emploi ; ce taux atteint en Tunisie 42% (OIT, 2014)). Le Printemps arabe doit 
alors aussi être vu comme la conséquence d'une rupture du contrat social implicite de régimes 
corrompus, incapables de réduire les inégalités et d'offrir un revenu décent, exaspérant une 
population, qui, à un certain moment, a pris la rue et renversé des gouvernements, au nom de « 
l'emploi et la justice » (Alternatives Sud, 2012).  
 
C'est dans ce cadre que s’est opérée la mise en avant de l'économie sociale en Afrique. Il est apparu 
que les organisations d’économie sociale – principalement les coopératives (dont le nombre total de 
membres est estimé sur le continent à plus de 70 millions)3 –, avaient bien résisté à la crise de 2008, 
offraient de nombreux emplois – beaucoup plus d’ailleurs que les transnationales extractivistes 
(pétrole, minerais, gaz) actives en Afrique – et pouvaient potentiellement en créer davantage. Dès 
lors, aux yeux de beaucoup, l’économie sociale représente une triple réponse à la crise, au chômage 
et à l’informalisation du travail. 
 
De l’économie informelle à l’économie sociale  
 
La Conférence régionale de l'OIT, « La réponse de l'Afrique à la crise à travers l'économie sociale », 
qui s’est tenue le 21 octobre 2009, a marqué la visibilité et la prise en compte explicite de l’économie 
sociale dans les stratégies en rapport avec le continent africain. Elle a été suivie du rapport du Comité 
économique et social européen, « Rôle et perspectives de l’économie sociale africaine dans la 
coopération au développement », en juillet 2010, reprenant largement les analyses et conclusions de 
la conférence de l’OIT. Dans la foulée, des réseaux nationaux d’économie sociale se sont créés ou 
renforcés en Afrique, et plusieurs pays, comme le Maroc, la Tunisie et le Mali par exemple, ont mis en 
œuvre des politiques nationales en la matière, alors que l’économie sociale a été désignée comme le 
principal moteur de la création d’emplois dans le cadre de la Stratégie de développement sud-
africaine. 
 
Ces conférences, rapports, stratégies et articulations correspondent cependant plus à une 
institutionnalisation de l'économie sociale qu’à son émergence proprement dite. En effet, le continent 
est riche de formes traditionnelles, de coutumes de travail collectif et d'entraide (tontines, twiza, 
sociétés funéraires, etc.) – souvent sous-estimées d’ailleurs –, qui représentent le terreau de 
l'économie sociale. Ces formes furent dans le même temps et contradictoirement réactivées – étant 
obligée d'occuper le vide laissé par l’État, suite au démantèlement des services publics promu par les 
politiques néolibérales – et fragilisées par la précarisation, la déstructuration des liens et 
l'accroissement des inégalités induites par ces mêmes politiques. 
 
Répondre à la crise en Afrique suppose de s’attaquer au problème d’un chômage de masse, structurel 
et croissant. Plus encore au vu de la poussée démographique sur ce continent où le nombre de 
jeunes (près de 200 millions) devrait doubler d'ici 2045. L’enjeu dès lors est double : créer et 
formaliser l’emploi. C’est dans cette perspective particulière que l’OIT s’intéresse à l'économie sociale, 
en tant que « mécanisme de promotion de la formalisation du secteur informel » (OIT, 2011b). La 
question de la formalisation est d’ailleurs une priorité partagée par la Confédération syndicale 
internationale (CSI), qui regroupe plus de 176 millions de travailleurs, et a été discutée lors de la 

                                                        
2 L’OIT définit le travail décent comme l’accès à un emploi et à une juste rémunération, aux droits et moyens d’expression, à la stabilité familiale, 
au développement personnel, à la justice et à l’égalité des sexes. 
3 Au niveau mondial, les coopératives et mutuelles regroupent 813,5 millions de membres (Unrisd, 2014). Au sein de l’UE, 11 millions de 
personnes (6% des travailleurs) ont un emploi dans des organisations d’économie sociale. À noter que 2012 fut déclarée « Année internationale 
des coopératives » par l'Assemblée générale des Nations unies. 
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104ème session de la Conférence internationale du travail, qui s’est réunie début juin afin d’adopter 
une recommandation sur « la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle ». L’OIT 
appréhende dès lors l’économie sociale comme une passerelle jetée entre l'économie informelle et 
l'économie formelle, un instrument pour accélérer et faciliter l’accès à la protection sociale et au travail 
décent, par le biais de la formalisation. 
 
Rôle et place de l’économie sociale  
 
La place qui est accordée à l’économie sociale dans les diverses instances et politiques nationales 
n'est bien sûr pas neutre. Elle traduit une compréhension différente, et varie en fonction de stratégies 
divergentes. Cependant, d’une manière dominante, elle semble être circonscrite et instrumentalisée : 
au mieux, comme outil de lutte contre la pauvreté et le chômage, mécanisme de transition de 
l’informel vers le formel ; au pire, comme instrument de contrôle social aux mains d’États, soucieux 
avant tout de canaliser toute forme d’organisation autonome, et de se dégager d'une part de leurs 
responsabilités en termes de mise en place de services sociaux. L’économie sociale est vue alors 
comme un moyen ; à la fois outil – ainsi, pour l’OIT, elle « n’est pas une fin en soi mais un moyen de 
favoriser la transition des travailleurs et/ou des entreprises de l’économie informelle vers l’économie 
formelle » (OIT, 2011b) – et un entre-deux, un intermédiaire entre les économies informelle et 
formelle. 
 
Certes, il convient de ne pas idéaliser la réalité de l’économie sociale aujourd’hui. Confrontée à de 
nombreuses limites et contradictions, en butte à un manque de ressources, de capacités et de vision, 
elle demeure le plus souvent fragile et fragmentaire. Cependant, elle mérite d’être prise au sérieux, y 
compris son potentiel et son ambition d’offrir une alternative globale au néolibéralisme. Cela suppose 
tout à la fois un changement d’échelle et un saut qualitatif; eux-mêmes déterminés par une 
réorientation générale des politiques publiques. Dès lors, à défaut d’interroger les conditions et 
contours de l’économie sociale – de sa marge de manœuvre comme de son efficacité –, ainsi que ses 
liens avec l'ensemble des politiques économiques et sociales mises en œuvre, la place qu'on entend 
lui accorder, de même que le rôle qu'on veut lui faire jouer, risquent d'être incohérents ou 
contradictoires.   
 
Le plus souvent réduite à un rôle correcteur, complémentaire ou compensatoire du modèle actuel, 
l’économie sociale représenterait pour nombre de gouvernements et instances internationales la façon 
la plus commode de faire en sorte que la croissance soit « résiliente », « inclusive ». On feint ainsi de 
croire que la solution réside dans le rajout d’une annexe au programme de développement en cours 
plutôt que dans sa transformation. Comme si la crise résultait d'un dysfonctionnement du marché et 
non du fonctionnement normal des politiques économiques suivies depuis 30 ans. De même, il est 
tout aussi irréaliste de penser qu’à elle seule, l’économie sociale puisse régler la question du travail et 
de la pauvreté, sans remettre en cause les politiques de l’emploi et le cadre macro-économique, à 
l’origine de la crise. En fait, dans cette vision, l’économie sociale est re-codifiée afin d'être 
fonctionnelle avec les politiques néolibérales, en servant d'auxiliaire ou de substitut des pouvoirs 
publics, et d’amortisseur aux chocs inévitables de la stratégie économique poursuivie. 
 
Mais la question se pose également à un niveau plus organique, par rapport aux stratégies plus 
ambitieuses, telles celles de l’OIT, qui sont ancrées dans un processus de transition. En ce sens, le 
risque est de n’appréhender les acteurs de l’économie informelle que de manière négative et en 
termes déficitaires – « secteur du désespoir » selon la secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow –
, de ne leur reconnaître aucun pouvoir d’action autonome, et, finalement, de les subordonner – 
comme ceux de l’économie sociale – à leur (supposée) destination : l’économie formelle. Ce serait 
ainsi la formalisation qui seule donnerait sens – à la fois direction et signification – aussi bien à 
l’économie informelle qu’à l’économie sociale. Or, il s’agit moins de « transiter vers » que de « lutter 
avec » ; c’est-à-dire de penser et de partir de l’action (aussi fragile et fragmentaire soit-elle) des 
travailleurs de l’économie informelle eux-mêmes, ici et maintenant. L’erreur serait de faire dépendre 
l'accès à la protection sociale et au travail décent de la formalisation de l’emploi, d’accentuer encore 
les divisions entre travailleurs, plutôt que de réaffirmer, comme l’OIT le fait d’ailleurs, les droits des 
travailleurs, qu’ils soient dans l’économie formelle ou non. 
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En guise de conclusions  
 
En Afrique, la réalité et les stratégies du travail décent et de la protection sociale, de l’économie 
formelle comme de l’économie sociale, se posent principalement à partir de l’économie informelle. 
Dans cette perspective, le potentiel et les moyens de l’économie sociale doivent d’abord être compris 
en fonction d’enjeux politiques. C’est ce vers quoi tend le « solidaire », joint à l’expression plus 
consensuelle d’économie sociale – économie sociale et solidaire –, et qui explique en retour que 
l'expression marque un clivage plus prononcé. La question majeure se pose donc en termes de 
capacités des travailleurs – de l'économie sociale comme de l'économie informelle – de se constituer 
en acteur politique, et de se forger en mouvement social, à même de défendre leurs droits, de créer 
des alliances, entre eux et avec le secteur formel, et de renverser l'ordre néolibéral. En fin de compte, 
de cette double reconfiguration – comme acteur politique et comme mouvement social –dépend la 
puissance et la portée de l’économie sociale, en tant que levier de changements. 
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