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La Troisième Edition du Salon de l’Economie Sociale et Solidaire
Sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le ministère délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé des Aﬀaires Economiques et Générales a organisé en collaboration avec ses
partenaires la Troisième Edition du Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire du 19 au 23
octobre 2011 à la foire internationale de Casablanca sous le thème : « Promouvoir l’encadrement et le
ﬁnancement des organismes de l’économie sociale ».
Cette manifestation a été inaugurée par Monsieur Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé des Aﬀaires Economiques et Générales, Monsieur Aziz Akhennouch, Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et Monsieur Jamal Armani, Ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle. Elle a pour objectifs:
Créer un espace de commercialisation des produits et des composantes de l’économie sociale
et solidaire,
Promouvoir les capacités des ressources humaines des organismes de l’économie sociale et
solidaire,
Ouvrir des horizons de partenariats et des projets des organismes de l’ECOSS,
En plus de la participation des organismes professionnels, 350 exposants étaient présents dans cette
grande manifestation. Ils consistent en des coopératives, des associations mutuelles et des
groupements d’intérêts économiques qui ont exposé des produits du terroir : miel, cuir, plantes
médicinales, produits artisanaux …….
D’autres activités ont été organisées en marge du salon:
Des sessions de formation au proﬁt des gestionnaires des coopératives et des
associations selon les thèmes suivants :
Les coopératives et les exigences de qualiﬁcation,
Gestion et Management des coopératives,
La comptabilité de la coopérative,
Les techniques de marketing.
Des tables rondes sur des thèmes intéressant les coopératives tels :
Le renforcement des capacités et des structures de l’économie sociale et solidaire,
Gestion et management des coopératives,
Financements solidaires,

Réseautage et mutualisation.
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