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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET/PROGRAMME :
Intitulé du projet/programme : Journées Nationales de l’Economie Sociale (JNES).
Secteur : Economie Sociale.

Aire d’intervention : Portée nationale.
Date de début : Janvier 2011.

Périodicité : Biennale.

Nature du financement : Ressources Internes Ordinaires (RIO).
Objectif général : Evaluer les atouts de l’Economie sociale pour mieux conduire son développement et sa
promotion.

Contexte et justification : À la faveur du décret n° 2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement, le concept moderne d’Economie Sociale, déjà consacré dans la plupart des pays européens et
latino-américains, a été érigé au rang de politique publique, avec la création du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat chargé entre autres de :
-

mettre en œuvre, évaluer et élaborer la politique nationale de l’Economie Sociale ;

-

structurer les organisations relevant de l’Economie Sociale ;

-

définir et mettre en œuvre une réglementation spécifique de l’Economie Sociale en liaison avec les
Administrations compétentes;
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-

suivre et évaluer les programmes et projets des Organisations de l’Economie Sociale ;

-

appuyer et accompagner la mise à niveau des Organisations de l’Economie Sociale ;

-

tenir un fichier des Organisations de l’Economie Sociale, en liaison avec les Administrations
compétentes.
C’est ainsi que se tient au Palais des Congrès de Yaoundé les 26, 27 et 28 Juin 2006, sous le très haut

patronage du Président de la République M. Paul BIYA, le colloque national sur l’Economie Sociale avec
pour thème central « Comprendre, Organiser et Promouvoir l’Economie Sociale ». Les recommandations
qui en découlent expriment l’impérieuse nécessité d’élaborer une loi organisant ce secteur.
En raison de la diversité des intervenants et de la multitude des Organisations et Entreprises de
l’Economie Sociale, les acteurs qui l’animent ont mis sur pied au gré de leurs intérêts, des mécanismes de
fonctionnement sans aucune maitrise des principes qui guident le secteur. Ces acteurs et intervenants
s’accordent sur un point commun : la recherche de l’épanouissement individuel et collectif en mettant
l’Homme au centre de leurs préoccupations.
Aussi, paraît-il urgent d’implémenter une approche systémique, qui organise le milieu professionnel
des acteurs de l’économie sociale à la base. Cette approche permet de repenser l’intégrité économique où se
conjuguent le travail, la production, la commercialisation, les besoins de la population et le respect de l’être
humain. Il s’agit de valoriser tout le travail humain, rendre plus active la population et lui permettre de
mobiliser un capital productif.
Le cadre de concertation biennal mis en place par le Gouvernement pour la tenue des Journées
Nationales de l’Economie Sociale (JNES) démontre à suffisance la ferme volonté de celui-ci de réguler ce
secteur. Ces journées visent à réunir autour d’une même table les Administrations, les Partenaires au
Développement, la Société Civile et les acteurs de l’Economie Sociale dans le but de s’accorder sur les
priorités, afin d’harmoniser les différentes interventions en leur faveur, d’où qu’elles viennent. C’est ainsi
qu’a été créée cette plate forme de lisibilité de l’impact social de toutes les actions de ce secteur.
Placé en 2013 et 2015 sur les thèmes respectifs : « L’économie sociale comme vecteur de croissance
: la comprendre et la structurer pour assurer son émergence » et « réflexions autour des politiques
publiques d’encadrement et d’accompagnement des Organisations et Entreprises de l’Economie Sociale »,
les JNES se veulent une boussole collective en attendant la mise en place imminente d’un cadre légal qui serait
propre aux acteurs de l’Economie Sociale.

Description succincte : Après les assises du colloque National sur l’Economie Sociale du 26 au 28 juin 2006
dont l’objectif était de faciliter la compréhension de ce concept par tous les acteurs de cette formule nouvelle
de création des richesses et d’emplois, il est question d’après les principales recommandations de cette
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rencontre, de résoudre progressivement les problèmes qui plombent le décollage effectif de ce secteur et qui
se résument en trois grands axes :
-

la structuration des Organisation et Entreprises de l’Economie Sociale ;

-

le renforcement de capacités de ces unités et ;

-

le financement des microprojets portés par ces structures.
Il s’agit de tirer des recommandations de chaque édition, l’orientation forte qui s’en dégage et formuler

un thème pour la prochaine édition en vue de promouvoir l’entreprenariat collectif. Au cours de chaque assise,
les acteurs de l’Economie Sociales s’asseillent avec les différentes parties prenantes du secteur pour évaluer
la mise en œuvre des dernières recommandations et des actions programmées, avant de mettre sur le tapis les
problèmes rencontrés, ainsi que les solutions préconisées et les nouveaux défis qui les interpellent. Tout ce
travail est fait en quatre parties essentielles :
-

une phase protocolaire d’ouverture et de clôture généralement placée sous l’égide du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement en présence des chefs des départements ministériels sectoriels, des
Chefs des Missions Diplomatiques et des Elus locaux ;

-

une phase théorique qui consacre : (i) le rappel des politiques publiques en faveur de l’encadrement
des OES et l’état des lieux du secteur; (ii) des exposés d’experts autour des concepts clés liés à la mise
en œuvre des recommandations et des actions prioritaires retenues en tenant compte des spécificités
des composantes du secteur ;

-

des travaux en ateliers animés par des experts de terrain, sur les bonnes pratiques en matière
d’Economie Sociale, notamment dans la gestion du potentiel ;

-

une Foire-Exposition des produits et savoir faire de l’Economie Sociale.
Le thème de la troisième édition des JNES prévue en 2017 est évocateur du chemin parcouru et des

espoirs du secteur : « L’economie Sociale : un instrument de développement local au service des Collectivités
Territoriales Déconcentrées ».

Extrants escomptés :


meilleure lisibilité des activités des acteurs de l’Economie Sociale ;



pertinence des recommandations de chaque édition ;



promotion de l’entreprenariat collectif.
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Observations : La cible de chaque édition des JNES est d’abord constituée des acteurs de l’Economie Sociale,
puis enrichie d’une spécificité en fonction des préoccupations de l’heure. Mais au fur et à mesure des éditions,
le poids de l’activité prend de l’envergure. Du fait de l’ancrage territorial de ces unités, les responsables des
exécutifs communaux seront désormais des parties prenantes incontournables dans les activités de
développement et de promotion de l’Economie Sociale aux côté de la société civile et des partenaires au
développement.
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