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Comment l’ESS peut-elle contribuer à appuyer la croissance et 
l’emploi dans les pays Partenaires Méditerranéens (PM) ?
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Pays partenaires méditerranéens (PM) : Un quadruple défi

• celui de l’emploi pour faire face à l’arrivée des jeunes. Près de 60 % de la population des
PM a moins de 30 ans. Le taux de chômage (formel) des 15-24 ans atteint les 32,6%.

• celui de l’informalité, avec une absence de protection sociale, une précarité généralisée,
des difficultés d’accès au financement…L’informel représente 40 % du PIB dans les PM.

• celui d’inégalités croissantes. La Méditerranée est barrée par de nombreuses lignes de
fracture, entre ses deux rives, entre urbain et rural, classe dirigeante et simples citoyens.

• celui du manque de diversification et de montée en gamme, les économies des PM, à
quelques exceptions près, n’étant pas encore assez diversifiées, avec une création de valeur
ajoutée insuffisante, un niveau de croissance qui ne permet pas de créer assez d’emplois.

L’Après Printemps Arabe : Variation des taux
de croissance du PIB entre 2000-10 et 2010-15

Indice d’Inégalité : % des Salaires
dans le PIB 2000-2014



Taux de chômage des diplômés PM mis en perspective 

avec le taux de chômage total, année la plus récente
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Pauvreté et Inégalités



L’ESS apporte une réponse pertinente qui permet
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Besoin de s’orienter vers une approche ESS
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La mobilisation d’une jeunesse nombreuse, en quête d’emploi et de plus en plus tournée
vers l’entrepreneuriat : La création d’emplois durables et non-délocalisables pour les jeunes
figure en haut de l’agenda des PM, problématique à laquelle répond concrètement l’ESS.

L’orientation d’activités informelles vers le formel. Les politiques d’accompagnement
permettant de faire évoluer vers le formel représentent un enjeu de taille. Or plusieurs
champs de l’ESS répondent à ce défi, à l’instar du micro-crédit et des petites coopératives,
qui représentent des manières efficaces de lutter positivement contre l’informel.

L’instauration d’une économie plus inclusive. L’ESS sait créer de l’emploi pour des
personnes vulnérables que ni l’Etat, ni les entreprises traditionnelles ne savent intégrer. Les
entreprises sociales sont économiquement performantes tout en renforçant l'équité, la
diversité, l'égalité et le respect de l’environnement.

La diversification et la montée en gamme. 52% des entreprises sociales ont vu croître leur
chiffre d'affaires au cours de l’année 2015, contre 40% des petites et moyennes entreprises
(PME) de l’économie « générale » ; 59% des entreprises sociales ont introduit un nouveau
produit ou service en 2015, contre seulement 38% des PME.



Maroc, Tunisie et Egypte
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Paysage de l’ESS dans les PM



Par rapport aux entreprises traditionnelles …
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Les avantages d’être structure de l'ESS au Sud-Med
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Meilleure offre commune de services ou biens : ex. en Egypte l’Union des Coopératives
propose des matières premières à des prix inférieurs aux petits producteurs…

Le contenu des structures de l’économie sociale (assemblée, élection, participation) est une 
école de valeurs participatives, modèle qui convient à l’après Printemps-Arabe

Préconisent la participation de la communauté en visant en priorité les impacts sociaux: ex. 
TWIZA au Maroc avec mise en place d’un système alternatif de collecte des ordures 
ménagères, constructions de maisons dans un quartier périphérique de Tanger, dans le 
cadre d’une action d’urgences aux sinistrés des inondations.

Accès à une panoplie d’outils de finance solidaire (crowdfunding, Banques Ethiques, micro-
crédit solidaire) et de dispositifs d’accompagnement (ex. Initiative Médenine en Tunisie 
pour fédérer les partenaires publics et privés locaux, afin de créer un dispositif associatif 
d’accompagnement et de financement des TPE/PME (cadre législatif adapté nécessaire) 

Exonération d’impôts commerciaux et faible exposition aux marchés financiers 

Développement térritorial accru: ex. Souss Massa Draâ avec l’Éco-tourisme, première 
destination « carbone neutre », préservant le patrimoine naturel et culturel. 
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Difficultés pour créer l• ’entreprise, entraves administratives publiques. La 
démarche administrative reste centralisée ce qui est un fardeau. 
Le cadre législatif au Sud est souvent inadapté et donc l• ’accès au financement 
devient l’un des obstacles les plus importants. 

• L’Etat ne soutient pas assez l’ESS et l’innovation sociale. 

Cependant, des obstacles nombreux à dépasser…

Au Maroc, Coopérative de primeurs et agrumes dans la province de Taroudant •

au sud du Maroc est devenue aujourd’hui une entreprise qui comprend environ 
15 000 petits et moyens agriculteurs, emploie plus de 1 500 cadres et salariés. 
Elle est connue par la qualité de ses produits laitiers portant le label «Jaouda» 
(Qualité) et a servi de modèle de référence pour le concept « Agrégation » qui a 
été préconisé par le Plan Maroc Vert.
En Egypte, l• ’Association Agha Khan a joué un rôle actif dans le renouvellement 
de plusieurs vieux quartiers pauvres du Caire et a eu un réel impact en termes 
d’emplois et de développement social. 

Des Success-Stories…



Vision                : Agir sur Trois Axes et sur le plan EuroMed
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Une nécessité d’agir pour l’ESS en Méditerranée…
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1. Soutenir le développement d'un
environnement politique et
réglementaire propice à la
croissance des entreprises sociales
dans les PM

2. Sensibiliser et renforcer les
capacités des acteurs de
l'écosystème pour soutenir la
croissance d'entreprises sociales

3. Démontrer et promouvoir le
potentiel économique des
entreprises sociales dans la
création de valeur et d'emplois
dans les PM

Ministères, Agences, 
Centres de recherche et 

autres acteurs clés

Quel doit être l’objectif ? Acteurs à mobiliser ?

Organisations de 
soutien à l’ESS, 
institutions de 

financement, réseaux 

Entrepreneurs sociaux, 
entreprises 

traditionelles

Comment ?

Stratégies nationales 
et panels de 

plaidoyer

Cartographie MED 
de l'écosystème, 

formation (meso) et 
bonnes pratiques

Appui financier, 
formation aux 
entrepreneurs 

(micro), mentorat

www.femise.org


