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Appui et Accompagnement
Appui et Accompagnement
Dans le but d’améliorer la situation des coopératives et leurs performances, dans la perspective de
leur mise à niveau, l’ODCo, suivant les prérogatives qui lui sont dévolues, procède à :
-Organisation de cessions de formation :
Des cours de formation sont organisés par l’ODCo au proﬁt des administrateurs et les adhérents des
coopératives dans les domaines de fonctionnement, la gestion, la législation coopérative, la
comptabilité, la commercialisation,…
-L’Assistance aux réunions des coopératives :
La présence dans ces réunions revêt un caractère consultatif dans le but de respecter les textes qui
régissent le secteur coopératif et de clariﬁer les visions des adhérents des coopératives intéressées
dans le cadre de les appuyer et les accompagner dans le souci de faire face aux entraves qui
peuvent aﬀronter leur fonctionnement et leur gestion aﬁn d’assurer la pérennité de leurs activités.
-La Réalisation de diagnostics au proﬁt des coopératives, aﬁn de les mettre à niveau :
Cette opération a pour objectif la mise à niveau des organismes coopératifs, elle est concrétisée par:
La réalisation de diagnostics des organismes coopératifs aﬁn de déceler leurs points forts et
faibles.
Suivi des résultats des diagnostics eﬀectués, en assistant les coopératives pour l’application
des propositions et recommandations émises par les rapports des diagnostics dans un souci de
les mettre à niveau.
- L’Appui et l’assistance pour la structuration du mouvement coopératif Marocain :
Dans le cadre de la conjugaison des eﬀorts entrepris par les coopératives pour faire face aux
diﬃcultés rencontrées, (organisation et fonctionnement, gestion, commercialisation, concurrence,
diﬃcultés techniques…), une assistance est fournie, dans le cadre des attributions dévolues à l’ODCo,
aux coopératives aﬁn d’assurer leur structuration surtout en unions de coopératives tant au niveau
local, régional ou national
- Aide à la commercialisation des produits des coopératives :
En vue de faire face au problème d’écoulement des productions des coopératives, l’ODCo organise
des foires, des journées d’études, des contacts avec divers intéressés dans ce sens aﬁn de faciliter la
commercialisation de ces produits.

-Dispenser des cours de formation à distance :
L’ODCo dispense des cours relatifs au système coopératif, à l’échelon marocain et au niveau
mondial, au proﬁt des intéressés par le secteur coopératif en particulier et par l’Economie sociale en
général.
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