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Qu’est ce que 
So’Pportunity ?
So’Pportunity est la première plateforme dédiée à 

l’entrepreneuriat social en Algérie.

Cette plateforme se veut être un catalyseur des po-

tentialités de création d’entreprises à impact social 

et/ou environnemental. Ce travail constitue, notam-

ment, un plaidoyer pour la promotion des entre-

prises responsables même si compétitives du point 

de vue économique.

So’Pportunity est aussi un programme d’incubation 

et d’accélération pour le développement d’initiatives 

à impact social. Tout au long de l’année 2017-2018, 

des idées, des ressources, des expériences ont été 

réunies, pour appuyer des jeunes pépites porteuses 

d’idées entrepreneuriales innovantes. Ce pro-

gramme a permis à ces personnes de reconnaitre 

leur talent, de formaliser leur idée, de se mettre 

en réseau et enfin de se former à l’entrepreneuriat 

social.

Pourquoi
So’Pportunity ?

Caractéristiques du projet : 

  Formation en E-learning, Coaching et suivi

  Supports pédagogiques et webinars

  Emploi du temps flexible
  Ressources en ligne disponibles : 

Cartographie( annuaire) et bibliothèque(webographie)

OBJECTIFS

. Sensibiliser et vulgariser
l’Entrepreneuriat Social sur 
tout le territoire algérien 

. Renforcer les capacités 
professionnelles et person-
nelles des jeunes porteurs 
de projets

. Encourager les jeunes 
porteurs de projets à ré-
aliser des dynamiques de 
projets 

. Créer des entreprises 
sociales en réponse à des 
défis sociaux ou environ-
nementaux 

. Mettre en valeur l’image 
des jeunes porteurs de 
projets 

. Assurer la mise en 
œuvre  efficace et pé-
renne de l’initiative

. Établir  des liens entre 
les porteurs de projets  et 
les différents dispositifs 
de financement ainsi que 
les acteurs économiques 
locaux

. Initier et sensibiliser les 
porteurs de projets au 
E-Learning en leur faisant  
prendre conscience de ses 
valeurs ajoutées. IL s’agit 
d’exploiter les TIC pour  
promouvoir et catalyser la 
dynamique entrepreneu-
riale
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32
porteurs
de projet 

27 ans
moyenne d’âge 

05
rencontres

ORAN

BOUIRA

BATNA

BISKRA

EL OUED

 Les journées d’études

So’Pportunity a débuté par des journées d’études organisées au mois d’avril, dans 
les 05 wilayas : El oued, Biskra, Batna, Oran et Bouira. 

Dans le but de sensibiliser les participants à l’Entrepreneuriat Social et de les initier, 
à la notion de “Business-Model”. 

Réception des candidatures

Suite à l’appel à candidature lancé sur les réseaux sociaux, une centaine (100) de 
candidatures ont été réceptionnées de tout le territoire Algérien.

Les différentes 
phases du projet

18%
ORAN 

18%
ALGER 

06%
BEJAIA 

04%
SÉTIF 

10%
BATNA 

10%
BISKRA 

06%
EL OUED 

01%
OUARGLA

01%
GHARDAÏA

01%
CONSTANTINE

01%
SKIKDA

01%
ANNABA

01%
TIZI OUZOU 

01%
TELEMCEN 

02%
AIN DEFLA 

01%
MOSTAGANEM 

01%
SIDI BEL ABBES 

01%
TIARET 

03%
MÉDÉA 

11%
BOUIRA 

 Lancement d’un appel au programme 
So’Pportunity

HDN a lancé à travers les réseaux sociaux un appel à participation au programme 
 So’Pportunity. Cet appel concernait l’ensemble du territoire national. Les postulants 

devaient renseigner le formulaire en ligne.
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 Sélection des idées de projets

Critères de sélection des idées 
des participants:

1. Les étudiants de fin de cycle à l’université

2. Jeunes professionnels déjà inscrits dans            
    l’un des dispositifs de financements suivants:                    
   ANSEJ, CNAC, ANGEM. 

3. Jeunes engagés / activistes sociaux

4. Idées d’initiatives sociales durables

5. Aucune limite d’âge exigée  

50 porteurs de projets ont été sélectionnés pour 
intégrer la plateforme, être formés, et coachés à la 
création efficace d’entreprises sociales, par un suivi 

en distanciel et en présentiel.

So’Pportunity regroupe des entrepreneurs de tous niveaux, tous âges et 

sexes confondus

 L’équipe HDN a rencontré les porteurs de projets des 5 wilayas pilotes suivantes :

39,7% 

7,6% 

33,7% 

12,5% 

6,5% 

BISKRA 

BATNA 

EL OUED 

BOUIRA 

ORAN 

5%

45% 47% 

Licence

Master

Doctorat

3%

Autres   

51,6% 48,4%

Femme

Homme
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Session 1:

Session 2:

Session 3:

Session 4:

«Comment monétiser un problème 
social» 

«Modélisation d’entreprise» 
 

«Branding et networking» 

«Travailler sur les opportunités de 
l’économie circulaire» 

Pas de durabilité pour l’engagement sans 
ressources financières garanties. L’idée de 
cette formation est d’apporter la perspective 
d’offrir des services aux entreprises en tant 
qu’entrepreneur pour répondre aux défis so-

ciaux.

Cette formation donnera un aperçu de la 
façon de créer un business model viable et 
durable pour chaque idée d’entreprise.

L’un des éléments clés d’une entreprise pros-
père est sa capacité à commercialiser effica-
cement ses produits / services et son aptitu-
de à établir des réseaux avec des partenaires 
potentiels, ce qui peut être une aide pour 
l’expansion de l’entreprise.

Un regard sur la façon de traiter efficacement 
les changements commerciaux, politiques et 
sociaux de la planification stratégique, de 
la budgétisation, de l’investissement et de 
la coordination des initiatives interministé-
rielles ou intergouvernementales.

Objectif :

Objectif :

Objectif :

Objectif :

Traduire un problème social en une opportu-
nité commerciale 

Établir son canevas (BM) à partir de  sa 
propre chaine de valeur 

Vision  économique respectant  les 
Objectifs du Développement Durable  et 
Responsabilité Sociale s’inscrivant dans une 
perspective écologique globale.
 

Organiser sa stratégie marketing et ré-
seauter  son entreprise

HDN a conçu le programme, pour les porteurs de projets, en optant pour le distanciel 
par rapport aux deux valeurs ajoutées suivantes :

  Lieu : Accessibilité quelle que soit leur position géographique sur le territoire algérien

  Temps : Disponibilité  selon leur convenance

Formation en ligne 
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MASTER
CLASS  
ALGER - BISKRA - ORAN

Séances de travail col-

lectives, les différents 
workshops ont été réa-

lisés à Alger, Biskra et 

Oran.

Le 1er  workshop  a per-

mis  l’établissement de  la 

pièce maîtresse du projet 

: le canevas du Business 

Model.

Le 2ème  workshop a 

donné lieu à l’exposition 

des techniques du pitch. 

Plusieurs aspects ont été 

soulignés pour une va-

lorisation du projet : les 

attitudes posturales adé-

quates et la structure des 

documents supports de 

la présentation.

Le 3ème  workshop a éclai-

ré les porteurs  de projets 

sur  l’importance de la mise 

en valeur de leurs idées 

concrétisées en stratégies 

marketing et réseautage 

pour une efficacité et renta-

bilité optimales.

Le 4ème  workshop a accen-

tué la sensibilisation de la 

perspective d’intégration du 

concept de l’économie cir-

culaire dans la réflexion en 
amont pour  s’inscrire dans 

une vision de préservation 

des ressources  locales 

tous domaines confondus 

La dernière activité de la 

séance a focalisé sur le coa-

ching personnalisé pour 

chaque porteur de projet ré-

pondant à leurs différentes  
préoccupations relevant 

des  domaines suivants : 

Financier, Marketing, Mana-

gement, Intelligence Emo-

tionnelle, E-Learning, RH, 

Communication ...

OCT 2017
DEC 2018  
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25
membres 

de l’équipe

CE PROJET A NÉCESSITÉ PLUS DE :

+10.2K
Heures  

+63M 
Calories brûlées

+4K
kilomètres 
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www.sopportunity.org
Cartographie

Bibliothèque

 La plateforme, So’Pportunity.org, est un espace dédié aux porteurs de projets. Elle capita-

lise, en plus, du e-learning, d’un  second espace intitulé ‘’ Cartographie ‘’répertoriant toutes 

initiatives, associations, projets, programmes, entreprises sur l’ensemble du territoire trai-

tant de l’entrepreneuriat social ou environnemental. Elle offre la possibilité, grâce à un 

troisième  espace virtuel intitulé ‘’ Bibliothèque ‘’,  de consulter des documents comportant 

des informations, connaissances et expériences relevant du domaine traité dans le cadre 

de ce projet.

La plateforme SO’Pportunity.org continuera à offrir cette formation  et ses espaces an-

nexes pour d’autres futurs porteurs de projets dans le domaine de l’entrepreneuriat  à 

caractère social ou environnemental
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La journaliste de la radio algérienne chaine 1, dans le cadre de l’émis-
sion « djil chabab », a
mené une interview avec Meriem Hafid et Sabrine Chengane , équipe 
de HDN. Cette dernière
a présenté le projet So’Pportunity qui œuvre dans l’entrepreneuriat 
social. HDN a focalisé sur les journées d’étude planifiées au niveau d’El 
Oued, Biskra, Bouira, Batna et Oran.

#Wech_9alo_3lina
« Grâce à une plate-forme en ligne innovante, HDN prévoit de 
former et de suivre 40 entrepreneurs pour créer leurs entre-
prises sociales à Oran, Biskra et Ghardaia. Cet objectif sera at-
teint grâce à un processus de diffusion de l’information sur le su-
jet de l’entrepreneuriat social. HDN rassemblera des étudiants 
(dans leur dernière année d’éducation) et de jeunes
professionnels pour offrir des journées d’étude sur les opportu-
nités locales, qui peuvent être tournées vers les entreprises so-
ciales. Après les journées d’étude, les participants (un mélange 
d’employés et d’étudiants) seront sélectionnés pour participer à 
ce programme de formation / mentorat. Les formations seraient 
principalement basées en ligne, avec un suivi par téléphone ou 
en personne. » 

« S’adressant aux porteurs des six projets lauréats, le directeur 
régional du MEPI a rappelé la «rude concurrence» qui a préva-
lu lors du processus de sélection, et a affirmé s’attendre «à de 
bons résultats».

« Ainsi, le projet «So’Portunity Algeria: Standing for Social Op-
portunity», mis en œuvre par Human Development Network 
(HDN Algeria) consiste, selon sa directrice Nawel Guellal, à «for-
mer et accompagner 40 jeunes entrepreneurs via une plate- 
forme innovante en ligne» pour les aider à «créer leurs propres 
entreprises sociales et locales». Le projet sera déployé dans trois 
wilayas: Oran, Biskra et Ghardaïa. »

«  Ces projets imaginés par la société civile touchent des do-
maines des plus sensibles, qui vont du journalisme à l’entrepre-
neuriat vert, en passant par la recherche d’emploi jusqu’à la res-
ponsabilité sociale des entreprises (RSE)... 

Faire une version algérienne du rêve américain! C’est l’objec-
tif que s’est assigné l’Initiative de partenariat au Moyen-Orient 
(MEPI) en choisissant six projets innovants à financer pour cette 
cuvée 2017. Ces projets, imaginés par la société civile, touchent 
des domaines des plus sensibles, qui vont du journalisme à l’en-
trepreneuriat vert, en passant par la recherche d’emploi jusqu’à 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE)... »

Le 15-11-2017 
la journaliste Fatma 
Haouari a publié ...

le 16-11-2017
Mohamed Mehdi, 

journaliste a publié...

le 16-11-2017
Walid Ait Said,, 

journaliste a publié...
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CÉRÉMONIE
 DE CLÔTURE
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So’Pportunity Algeria : 
Standing for Social Opportunity in Algeria

Cérémonie de Clôture du Programme

“So’Pportunity”

Déroulé de la Cérémonie

  La cérémonie rassemblera les bénéficiaires du programme So’Pportunity ainsi que des 

panels d’investisseurs des secteurs public et privé, des organisations étrangères et 

dispositifs d’appui à la création d’entreprises en Algérie.

La cérémonie sera modérée & animée par le Journaliste Monsieur Redha Menassel Samedi 

15 Décembre 2018 à l’hôtel LAMARAZ- Kouba, Alger-Algérie.

8h 30

9h 15

9h30

9h45

Accueil des Invité(e)s – Café de Bienvenue

1er Panel : Retour sur l’expérience du programme So’Pportunity. Vécu et perspectives

(45 Minutes) 

• Allocution de Madame Nawel Guellal Directrice & Fondatrice du Cabinet HDN-Human  

  Development Network

• Allocution de Madame Kumi Ikeda Représentante du MEPI-Middle East Partnership 

  Initiative de l’Ambassade des Etats-Unis en Algérie.

• Madame Meriem Hafid Chef de projet du programme So’Pportunity

• Mme Fatiha Boulenouar, porteur du projet « Green Oasis »

• Monsieur Karim Hamai Chef d’entreprise-Hamai Machines Algérie

• Monsieur Amar Bouras Chef d’entreprise- Sinergi (HSE)

• Monsieur Rimad Messaoud Chef d’entreprise- TARTARA

• Monsieur Trad Khodja Farouk Chef D’entreprise – Luxury Design

• Monsieur Ali Slimane Younes Chef d’entreprise- Yokas Mode

• Monsieur Abderrezak LOUBAR Directeur Exécutif- ALCODEFI

Ouverture de la Cérémonie

2ème Panel : Les Instruments Financiers et les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat 

en Algérie. (45 Minutes)

3ème Panel : L’Entrepreneuriat Social, une nouvelle forme d’engagement,plaidoyer pour la 

diversification de l’économie Algérienne (45 Minutes)

10h45

11h45

12h30

13h00

14h30

Remise des certificats de réussite

Déjeuner & Networking

Fin de la cérémonie

• Mme Meriem Benslama présidente de l’association ACSE-The Algerian 

  Center for Social Entrepreneurship

• Mme Karima Bergheul présidente de l’association des Femmes en Economie  

  Verte (AFEV)

• Monsieur Amine Seghir président de l’association jeunesse Plus

• Monsieur Ali Harbi Fondateur & Directeur de AHC Consulting Membre de 

  CARE ALGERIA Membre de HAWKAMA EL DJAZAIR

• Madame Yasmine OULD MAMMAR Coordinatrice de Programme à l’ONG

  GRDR- Migration-CitoyennetéDéveloppement

• Madame Nawel Guellal Directrice & Fondatrice du cabinet HDN-

  Human Development Network

• Agence Nationale de Développement de l’Investissement-ANDI représentée par

  Madame HERAOUA Siham, chef d’études auprès de la direction de la promotion de

  l’investissement

• ANVREDET-Agence Nationale d’Innovation et Valorisation de la Recherche

 Technologique, représentée Par la Directrice Générale Madame Demmouche

 Nedjoua

• Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes-ANSEJ représenté par Monsieur     

  Mihoubi Bassem formateur au sein de l’ANSEJ

• EL DJAZAIR ISTITHMAR Représenté par le Directeur Général Monsieur Yacine  

  Maameri

• AL SALAM BANK ALGERIA Représenté par le responsable de la cellule

 RSE-Responsabilité Sociale des Entreprises Monsieu Selouani Salim
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Allocution de Madame Nawel Guellal
( Directrice & Fondatrice de Human Development Network)

Allocution de Madame Kumi Ikeda
( Représentante du MEPI-Middle East Partnership Initiative de l’Ambassade des Etats-Unis)

« Mesdames, Messieurs, honorable assis-

tance, Bonjour, laissez-moi vous adresser 

mes plus vifs remerciements  pour nous 

avoir honoré de votre présence aujourd’hui. 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bien-

venue. Aujourd’hui est un jour spécial pour 

nous c’est la clôture de l’un de nos pro-

grammes phare de HDN.

C’est un programme qui a été prévu dans 

le but de promouvoir la création des entre-

prises sociales en Algérie.

C’est certes la clôture du programme mais 

c’est le commencement d’une nouvelle 

plateforme qui va héberger des entreprises 

sociales en Algérie. Cela va comporter un 

annuaire et des ressources pédagogiques 

qui vont faciliter la création d’entreprises 

sociales en Algérie.

Ce n’est nullement la fin de nos engage-

ments vis-à-vis de la sensibilisation à l’ini-

tiation du projet d’entreprises plus respon-

sables et plus propres.

Vous aurez compris que les entreprises so-

ciales sont les projets qui peuvent revêtir 

différents statuts ou formes qui valorisent 
la concertation participative, le développe-

ment local ainsi que l’impact positif sur la 

société et l’environnement

 Aujourd’hui plus qu’aucun  autre jour, nous 

sommes fiers d’avoir contribué à la pro-

pagation de ce nouveau concept et c’est à 

travers les entreprises qui ont été créées 

et qui sont parmi nous , en cette matinée, 

pour célébrer leur accomplissement

Il ne sera pas que question de célébration 

aujourd’hui , nous avons l’honneur de rece-

voir des grandes personnalités et des ins-

titutions du monde entrepreneurial algérien 

qui débattront comme Rédha l’a annoncé 

à travers trois panels , premièrement des 

acquis de ce programme, des instruments 

et dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat en 

‘’I was extremely pleased to participate in 

HDN’s closing ceremony.  It was inspiring to 

hear the stories of so many entrepreneurs 

who – with HDN’s help – started their bu-

sinesses, and more importantly, are making 

a contribution to and a difference in their 
communities.  MEPI is proud to be a part 

of so many enriching and exciting projects!’’

«  J’ai été extrêmement heureuse de par-

ticiper à la cérémonie de clôture de HDN. 

C’était inspirant d’entendre les témoi-

gnages  de tant d’entrepreneurs qui - avec 

l’aide de HDN - ont créé leurs entreprises 

et, plus important encore, apportent une 

contribution et une différence dans leurs 
communautés. Le MEPI est fier de faire 
partie de tant de projets enrichissants et 

passionnants! ’’

Algérie et enfin Que faire pour que l’entre-

preneuriat  social en Algérie contribue acti-

vement à la diversification économique de 
notre pays

Avant de clôturer, je tiens à remercier vi-

vement tous les acteurs, toutes les person-

nalités et les personnes qui ont contribué 

et qui ont participé à ce programme en 

nommant tous les entrepreneurs qui ont 

été sélectionnés pour leur engagement 

pour leur persévérance, leur innovation et 

créativité. Je remercie tous les formateurs 

et les coachs qui ont travaillé avec nous et 

qui ont été très patients parce que cela n’a 

pas été facile pour HDN de concevoir un tel 

programme et je remercie toutes les per-

sonnes qui étaient de loin ou de près im-

pliquées dans ce programme et qui seront 

impliquées pour la suite de cet engagement 

à travers la plateforme Sopportunity »
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Fatiha Boulenouar  
Green oasis

Rimad Messaoudi 
Green Tartara

Karim Hamai
Hamaï Machinerie

« Green oasis » s’inscrit dans les objectifs de développement durable local. 

En effet, le palmier, richesse locale de la région peut encore être utile en ex-

ploitant ses déchets pour produire du compost et aliments de bétail. Cela ré-

duit l’importation de ces éléments cités en ayant recours au produit local na-

turel de plus cela impacte la création d’emplois dans la région de Biskra.

Pétrir le pain traditionnel actuellement à la manière d’autrefois, peut s’adapter à la

forte demande de sa production en industrialisant sa cuisson uniquement sans toucher 

au savoir-faire ancestral .C’est cette réponse que Karim Hamai a donné en élaborant 

sa machine Tadjine Rotatif Industriel 900 pouvant faire cuire 12 pains simultanément.

« Green Tartara » est une Start up qui s’inscrit dans les objectifs du développement 

durable de par la livraison à domicile des légumes et fruits, cultivés sans engrais

chimiques ni pesticides, aux personnes à mobilité réduite en premier lieu. Elle pro-

cure de l’emploi spécifiquement aux étudiants en leur assurant le travail de livraison 
à domicile. Cette dynamique entrepreneuriale fonctionne grâce à une plateforme 

de commande en ligne afin d’assurer la livraison de produits frais bio disponibles.

1 er Panel 
Retour sur expérience du programme So’Pportunity, 

Vécu & perspectives

Meriem Hafid
Coordinatrice et responsable du projet

a souligné que plusieurs wilayas pilotes, El Oued, Biskra, Bouira, Oran, Batna, ont 

bénéficié de journées d’études dans le cadre de ce projet. Ce qui a permis d’attirer 
les jeunes, en leur explicitant qu’ils seront formés, coachés et accompagnés afin 
de les aider et les soutenir pour concrétiser leurs idées en entrepreneuriat social.

La coordinatrice du projet a spécifié que HDN a mis en place la1 ère plateforme dédiée à 
l’entrepreneuriat social. La plateforme Sop’Portunity, comporte en plus de la formation, 

une bibliothèque fournie en ressources relatives au thème, ainsi qu’une cartographie 

répertoriant les entreprises à caractère social disséminées sur le territoire national.

Cette plateforme est toujours accessible aux porteurs de projets actuels et futurs, 

afin de réitérer des expériences similaires enrichies par l’acquis de cette 1 ère ex-

périence dans le souci majeur de promouvoir l’entrepreneuriat social en Algérie.

Abderrezak Loubar 
Expert financier, enseignant & coach

a fortement et agréablement apprécié les énergies déployées par les porteurs de 

projet qui ont œuvré avec enthousiasme et passion. Il a remercié HDN pour la 

confiance dont elle l’a investie en lui délégant la pédagogie, aspect théorique et
pratique, du volet business de la formation en focalisant sur le canevas de bu-

siness model basé sur la chaine de valeur inhérente à la Start up proposée.

Farouk Trad-Khodja
Luxury Design

Luxury Design est le nom de la start up de communication créée à Souk Ahras. Il 

s’agit de mettre ses compétences dans le domaine publicitaire, marketing, pour être 

au service des entreprises, associations, communautés locales, régionales et au ni-

veau national selon la demande.
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2ème Panel 
 Les instruments Financiers et les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat 

en Algérie

AL SALAM BANK  ALGERIA, représentée par 

monsieur Selouani Salim, ce dernier a précisé que 

cet  organisme financier  a été  créé en partena-

riat avec la banque émiratie AL SALAM BANK. 

C’est la seconde banque islamique en Algérie.

Mr Selouani Salim a donné la parole à monsieur 

Cherouati Ali,président de l’ association caritative 

«Kafel El Yatim » de Blida qui  a pour objectif d’aider 

les jeunes et les veuves pour se lancer dans l’en-

trepreneuriat  social .Un programme de formation 

avec un suivi a été  mis en place pour la concréti-

sation du projet en  assurant aussi la commercia-

lisation . AL SALAM BANK  a soutenu financière-

ment « Kafil El YAtim » dans le cadre de ce projet.

ANVREDET : Agence Nationale de Valorisa-

tion des Résultats de la Recherche et du Dé-

veloppement Technologique, représentée par 

madame Wassila Boulaiche, qui a indiqué que 

l’agence constitue une passerelle entre le monde 

de l’université et celui de l’entreprise algérienne.

La représentante a souligné que l’agence œuvre 

à la valorisation des résultats de la recherche.  

Cette structure soutient les porteurs de projets 

grâce à un incubateur qui leur est dédié. La  dé-

marche consiste à accompagner les porteurs  de 

projets à partir de l’apparition de l’idée  puis son 

suivi  dans les différentes étapes constituantes  
jusqu’à sa concrétisation totale. Cet organisme 

forme, conseille et finance les projets incubés.

EL DJAZAIR ISTITHMAR : Représentée par 

le directeur général monsieur Yacine Maame-

ri  est une société de capital investissement 

qui a été agréé par le ministère des finances.

Cette structure œuvre en complémentarité avec les 

partenaires des projets. Son investissement finan-

cier ne dépasse pas les 49 % du capital social. Elle 

offre un accompagnement aux porteurs de projets. 
ELDJAZAIR ISTITHMAR  est présente sur plusieurs 

wilayas du pays. Cette société a œuvré à Alger, Mé-

déa, Constantine, Constantine, Souk Ahras, Biskra, 

El Oued, Naama, Tlemcen  ainsi que le sud du pays

ANDI : Madame Sihem Heuraoua, chef d’études 

auprès de la direction et de la promotion  Agence 

Nationale de Développement de l’Investissement,  

a spécifié que l’établissement est étatique, sous tu-

telle du ministère de l’industrie et des mines. Cet 

organisme  n’intervient pas directement sur le plan 

financier. L’ANDI est présente sur les 48 wilayas 
avec un guichet unique. Le souci prioritaire de 

cette structure est  d’être efficace en économisant 
du temps et de l’énergie aux porteurs de projets.

L’ANDI exige très peu de conditions, l’agence 

demande que l’investisseur soit producteur 

ou prestataire de services pour bénéficier des 
mesures facilitatrices. Dans cette optique, 

le code des investissements a été revu pour 

être adapté aux exigences de l’investisseur.

L’exonération de TVA et des droits de douanes re-

latives à l’acquisition des équipements inhérents à 

l’activité constituent  les facilités offertes par l’AN-

DI pour promouvoir l’entrepreneuriat en Algérie.

ANSEJ : Agence Nationale  Soutien à L’Emploi 

des Jeunes, est  représenté par monsieur Mou-

houbi Bassem, formateur au sein de l’ANSEJ. Ce 

dernier a déclaré que depuis 1996, l’organisme 

étatique soutient et oriente les porteurs de pro-

jets. Cela consiste à mettre en place des disposi-

tifs d’appui et d’aide à la création d’entreprises. Le 

représentant de l’ANSEJ a souligné que l’objectif 

est d’assurer l’employabilité des jeunes algériens.

Cet organisme exige que le jeune porteur de projet soit 

détenteur d’un diplôme de qualification du domaine 
entrepreneurial dans lequel il s’inscrit. De plus l’âge 

des postulants doit varier entre 19  et 40  ans. Sur le 

plan financier, il est stipulé que la mobilisation d’un 
apport personnel est impérativement nécessaire
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3ème  PANEL 
L’Entrepreneuriat Social, une nouvelle forme d’engagement plaidoyer pour la 

diversification de l’économie Algérienne

Meriem BENSLAMA
Présidente de l ‘association ACSE

A situé l’association au boulevard des Martyrs. Cette structure vise la promotion de 

l’entrepreneuriat social. Actuellement, 8 porteurs de projets sont suivis depuis 2016. 
L’association encourage l’innovation sociale.

 Elle  a signalé que le programme  élaboré par l’association focalise sur deux cri-

tères principaux, l’impact social en premier lieu et les actions menées sur le terrain 

pour tester leur modèle en second lieu.

La présidente de l’association a précisé que les porteurs de projets, inscrits dans le 

programme, sont dans l’incubateur. Elle a noté qu’actuellement l’accompagnement  

des entreprises sociales se fait avec les outils traditionnels relatifs à la création 

d’entreprise à caractère purement commercial donc classique. Tandis que l’accom-

pagnement méthodologique est orienté vers les clients et les bénéficiaires. Elle a 
conclu que l’on ne pouvait appliquer et traiter de Marketing et de Business Plan 

pour l’entrepreneuriat social. 

 Karima BERGHEUL
Présidente de la AFEV

 Présidente de l’association des Femmes en Economie Verte (AFEV),  a intervenu 

en précisant que l’AFEV accompagne 150 projets disséminés sur 5 wilayas.  Elle a 

présenté l’objectif principal de l’association qui consiste à assurer le renforcement de 

la formation des jeunes liés au secteur de  l’économie verte. Il s’agit aussi 

d’accompagner les femmes et les jeunes dans la réalisation de leurs projets

Elle a précisé que le programme du projet actuel arrive jusqu’à l’établissement du 

Business Plan avec à l’appui conseils et réseautage.

La présidente de l’AFEV a spécifié qu’il faut encourager la coopérative spécifique-

ment dans l’économie rurale. Il est à noter que la majorité de l’économie verte est 

localisée dans le milieu rural. Le cadre juridique existe déjà.

Madame Karima Bergheul a rappelé que l’AFEV, focalise sur  l’économie verte ainsi 

que la question du genre et que les préoccupations de l’association se situent dans 

la vision et la pratique du développement durable.

Elle a rajouté que l’association  intervient et axe  sur 2 volets : premièrement la  for-

mation qui comprend la création d’entreprises en étudiant l’aspect financier sans 
oublier le management ; Le second volet relève du coaching qui consiste en l’accom-

pagnement  des jeunes et des femmes.

 Amine SEGHIR
Président de l’association Jeunesse Plus

Yasmine OULD MAAMAR
coordinatrice de Programme à l’ONG

Ali HARBI
Fondateur et directeur de AHC Consulting

A assuré que l’association œuvre pour faire prévaloir un modèle économique basée 

sur l’économie sociale et solidaire. Il a ajouté que  l’association prône la promotion 

de la dynamisation de l’économie nationale à travers plusieurs initiatives. Il  a 

annoncé qu’en février prochain l’association participera à un grand projet Maghré-

bin s’inscrivant dans l’économie sociale.

Fondateur et directeur de AHC Consulting , membre de CARE ALGERIA et 

HAWKAMA EL DJAZAIR, a exprimé que le développement entrepreneurial, s’inscri-

vant au cœur du développement durable où la dimension sociale et environnemen-

tale prédominent, en constitue la priorité. Il  a insisté sur le fait qu’il s’agit de penser 

l’économie sociale en tant qu’économie circulaire

Il a souligné que pour répondre à cela il est vital de pourvoir à la création de méca-

nisme de financement privé de l’entreprenariat social. Il s’agit aussi de se soucier 
de  l’investissement de responsabilité sociale et environnementale. Il y a nécessité 

absolue d’avoir 2 instruments publics et privés de financement pour promouvoir 
l’entrepreneuriat social.

Il a cité en exemples des cas de réussite de projets qui ont été soutenus par un 

fond d’investissement  pour entrepreneuriat durable ex Green Startup Investisment  

qui a été réalisé l’année dernière grâce à l’Union Européenne et  un instrument pri-

vé : Crowfunding pour drainer des petits financiers. Mr Ali Harbi a fait remarquer qu’ 
il existe à ce niveau des failles juridiques. Donc pour palier à cela il faut agir énergi-

quement plus vite que le juridique et  mettre en place cette dynamique financière.

 coordinatrice de Programme à l’ONG GEDR –Migration –Citoyenneté-Développe-

ment, a fait savoir que cette organisation non gouvernementale œuvre à rapprocher 

et réunir  les jeunes avec  les associations pour créer de la richesse. Elle a rajouté 

que l’entrepreneuriat social et commerce solidaire constituent  un levier de l’écono-

mie nationale.

La coordinatrice du programme de ONG GEDR a spécifié que l’organisation active 
à Oran et Khenchela dans la promotion de l’entrepreneuriat en focalisant sur l’inno-

vation, souffle dynamisant de l’économie sociale algérienne.
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Nawel GUELLAL
HDN-Algeria

Mme Guellal  a porté à la connaissance de l’auditoire que Human Development 

Network  est une entreprise sociale qui active pour le renforcement des capacités 

des entreprises algériennes. Elle contribue à fournir un appui à la femme pour réali-

ser et concrétiser son insertion dans l’économie ainsi que les jeunes.

La fondatrice de HDN a suggéré que les artisans par exemples doivent se constituer 

en coopératives et s’intégrer au sein d’associations car ces dernières peuvent vendre 

les produits des artisans. Elle a mis l’accent et insisté sur le fait qu’il y a nécessité ab-

solue d’initier un plaidoyer de l’entrepreneuriat social pour qu’il réponde pleinement 

aux besoins de tout un chacun dans la société algérienne tout en s’inscrivant dans 

l’économie circulaire.

Témoignages  relatifs à la cérémonie de 

clôture de SopPortunity

Rédha MENASSEL
Journaliste reporter, modérateur et animateur de la 

cérémonie de clôture de SopPortunity  a formulé les 

propos suivants après la cérémonie de clôture :  

« Cela a été un réel plaisir pour moi d’animer et de 

modérer les débats de la cérémonie de clôture du 

programme #SopPortunity, organisée par le Cabi-

net Human Development Network.

En tant que journaliste, j’ai eu la chance d’inter-

viewer et de recevoir dans mes émissions de nom-

breux porteurs de projets qui se rejoignent tous sur 

un seul constat : Le parcours pour matérialiser une 

idée en projet concret peut en être long et fastidieux.  

En Algérie, l’écosystème du financement potentiel 
d’une startup est parfois brumeux et pas toujours 

très clair. Les jeunes diplômés, tentés par l’aventure 

entrepreneuriale s’y retrouvent difficilement entre 
autofinancement, aides publiques ou encore fonds 
privés.  

Un programme qui permet au porteur de projet de 

se former en ligne, d’acquérir une expertise, des 

skills et d’être accompagné tout au long de son pro-

cessus d’incubation mérite bien évidemment d’être 

encouragé.»

Samy MEHIAOUI

porteur de projet, conjointement avec Mahdi Lamara, a  exprimé sa gratitude à la fin de cette première 
expérience :

« Je tiens personnellement à remercier HDN pour la qualité des formateurs qu’ils ont sollicités et qui ont 

accepté de nous donner de leur temps, dans des lives très instructifs.

On a eu la chance de pouvoir assister au Master Class à Alger où on a pu rencontrer des entrepreneurs 

très actifs, des formateurs d’excellence dans une ambiance très agréable et favorable au partage d’ex-

périence. »

Samy Mehiaoui a fourni  les indications suivantes pour  situer  l’état d’avancement de leur  projet : « En 

pleine phase d’incubation au niveau de « l’incubateur incube me », actuellement sur un projet d’optimi-

sation de la restauration dédiée au cas SONATRACH, dans le but de limiter le gaspillage de nourriture. »
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L’entrepreneuriat  social cible le bien être de l’ensemble de la composante sociale. L’entreprise 

sociale représente un vecteur  générant une dynamique entrepreneuriale et donc participa à 

l’essor  de l’économie. L’entreprenariat social  met en avant le besoin exprimé des membres 

de  la société et  l’entreprise représente sa  réponse, sa voie d’exaucement, dans une vision 

qui prône l’inclusion. 

· S’assurer que l’entreprise répond à un besoin social ou environnemental

· S’inscrire dans l’économie circulaire

· Différencier  l’entrepreneuriat social de l’entrepreneuriat classique version 2ème    
  millénaire

· Créer un cadre juridique spécifique à l’entrepreneuriat social

· Fiscaliser faiblement  les entreprises sociales

· Répertorier l’ensemble des entreprises sociales, à différentes échelles/ locale, 
  régionale, nationale

· Mutualiser le savoir-faire des entreprises sociales

· Favoriser l’échange par différentes activités et manifestations à ajuster selon les cas

· Collaborer et échanger grâce aux réseaux sociaux

· Créer un label  d’entrepreneuriat  social pour une participation de qualité

· Créer un modèle économique entrepreneuriale à caractère social axé sur la responsa  

Si, universellement, le second millénaire a prôné et réalisé une économie basée uniquement 

sur le profit comme seul objectif, la pratique de l’économie du troisième millénaire  s’est élargie.  
Elle va au cœur de la société pour déceler ses manques et y répondre adéquatement. Cette 

économie plus ‘’humaine’’, centrée sur les besoins simultanés de l’individu et la communauté, 

se traduit par l’innovation en convertissant un problème social en opportunité commerciale.

L’entrepreneuriat social se caractérise par la conversion d’une frustration ressentie, d’un pro-

blème rencontré, d’un disfonctionnement décelé, en des solutions et opportunités commer-

ciales qui répondent à ces différents types d’entraves vécus.

Pour octroyer ses lettres de noblesse en forgeant les clés de la réussite de l’entrepreneuriat 

social, il y a nécessité absolue de mettre au point un plaidoyer pour lui donner pleinement vie 

et son épanouissement durable.

Pour promouvoir l’entreprise sociale dans notre pays, il s’agit impérativement  de mener les 

actions suivantes  tout en s’inscrivant dans les Objectifs du Développement Durable.

Plaidoyer Entrepreneuriat Social
  bilité sociale : adoption d’un statut de l’économie sociale

· Créer et actionner des leviers et outils de l’entreprenariat social tels que la 

  formation, catalyser l’innovation, accompagner les acteurs de l’entrepreneuriat 

  social

· Vulgariser l’entreprenariat social

· Identifier les porteurs de projets d’idées novatrices répondant localement à un 
  besoin décelé
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Cette chaine radiophonique nationale, par le biais de son
 journaliste, a interviewé la coordinatrice du projet Meriem Hafid 
qui a répondu aux questions. Elle a tracé un bref historique de 
l’expérience en définissant le contexte de ce projet, son financement, 
ses objectifs, ses résultats obtenus et le futur envisagé d’assoir et 
d’insuffler une dynamique entrepreneuriale dans notre pays grâce 
à l’élaboration par HDN de la première plateforme dédiée à ce thème.

«Dans le cadre du programme “So’Pportunity”, le cabinet Hu-
man Development Network – Algeria, financé par le MePI-Middle 
East Partnership Initiative de l’ambassade des États-Unis, orga-
nise une Cérémonie de Clôture. Cette cérémonie prévue pour 
le samedi 15 décembre 2018 à l’hôtel LAMARAZ à Kouba-Alger, 
rassemblera des Investisseurs des secteurs public & privé, des 
entrepreneurs du programme So’Pportunity ainsi que des re-
présentants de la société civile et d’organisations étrangères.»

«Dans le cadre du programme “So’Pportunity”, le cabinet Hu-
man Development Network – Algeria, financé par le MePI-Middle 
East Partnership Initiative de l’ambassade des États-Unis, orga-
nise une Cérémonie de Clôture. Cette cérémonie prévue pour 
le samedi 15 décembre 2018 à l’hôtel LAMARAZ à Kouba-Alger, 
rassemblera des Investisseurs des secteurs public & privé, des 
entrepreneurs du programme So’Pportunity ainsi que des re-
présentants de la société civile et d’organisations étrangères.»

#Wech_9a lo_3 l ina

le 15-12-2018
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«This report product, is made possible by the generous support of the American people 

through the United States Departement of State. The contents are the responsability of HDN 

and do not necessarily reflect the views of the Departement of State or The United States 
Gouvernment».

©HDN-Algeria
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