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Foires au Niveau Régional
Foires au Niveau Régional
Les foires Régionales :
Dans le cadre de la dynamisation de la stratégie nationale de la promotion de l’économie sociale et
solidaire, et le soutien de ses composantes dans le domaine de la commercialisation, le ministère
délégué auprès du chef du gouvernement chargé des aﬀaires générales et de la gouvernance , a
organisé en collaboration et en partenariat avec les institutions publiques , les autorités locales et
les intervenants dans le domaine coopératif , des foires Régionales de l’économie sociale et solidaire.
Les objectifs de ses rencontres :
• Soutenir les composantes de l’économie sociale et solidaires (coopératives et associations) dans
le domaine de la commercialisation de leurs produits,
• Organisation des sessions de formation au proﬁt des gestionnaires des coopératives dans le
domaine de la gestion, la comptabilité et les techniques de commercialisation…
• Ouverture des canaux de dialogue (des tables rondes) entre divers intéressé par l’économie
sociale et solidaire.
Dans ce cadre, le ministère a organisé 06 foires Régionales dans les régions suivantes :
•

Sous massa dara,

•

Doukala- abda,

•

Laayoune- Boujdor- Sakia- el Hamra,

•

L’orientale,

•

Tanger Tétouan,

•

Meknès Taﬁlalt

Opposition régionale :
Dans le cadre de l'activation la stratégie nationale pour l'économie sociale et coopérative, pour
supporter(soutenir) les composants d'économie sociale et coopérative dans le domaine du
marketing(de la commercialisation), lequel est un de commandant ? ? ? ? ? ? ? ? ? Qui gêne le
développement et la croissance de mouvement coopératif du Maroc, le Ministère a assigné au

Ministre d'Aﬀaires Publiques ? ? ? ? ? ? ? ? La coordination et le partenariat avec des collectivités
locales, des institutions publiques et des acteurs dans le champ(domaine), organisant des expositions
ont certiﬁé l'économie sociale et coopérative.
Les buts de ministère de réhydratation organisent cette démonstration(manifestation) :
Supportez(Soutenez) les institutions d'économie sociale et coopérative de coopératives et des
associations et la réponse ? ? ? ? ? ? Souﬀrez au niveau de commercialiser leurs produits et services,
Augmentez(Levez) le niveau de la conﬁguration dans le domaine de la gestion(direction) estimant la
coopérative de mesure des techniques marketing,
Ouvrez les chaînes(canaux) de dialogue entre le divers intéressé par l'économie sociale et
coopérative par le
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