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Content
La Déclaration de l’OIT sur une justice sociale pour 

une mondialisation équitable (2008) affi rme que 

«des entreprises productives, rentables et durables, 

conjointement avec une économie sociale solide et 

un secteur public viable, sont indispensables à un 

développement économique et à des possibilités 

d’emploi durables».

Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire est une 

réalité dans la vie de nombreuses personnes parce 

qu’elle promeut des valeurs et principes qui mettent 

l’accent sur les besoins des personnes et de leurs 

communautés. Dans un esprit de participation 

volontaire, d’auto-assistance et d’autosuffi sance, et 

à travers les entreprises et les organisations, elle vise 

à équilibrer le succès économique avec l’équité et 

la justice sociale, tant au niveau local qu’au niveau 

mondial. 

Le concept d’une économie sociale est transversal dans 

toutes les quatre dimensions de l’Agenda du travail 

décent de l’OIT.  Un programme de renforcement des 

capacités de haut niveau a été proposé par plus de 

200 participants à l’occasion de la Conférence 

régionale de l’OIT sur l’économie sociale qui s’est 

tenue à Johannesburg en Afrique du Sud au mois 

d’octobre 2009.

Les premières éditions de cette académie ont été 

organisées par le Centre international de formation 

de l’OIT (CIF-OIT) à Turin (Italie) en juillet 2010 et 

à Montréal (Canada) en 2011. Connu sous le nom 

d’«Académie de l’OIT sur l’économie sociale et 

solidaire», ce programme de formation interrégionale 

a réuni plus de 70 praticiens et décideurs du monde 

entier, pour partager les expériences et rencontrer les 

principaux spécialistes de l’ESS. 

 Objectifs
Cette année, l’académie mettra un accent particulier sur 

les jeunes et la création d’emplois en faveur des jeunes.

L’objectif principal consistera à:

• permettre une meilleure compréhension du concept 

d’économie sociale et solidaire et son application 

éventuelle à la création d’emplois en faveur des 

jeunes;

• renforcer l’impact de l’approche de l’économie 

sociale et solidaire à travers la mise en place d’une 

communauté de pratique en la matière.

À la fi n de l’académie, les participants: 

• auront une meilleure compréhension des domaines 

dans lesquels l’économie sociale et solidaire peut 

être appliquée et mise en œuvre avec succès, à 

savoir la création d’emplois, la protection sociale, 

le dialogue social, les emplois verts, les cadres 

juridiques et d’orientation, l’économie informelle et 

le développement économique local;

• connaîtront de multiples expériences, stratégies et 

outils de l’économie sociale et solidaire du monde 

entier, avec un accent spécifi que sur les échanges 

Sud-Sud.

Contenu et méthodologie 
d’apprentissage

L’OIT coordonne le document de référence sur l’ESS 

élaboré par une équipe d’experts de haut niveau 

venant d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, avec des 

orientations, directives et apports techniques des 

fonctionnaires du BIT. Examiné par les experts de 

haut niveau du BIT et les organisations partenaires, 

le document de référence de l’OIT sur l’ESS constitue 

l’épine dorsale de la mallette de formation qui doit être 

dispensée au cours de cette académie.

Les sessions plénières de la matinée seront consacrées 

aux cinq champs thématiques suivants (du lundi au 

vendredi):

• Qu’est-ce-que l’ESS ?

• La gouvernance et la gestion des organisations de 

l’ESS

• Les cadres politiques et juridiques pour développer 

l’ESS

• Le renforcement de l’ESS à travers des partenariats et 

réseaux
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• Les contributions de l’ESS à l’Agenda du travail 

décent de l’OIT

Dans l’après-midi, les participants auront le loisir de 

choisir les options qu’ils préfèrent (parmi trois sujets), 

sur la base de leur intérêt personnel. Ces sessions 

facultatives donneront l’occasion de partager les 

connaissances, de discuter des applications concrètes 

d’une économie sociale et solidaire aux niveaux national 

et régional et de tirer les enseignements pour d’autres 

recherches, projets et prises de décisions.

Public cible
L’académie est conçue pour les praticiens et acteurs des 

organismes d’économie sociale et solidaire, ainsi que les 

décideurs et chercheurs d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, 

d’Europe et des États arabes désireux d’apprendre 

davantage sur les concepts et l’application de l’économie 

sociale et solidaire. Cette liste comprend les personnes 

disposées à partager leur expérience, à apprendre des 

autres et à s’impliquer dans la communauté de pratique 

de l’ESS:

• praticiens de l’ESS  (dirigeants et cadres des 

organismes d’économie sociale et solidaire);

• promoteurs de l’ESS (organismes et partenaires de 

développement des Nations Unies, fondations, réseaux 

de l’ESS);

• décideurs de divers départements ministériels (Travail, 

Affaires sociales, Coopératives, Entreprenariat féminin, 

Jeunesse).

• partenaires sociaux (organisations de travailleurs et 

d’employeurs).

Le cours pourrait également intéresser les chercheurs 

désireux d’acquérir des connaissances pratiques sur 

l’application de l’économie sociale et solidaire dans 

diverses régions.

Lieu et dates
La troisième édition de l’Académie sur l’économie sociale 

et solidaire se tiendra à Agadir, Maroc, du 8 au 12 avril 

2013

Frais de participation
Deux possibilités sont offertes:

Le paquet complet (2 750 euros), qui comprend 

les frais didactiques (documents de réunion, matériel 

didactique et assurance) et l’hébergement en pension 

complète (max 6 nuitées)

Le paquet réduit (2 000 euros), qui comprend 

uniquement les frais didactiques (documents de réunion, 

matériel didactique et assurance). 

Les frais de voyage NE sont PAS inclus.

Un nombre limité de bourses d’une valeur de 1 000 

euros. est disponible. 

Pour être admis au processus de sélection des boursiers, 

la demande devra nous parvenir avant le 22 février 2013 

et devra être accompagnée 

• d’une lettre de parrainage indiquant clairement qui 

couvrira le reste des frais de participation, et

• du CV du (de la) candidat(e).

Le processus de sélection des boursiers sera fi nalisé 

entre le 25 février et le 1er mars 2013.

Comment s’inscrire?
Pour vous inscrire à l’académie, veuillez suivre la 

procédure en ligne à l’adresse:

http://emld.itcilo.org/en et cliquer sur «Inscription».

Pour de plus amples informations, veuillez nous écrire 

directement à l’adresse: socialeconomy@itcilo.org

Date limite d’inscription: 1er mars 2013


