
Stratégie NatioNale de l’écoNomie Sociale et Solidaire 2010-2020
Novembre 2011

Royaume du Maroc

Chef du Gouvernement
Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement

Chargé des Affaires Economiques et Générales









Royaume du Maroc

Chef du Gouvernement
Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement

Chargé des Affaires Economiques et Générales

Stratégie Nationale
de l’économie Sociale et Solidaire

2010-2020





« Nul développement social n’est possible en l’absence de croissance 
économique. Aussi, est-il nécessaire de bâtir une économie nouvelle 
capable d’accompagner la mondialisation et de relever ses défis. 
Si nous avons opté pour l’économie de marché, cela ne signifie 
pas que nous cherchons à établir une société de marché, mais 
une économie sociale où se conjuguent efficacité économique et 
solidarité sociale. »
Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI  du  30 juillet 2000.

« De même, Nous attendons des organisations syndicales et des 
chambres professionnelles qu’elles jouent activement leur rôle dans 
la dynamisation des entreprises, dont elles sont des partenaires 
contribuant à leur réussite et à leur pérennisation. Nous rendons 
également hommage aux acteurs de la société civile pour les efforts 
qu’ils déploient généreusement en vue de promouvoir les valeurs de 
citoyenneté et développer l’économie sociale qui contribue à créer les 
conditions d’une vie digne ».
Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI du 30 juillet 2005.

« L’impératif de se focaliser sur les microprojets, générateurs 
d’emplois et de revenus stables, surtout dans le contexte 
économique difficile actuel ».
Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI  du  30 juillet 2009.
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1. SYNtHeSe
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La mise en place d’une stratégie nationale pour le développement de l’économie sociale et 
solidaire intervient dans un contexte national caractérisé par une prise de conscience générale de 
l’ensemble des acteurs nationaux de l’importance du secteur de l’économie sociale et solidaire dans 

la création de la valeur ajoutée et de l’emploi, dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
et dans l’aboutissement des différentes stratégies et programmes sectoriels. En effet, le gouvernement 
a accordé une place de choix au développement de l’économie sociale et solidaire. Il entend en faire 
l'un des piliers de l’économie locale et une locomotive de développement des activités génératrices de 
revenus et d’emplois sur l’ensemble du territoire national.  

Dans ce cadre, en se basant sur une approche participative et les expériences internationales en la 
matière, la stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire trace une feuille 
de route pour une action publique en faveur de l’économie sociale et solidaire, globale, concertée 
et harmonieuse, favorisant la synergie et la complémentarité entre les actions des différents acteurs 
publics en matière d’économie sociale.

Les objectifs assignés à cette stratégie sont :

Renforcer et harmoniser l’action publique en faveur de l’économie sociale et solidaire, aussi bien au •	
niveau national que régional ;

Faciliter l’émergence d’une économie sociale et solidaire performante et structurée capable de jouer •	
pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion ;

Contribuer à un développement territorial intégré fondé sur l’exploitation rationnelle et la valorisation •	
des richesses et des potentialités locales ;

Améliorer la visibilité et la connaissance du secteur.•	

En termes de chiffres, elle ambitionne de :

Renforcer l’adhésion de la population active aux coopératives, en augmentant le taux de pénétration •	
de la coopérative parmi cette population de 3,1% actuellement à 7,5% à l’horizon 2020 ;

1. SYNtHèSe
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Renforcer la contribution de l’économie sociale et solidaire à la création de l’emploi, en augmentant •	
le nombre de salariés des coopératives de 50.000 actuellement à 175 000 à l’horizon 2020 ;

Améliorer la contribution du secteur à la création de la richesse, en augmentant  sa part dans le PIB •	
de 1,6% actuellement à 3,9% à l’horizon 2020.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie est articulée autour de 7 axes stratégiques:

1. Valoriser et promouVoir les produits de l’économie sociale et 
solidaire

De par l’insuffisance des moyens, l’absence de ressources humaines compétentes et la méconnaissance 
du marché et de ses exigences, les entreprises de l’économie sociale vendent généralement leurs produits 
dans des emballages rudimentaires et inadaptés. Par conséquent, malgré l’originalité, la particularité, la 
qualité et la spécificité territoriale du produit, celui-ci trouve difficilement sa place sur le marché et ses 
horizons commerciaux sont bien limités. Il ne peut, en effet, accéder dans ces conditions aux canaux 
modernes de distribution ou concurrencer des produits industriels similaires.

Ainsi, la stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire, met l’accent sur la 
valorisation et la promotion des produits de cette économie à travers :

L’amélioration du packaging (design, conditionnement, emballage, étiquetage) en mettant à la •	
disposition des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des prototypes en cohérence avec les 
tendances du marché, et en les accompagnant et les soutenant pour leur utilisation ;

L’encouragement de l’innovation et la recherche de nouveaux créneaux à forte valeur ajoutée ;•	
La mise en place d’un label pour les produits de l’économie solidaire.•	
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2. FaVoriser l’accès  des produits de l’ess au marché

Le tissu de l’économie sociale et solidaire est composé dans sa majorité de petites unités qui ne maîtrisent 
pas les techniques de vente et n’ont pas les moyens financiers et logistiques nécessaires pour conquérir 
des marchés porteurs. Cette catégorie d’opérateurs est soumise aux conditions des intermédiaires, 
qui affaiblissent considérablement leurs marges et leurs chiffres d’affaires. Ceci impacte négativement 
aussi bien sur les revenus de cette catégorie dont la majorité vit dans le besoin et la précarité que sur 
le fonctionnement de l'entreprise qui se trouve confrontée à une multitude de problèmes pouvant 
menacer sa pérennité. 

Dans le but de pallier à cette contrainte majeure, la stratégie met l’accent sur la multiplication des canaux 
de commercialisation à travers :

L’organisation de salons pour les produits de l’économie sociale et solidaire aux niveaux national et •	
régional ;

La mise en place d’une plateforme du commerce équitable ;•	
L’organisation de marchés itinérants pour les produits de l’économie sociale et solidaire au niveau •	
local ;

La promotion de boutiques de commerce solidaire.•	
La promotion des produits de l’économie sociale et solidaire auprès des entreprises (chaînes de •	
grande distribution, entreprises touristiques, …).

3. renForcer et organiser les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire

Avoir une stratégie marketing et commerciale claire, tenant compte en permanence des tendances 
du marché, sous entend une entreprise structurée, disposant de ressources humaines qualifiées en 
matière de gestion, de techniques et procédés de production et de techniques marketings, ce qui est 
rarement le cas dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Pour remédier à ces faiblesses, la 
stratégie prévoit :
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La mise en place d’un dispositif d’accompagnement et d’encadrement pré et post création au profit •	
de l’économie sociale et solidaire, le but est de fournir aux porteurs de projets un accompagnement 
de proximité pour la création et le développement de leurs entreprises (démarches administratives, 
business plans, recherche de financement, kits de formation, assistance technique, …).

L’encouragement et l’accompagnement de l’émergence d’acteurs de référence en économie sociale •	
capables de jouer le rôle de locomotive pour l’ensemble du secteur.

L’encouragement et l’accompagnement du réseautage des acteurs de l’économie sociale et solidaire •	
(regroupement de coopératives en unions ou GIEs, réseaux et espaces associatifs, réseaux régionaux 
d’économie sociale, …..).

4. mettre en place un enVironnement FaVorable au déVeloppement 
de l’économie sociale et solidaire

En sus des actions d’accompagnement qui touchent directement les acteurs, le développement de 
l’économie sociale et solidaire passe indéniablement par la mise en place d’un environnement global 
propice à l’émergence et au développement des initiatives locales sur tous les plans, particulièrement 
institutionnel, juridique et financier. Dans ce cadre, la stratégie prévoit de :

Asseoir un cadre juridique attractif à travers notamment la révision du cadre juridique des •	
coopératives en vue d’alléger les formalités administratives et d’instaurer de nouvelles règles 
de gouvernance permettant une meilleure rentabilité et la diversification des statuts juridiques 
des entreprises d’économie sociale et solidaire (entreprise sociale : auto-entrepreneur, société à 
responsabilité simplifiée, ....)

Asseoir un cadre institutionnel efficace par la réadaptation des missions de l’ODCO à la réalité socio- •	
économique et le renforcement de ses ressources, la mise en place d’une commission nationale de 
coordination de l’économie sociale, l’élaboration une charte éthique pour le secteur, …. ;

Développer des outils de financement mieux adaptés aux caractéristiques des entreprises de •	
l’économie sociale et solidaire. 
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5. FaVoriser l’émergence d’initiatiVes d’économie sociale sur les 
territoires

De par sa vocation locale, l’économie sociale et solidaire est une économie de proximité ; elle ne peut 
être développée sans une approche territoriale, partenariale et participative. C’est dans cette logique 
que la stratégie prévoit de : 

Mener des diagnostics territoriaux participatifs et mettre en place des cartes des potentialités •	
locales ;

Mettre en place des programmes territoriaux intégrés pour le développement du secteur.•	

6. Faciliter l’accès des acteurs de l’économie sociale à la sécurité 
sociale

Outre la promotion des activités économiques visant la création de la richesse et de l’emploi, 
l’amélioration des conditions de vie des populations démunies, nécessite également l’accès 
de ces populations à la couverture médicale et sociale. C’est ainsi que la stratégie prévoit des 
actions pour faciliter l’accès des membres des entreprises de l’économie sociale et leurs familles 
à la couverture médicale :

Améliorer le taux d’affiliation à la CNSS au profit des salariés du secteur (information, sensibilisation, •	
accompagnement).

Intégrer les adhérents dans les régimes de couverture médicale existants ;•	
Promouvoir et accompagner la création de mutuelles spécifiques adaptées à cette catégorie de la •	
population.
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7. déVelopper les outils de suiVi et d’éValuation, la Veille 
stratégique, la communication et le partenariat

La mise en œuvre de la stratégie et l’atteinte des objectifs escomptés nécessitent un effort considérable 
en matière de communication et de sensibilisation sur l’importance économique et sociale du secteur, 
sur les enjeux dont il est porteur et son rôle dans la diffusion des valeurs de solidarité, d’entraide et de 
mutualité. Par ailleurs, l’accent doit être mis sur la production des connaissances, la mobilisation de 
l’expertise, la promotion de bonnes pratiques, la veille stratégique et le suivi et d’évaluation.

Dans ce cadre, la stratégie prévoit de :

Mettre en place un observatoire national de l’économie sociale et solidaire ;•	
Développer la communication institutionnelle ;•	
Développer le partenariat aux niveaux national et régional et la coopération internationale.•	

SYNtHeSe
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2. coNtexte



20 Stratégie NatioNale de l’écoNomie Sociale et Solidaire 2010-2020

Depuis les années 90, les politiques publiques sont orientées vers la promotion de l’Homme 
et l’amélioration de ses conditions de vie. Plusieurs programmes ont été lancés dans le but 
d’améliorer l’accès des populations démunies aux services sociaux de base. Il s’agit notamment 

du Programme d'Electrification Rurale Géneralisé, Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau 
potable des populations Rurales (PAGER), le Programme National de Lutte Contre la Rage (PNCR), 
Barnamaj Aoulaouiyat Jtimaiya (BAJ), etc. Mais encore faut-il promouvoir l’emploi et lutter contre la 
pauvreté à travers de petits projets générateurs de revenus afin que ces populations puissent faire face 
aux dépenses nécessaires à l’accès effectif à ces services. 

Avec l’avènement de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), lancée par Sa Majesté le 
Roi, le 18 mai 2005, les organisations de l’économie sociale et particulièrement les coopératives et les 
associations, sont appelées à jouer un rôle primordial : mobilisation et organisation de la population 
cible, identification de projets viables, contribution au financement, concrétisation ou accompagnement 
des projets, etc.; ce qui nécessite, de leur part, des compétences particulières. 

De même, le processus de régionalisation avancée lancé par Sa Majesté le Roi, dans le but de 
« favoriser l’ancrage de la bonne gouvernance locale, consolider la politique de proximité vis-à-vis du 
citoyen, et permettre de réaliser, au niveau régional, le développement socio-économique et culturel 
intégré escompté », interpelle les acteurs de l’économie sociale. Ils peuvent contribuer activement 
au développement local intégré et durable à travers l’exploitation rationnelle et la valorisation des 
ressources territoriales.

Les stratégies sectorielles mises en place par différents départements ministériels (Plan Maroc Vert, 
Vision 2015 de l’artisanat, Vision 2010 puis Vision 2020 du tourisme, Plan Halieutis 2020, …), ont toutes 
adopté la politique des « leaders » nécessaires dans une logique de croissance. Néanmoins, pour faire 
bénéficier les petits producteurs des retombées de cette croissance, ces mêmes stratégies contiennent 
également un volet dédié à cette catégorie de producteurs dont les activités se prêtent parfaitement 
à l’économie sociale et solidaire (agriculture solidaire (pilier 2 du Plan Maroc vert), tourisme de niche et 
tourisme rural, mono artisans, pêche artisanale, …).

2. coNtexte
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La problématique de l’emploi, particulièrement chez les jeunes diplômés, nécessite la multiplication 
des efforts en vue de leur insertion dans des activités économiques génératrices d’emplois et de 
revenus stables;

Le Maroc connaît depuis déjà quelques années des mutations sociales importantes (transition 
démographique, changements culturels, …) qui ont favorisé l’émergence de nouveaux besoins tels que 
la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants abandonnés, etc., un 
domaine prisé par l’économie sociale et solidaire fondée sur les valeurs d’entraide et de solidarité et 
d’innovation sociale.

Le secteur de l’économie sociale peut contribuer efficacement à l’organisation d'activités informelles, 
qui constituent une part non négligeable mais invisible de notre tissu économique, et qui engendrent 
de multiples problèmes à caractères économique et social : emploi des enfants, occupation illicite des 
lieux publics, concurrence déloyale, fraude fiscale, etc. 

Conscient de ces enjeux, le Gouvernement s’est engagé pour la promotion et le développement de 
l’économie sociale et solidaire en tant qu’économie de proximité à travers la création et le développement 
d’activités génératrices de revenus sur les territoires. 

«Le gouvernement considère l’économie sociale comme étant un domaine pouvant servir de base 
à la création de nouveaux postes d’emploi. [ …], nous allons œuvrer pour le développement de ce 
secteur par la promotion des activités génératrices de revenus sur les plans régional et local, et à travers 
l’exploitation des potentialités et des ressources humaines et naturelles propres à chaque région» extrait 
de la déclaration du gouvernement, octobre 2007.

Dans ce cadre, le Ministère des Affaires Economiques et Générales, en tant que Ministère en charge de 
l’économie sociale, a élaboré en concertation avec l’ensemble des départements et acteurs concernés, 
une stratégie nationale pour le développement des initiatives de l’économie sociale et solidaire qui 
constitue une feuille de route pour l’ensemble des intervenants dans ce domaine d’ici 2020.
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3. objectifS
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Renforcer et harmoniser l’action publique en matière d’économie sociale et solidaire, aussi •	
bien aux niveaux national que régional.

Favoriser l’émergence d’une économie sociale et solidaire performante et structurée capable •	
de jouer pleinement son rôle de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. 

Contribuer à un développement territorial intégré fondé sur l’exploitation rationnelle et la •	
valorisation des richesses et des potentialités locales. 

Améliorer la visibilité et la connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire.•	

3. objectifS
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4.  approcHe 
métHodologique
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1. Phase de diagnostic

Etablir un état des lieux de l’économie sociale (matrice SWOT du •	
secteur) sur la base d’une approche participative : focus group avec les 
acteurs de l’économie sociale, entretiens avec les services extérieurs 
des départements ministériels et les élus locaux.

Analyse des stratégies sectorielles (Plan Maroc Vert, Stratégie •	
Nationale de l’Artisanat, Stratégie Nationale du Tourisme, Stratégie 
Nationale de la Pêche, …) dans le but d’identifier des synergies 
éventuelles et assurer la convergence des actions publiques en 
matière d’économie sociale.   

Benchmark international : analyse comparative des politiques •	
publiques des pays avancés en matière d’économie sociale 
pour  identifier et capitaliser les bonnes pratiques (sur les 
plans institutionnel et juridique, nature et mécanismes 
d’accompagnement, évaluation, …).  

2. Phase de conception

Conception, sur la base des analyses précédentes, d’un projet •	
de stratégie nationale de l’économie sociale adaptée à la réalité 
marocaine, répondant aux difficultés du secteur et en convergence 
avec les stratégies sectorielles.   

3. Phase de concertation

Concertation avec l’ensemble des acteurs aux niveaux national et •	
régional.

-  Réunions de concertation avec les départements ministériels et 
institutions publiques concernés ;

-  Forum national pour recueillir l’avis des acteurs locaux (autorités 
locales, services  extérieurs, élus, acteurs de l’économie sociale).

4.  approcHe métHodologique
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5. écoNomie Sociale et 
Solidaire :

Définition du concept et 
champs d’activité
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Deux mots « Economie et Social »
qui font RéféREnCE  à :

une définition qui met l’accent 
sur des valeurs

L’économie sociale et solidaire est l’ensemble •	
des initiatives économiques cherchant 
à produire des biens ou des services, à 
consommer  et  à épargner autrement, de 
manière plus respectueuse de l’Homme, de 
l’environnement et des territoires  :
Finalité de services aux membres/collectivité ; •	
Des principes de solidarité et de responsabilité.•	
Un contrôle démocratique par les membres •	
selon le principe une personne = une voix et 
non une action = une voix.
Une dynamique de développement s’appuyant •	
sur un ancrage territorial et une mobilisation 
citoyenne

La production de biens et services en  •	
investissant à  l’échelle locale ;
La Création de l’emploi et de la richesse ;•	
L’association des personnes pour entreprendre •	
autrement (entreprenariat collectif ) ;
La réponse à des besoins non satisfaits, •	
autant sur les plans sociaux, culturels 
qu’environnementaux ; 
La mobilisation des acteurs locaux ;•	
L’amélioration des services à la population, •	
l'amélioration de la qualité de vie (lutte contre 
la pauvreté, la précarité et la marginalisation) ; 
La solidarité et la cohésion sociale ;•	

Mode d’organisation un champ d’activités très vaste

Selon le mode d’organisation, ces initiatives •	
sont, en général, menées dans le cadre : de  
coopératives, d’associations, de mutuelles, de 
fondations, ou tout autre type  d’organisation 
respectant les valeurs de l’économie sociale.
Les entreprises, particulièrement les TPE, qui •	
mettent l’accent sur l’insertion par l’activité 
économique permettant à des personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier 
d’un emploi en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle.

Santé et services sociaux•	
Intégration à l’emploi •	
Média et technologie de l’information. •	
Education •	
Tourisme / Agriculture / Artisanat•	
Services à la personne•	
Logement•	
Activités culturelles•	
Gestion du territoire•	
Récupération et recyclage •	
Commerce équitable •	
Services financiers •	
Exploitation forestière •	
Etc. •	

5. écoNomie Sociale et Solidaire :
 Définition du concept et champs d’activité
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6. l’écoNomie Sociale et 
Solidaire daNS quelqueS 

paYS du moNde
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L’économie sociale existe dans tous les pays du monde, avec des appellations différentes pour désigner 
un contenu plus ou moins similaire. Ainsi on parle :

Dans tous ces pays, l'économie sociale et solidaire contribue considérablement à la création de la 
richesse et de l'emploi .

L'analyse comparative du secteur dans quelques pays aboutit au constat suivant :

D'organisations sans but lucratif ou à lucrativité limitée aux Etats-Unis •	
d'Amérique.
Du "Volentary sector" au Royaume-Uni;•	
Du Troisième système dans les pays de l'Union Européenne; •	
De l'économie sociale ou l'économie solidaire ou l'économie populaire ou •	
l'économie de développement communautaire dans les Pays francophones et en 
Amérique Latine;
Du tiers secteur à finalité sociale ou encore du tiers secteur d’économie de •	
proximité ou amortisseur social ; 

6. l’écoNomie Sociale et Solidaire 
daNS quelqueS paYS du moNde

france Belgique   Brésil

203.370 établissements •	
employeurs, soit 9,5 % de 
l’ensemble des établissements 
employeurs du pays.
Plus de 2,1 millions salariés, •	
ce qui représente 9,8% de 
l’effectif salarié national.
1,8 millions équivalents •	
temps plein, soit 9,1% du total 
national. 

Plus de 400.000 salariés, soit •	
une contribution  de 11,5 % à 
l’emploi salarié;
Une valeur ajoutée de près •	
de 15 milliards d’euros (hors 
mutuelles), soit environ 5% 
du PIB.
1,5 millions bénévoles pour •	
environ 150.000 équivalents 
temps plein (soit environ 5% 
de l'emploi salarié). 

L’économie sociale et solidaire avec •	
toutes ses composantes contribue 
ainsi à hauteur de 11,5 % à l’emploi 
salarié;
14 954 entreprises d’économie •	
solidaire recensées à travers le Brésil 
en 2005.
Les coopératives comptaient •	
5.762.718 membres et 182.026 
employés et responsables d’un 
volume de transactions économiques 
équivalent à 6 % du produit intérieur 
brut brésilien
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L’analyse comparative de la dimension institutionnelle permet de constater l’intervention de 
plusieurs instances telles que  :

Des organes publics actifs agissant en concertation ;•	
Des fédérations sectorielles fortes et dynamiques ;•	
Des élus dynamiques en la matière au niveau local ;•	
Des réseaux associatifs mobilisés pour la promotion de l’économie sociale et solidaire   •	

sur le plan institutionnel

PAyS inStitutionS

fRAnCE

Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à •	
l’économie sociale (DIES)
Conseil supérieur de l’économie sociale ; •	
Groupement national  de la coopération ; •	
Fédérations sectorielles ; •	
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; •	
Au niveau régional :•	

- Des services d'économie sociale et solidaire au sein des conseils régionaux
- Des chambres régionales de l’ESS 

CAnADA

Secrétariat aux coopératives ;•	
Conseil Canadien de la Coopération ; (CCC)•	
Comité interministériel sur les coopératives ;•	
Fédérations coopératives par secteur ;•	

BElGiquE
Secrétariat d'État au développement durable et à l'économie sociale ;•	
Fédération belge de l’économie sociale et des coopératives ;•	

ESPAGnE

Direction Générale de l‘Economie Sociale (DGES), des Travailleurs indépendants •	
et du Fonds social européen), une au sein du Ministère du Travail et des Affaires 
Sociales et une autre dans celui de l'agriculture.
Ces administrations ont un représentant dans la plupart des gouvernements •	
régionaux.
La Confédération Espagnole des Entreprises de l’Economie Sociale (CEPES) ;•	

itAliE
Direction générale pour les organisations coopératives, Ministère du •	
Développement Economique
Agence pour les organisations non lucratives d'utilité sociale (ONLUS)•	

PoRtuGAl Institut António Sérgio pour le secteur coopératif (INSCOOP)•	

ChyPRE Office de contrôle et de développement des sociétés coopératives•	

BRéSil
Secrétariat National de l’Economie Solidaire ;•	
Conseil National d’Economie Solidaire ;•	
Réseau des élus en économie solidaire ;•	
Service Brésilien d’appui aux micros et petites entreprises ;•	
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sur le plan politique

Dans différents pays du monde, nombreux sont les gouvernements nationaux et régionaux ayant 
développé des politiques publiques qui font explicitement référence à l'économie sociale, que ce soit 
dans son ensemble ou dans telle ou telle de ses composantes. Par ces initiatives politiques en faveur des 
entreprises de l’ESS, celles-ci contribuent à la réalisation de : 

Politiques actives d'emploi à travers les coopératives de travailleurs et les entreprises •	
d'insertion ;

Initiatives concernant les services sociaux, dans lesquelles les associations, fondations •	
et autres organisations à but non lucratif ont joué un rôle-clé ;

Actions touchant aux politiques sectorielles et au développement rural ; •	
Mutuelles de prévoyance sociale dans le cadre des systèmes de sécurité sociale ;•	
etc.•	

Selon les formes des politiques publiques en matière d’économie sociale mais également selon la nature 
des instruments utilisés, on peut distinguer 4 types de politiques

Politiques 
institutionnelles

Ces politiques confèrent aux organisations de l'économie sociale une place dans le 
système institutionnel en vigueur, en les reconnaissant comme parties prenantes 
de l'économie et du dialogue social. Dans ce cadre, ces organisations sont 
considérées comme des acteurs du processus d'élaboration et de mise en œuvre 
des différentes politiques publiques. Elles sont représentées dans différents organes 
institutionnalisés de participation et de dialogue social (Conseil Economique et 
Social par exemple) ;

Politiques 
de promotion de 
formation et de 
recherche

Ces politiques ont pour objectif de donner de la visibilité à l'économie sociale et de 
développer des compétences en matière de formation et de recherche au profit du 
secteur de l’ESS. Ce sont généralement les universités et les centres spécialisés qui 
assument ces missions.

En matière de recherche on peut citer : Université Johns Hopkins, Réseau allemand •	
des coopératives, Réseau inter-universitaire français de l'économie sociale et 
solidaire, Réseau espagnol de chercheurs en économie sociale (CIRIEC), Réseau 
portugais du troisième secteur…, 
En matière d’enseignement, nombreuses sont les universités qui ont mis en place •	
des diplômes de troisième cycle en économie sociale et solidaire. 

Politiques de 
financement

Dans ce cadre, les pouvoirs publics recourent à des instruments financiers pour assurer 
la promotion et le développement de l'économie sociale par le biais du financement 
des porteurs de projets.

Politiques d’aide
par des services 

concrets

Ces politiques visent à offrir au secteur de l'économie sociale un éventail de prestations 
pratiques (formation et information technique, consultance, commercialisation, mise 
en réseau, restructuration, stimulation en facilitant l’accès au statut de fournisseurs 
du secteur public, etc.). 
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en matière de Financement

fonds nationaux fonds locaux    financement bancaire et solidaire    

Programmes 
gouvernementaux 

Fonds régionaux de 
l’économie sociale 
Fonds de développement  
communautaire

Fonds communs de placement éthique   •	
Coopératives de crédit, banque coopérative ;•	
Investissements institutionnels (caisse d’assurance) ;•	
Fonds d’investissement des travailleurs ;•	
Société d’aide au développement des collectivités•	

Diversification des moyens de financement :

f
R
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n

C
E

quelques outils de 
financement en ESS

Brève description

1. caisse de solidarité du 
nord pas de calais

Finance les très petites entreprises qui rencontrent  des difficultés d’accès •	
au crédit et les projets innovants ;

2. cigales (club 
d’investissement pour 
une gestion alternative 
et locale de l’epargne 
solidaire )

Structure de capital risque solidaire (pour les petites entreprises locales •	
et collectives). Lieu d’échange et d’auto formation sur les questions 
économiques et de développement local où investisseurs et porteurs 
de projet font l’expérience d’une économie socialement responsable et 
solidaire ;

3. Fem qui Société de Capital risque de proximité qui investit en participations •	
minoritaires en vue de créer des entreprises  solidaires.

4. groupe crédit 
coopératif

Groupe bancaire qui offre des produits et des services coopératifs (Capital •	
détenu par les entreprises et organismes de l’économie sociale) ;

5. groupe esfin-ides Société de capital risque en économie sociale;•	
6. nef (nouvelle 
économie fraternelle)

 société coopérative de finance solidaire qui finance des projets selon leur •	
caractère écologique et  leur utilité sociale;

7. société coopérative de 
production

Ce type de société coopérative dispose d’instruments financiers au service •	
des projets d’entreprises coopératives;

B
E

l
G
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u

E

8. Fonds régionaux de 
l’économie sociale

Différents programmes d’appui financier  existent au niveau des régions ;•	

1. credal Créée sous forme d’une coopérative, en offrant un financement à taux •	
réduits aux entreprises d l’Economie sociale sous forme de capital risque;

2. hefboom Une entreprise solidaire soutenant la création d’entreprises solidaires en •	
Flandres et à Bruxelles sous forme de financements, conseils et assistance 
dans la gestion.

3. réseau financement 
alternatif

Réseau d’association  ayant pour but de développer et de promouvoir •	
la finance éthique et solidaire. Il investit l’argent des épargnants  et 
des subventions publiques et dons privés dans ses produits financiers 
solidaires.

7. société  wallonne 
d’économie sociale 
marchande (soWecsom)

Société anonyme qui constitue une filiale de la société régionale •	
d’Investissement de Wallonie. Elle finance les entreprises de l’ESS.
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…synthèse 

Une présence partout dans le monde du secteur de l’économie sociale et solidaire selon des •	
appellations parfois différentes mais avec un contenu plus ou moins similaire ;

Une reconnaissance sociale et politique de la réalité institutionnelle que constitue ce secteur,  •	
sa visibilité et l'image qu'il renvoie à la société et aux concepteurs des actions politiques  en  
rapport  avec le rôle qu'il joue dans le développement multidimensionnel (économique, social 
et culturel) d’une société donnée ;

Une institutionnalisation du secteur qui se fait tant au niveau des acteurs (chambre régionale  •	
d’économie sociale, réseaux, unions, fédérations, etc.) qu’au niveau des pouvoirs publics  aux 
échelons local et national ; 

Une diversification des statuts des organisations de l’économie sociale et solidaire qui joue un •	
rôle fort important dans le développement du secteur ; 

Des politiques territoriales pour promouvoir l’économie sociale et solidaire en impliquant  •	
diverses forces sociales et économiques qui cohabitent sur le territoire ; 

Une diversification des moyens de financement (fonds locaux de l’économie sociale, finance •	
solidaire, financement bancaire, etc.,). Les institutions financières communautaires sont le plus 
important véhicule d’accès au capital pour les ESS. Cependant, le secteur de l’ESS  demeure 
tributaire du financement gouvernemental, principalement sous forme de subventions ; 

Une contribution assez importante de ce secteur à la création de l’emploi et de la richesse •	
avec  des pourcentages pouvant aller jusqu’à 14 % pour l’emploi et 10 % pour le PIB ;

Un champs d’activité très vaste .•	
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7. écoNomie Sociale et 
Solidaire au maroc :

état des lieux
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7. écoNomie Sociale et Solidaire au maroc : 
état des lieux

un enVironnement peu FaVorable au déVeloppement de 
l’économie sociale

un cadre institutionnel complexe agissant sans coordination
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ls Ministère des Affaires 
Economiques et 
Générales
Département en charge 
de l’économie sociale

Créé en 2002, ce département est placé sous le tutelle du Ministère 
des Affaires Economiques et Générales dont la mission est de :

Réaliser des études stratégiques sur l’économie sociale •	
en concertation avec les administrations et les acteurs 
concernés ; 
Promouvoir le secteur dans ses différentes composantes •	
(associations, coopératives, mutuelles, etc.) ;
Coordonner, suivre et évaluer les actions menées par les •	
organes de l’Etat en matière de l'économie sociale ;
Adapter le cadre juridique du secteur aux réalités économiques •	
et social du pays ;

collecter et diffuser l’information statistique sur le secteur ;

Autres 
départements

Il s’agit des départements dont l’intervention pourrait être de 
nature financière, organisationnelle, juridique, fiscale, etc..

Ministère de  l’économie et des finances •	
Ministère de l’intérieur •	
Ministère du développement social, de la solidarité et de la •	
Famille, 
Ministère de la justice, •	
Secrétariat Général du Gouvernement.•	
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ls Chaque département sectoriel intervient dans le domaine de l’économie sociale en fonction •	
du secteur de son intervention. Il s’agit de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, de l’artisanat, 
de l’habitat, la santé, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse, de l’environnement, de 
l’alphabétisation, du commerce et de l’Industrie, de la famille, de l’enfance et des handicapés, 
de l’énergie et des mines, etc. Le rôle de chaque secteur se limite particulièrement aux 
aspects techniques.
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office de 
Développement
de la 
Coopération
oDCo

Créé en 1962, l’ODCO est l’organe spécialisé à qui incombe la gestion des 
coopératives au Maroc. Ses missions consistent à :

Centraliser et instruire les demandes de constitution des coopératives •	
et de leurs unions ;
Incitation à la création des coop ératives (compagnes de vulgarisation •	
et de formation) ;
Prêter assistance juridique aux coopératives et à leurs unions ;•	
Centraliser et diffuser la documentation de l’information relative à la •	
coopération ;
Régler à l’amiable les différends opposant des adhérents des coopératives •	
(conciliation et gestion des conflits) ;

Agence de 
Développement
Social
(ADS)

Créée en 1999, son intervention porte sur la consolidation du capital 
humain et social par des actions concernant :

Le renforcements des capacités des acteurs locaux ;•	
La promotion et le développement des activités génératrices de revenus •	
et d’emploi ;
L’amélioration des conditions de vie des populations ciblées en milieux •	
urbain et rural.
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Fédération Nationale des Coopératives du Maroc ;•	
Unions sectorielles des coopératives ;•	
Fédération Nationale des Associations de Micro crédit, •	
Espaces et fédérations des associations sous formes de réseaux aux niveaux national et régional.•	
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un cadre Juridique contraignant notamment pour le secteur 
cooperatiF

Le secteur coopératif est régi par le Dahir n° 1-83-226 du 9 Moharrem 1405 (5 Octobre 1984) portant 
promulgation de la loi n°24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du 
Développement de la Coopération, tel qu’il a été modifié par Dahir portant loi n°1-93-166 du 22 Rabia I 
1414 (10 Septembre 1993).

Etablie dans le contexte des années 80, cette loi n’est plus adaptée à la réalité socio-économique du 
pays, et présente plusieurs limites et contraintes qui entravent le développement du secteur coopératif. 
Parmi ces faiblesses, on peut citer :

La complexité des procédures administratives pour la création d’une coopérative ;•	
Des règles de gouvernance et de gestion administratives et financières peu efficaces ;•	
L’absence d’un registre de coopératives équivalant au registre de commerce permettant aux •	
coopératives d’accéder aux marchés publics ;

Les coopératives de service ne peuvent traiter d'opérations qu'avec leurs membres.•	
Les coopératives de production et de commercialisation ne peuvent commercialiser que les •	
produits provenant de leurs membres, sauf dérogation administrative temporaire. 

L’adhésion à une coopérative est conditionnée par l’exercice, dans le ressort territorial de •	
celle-ci, d'une activité entrant dans son champ d'action.
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…synthèse 

Une multiplicité d’intervenants et un manque de coordination entre eux, un déficit en matière •	
d’outils de suivi et de pilotage, ….

Un cadre juridique contraignant et inadéquat avec les réalités économiques et sociales •	
actuelles (notamment pour le secteur coopératif ).

Des défaillances dans les mécanismes d’appui : peu de communication sur les démarches •	
d'accès à l'appui, un rôle des autorités et des instances locales jugé trop administratif et peu 
axé sur l'orientation et l’encadrement notamment en terme d'assistance et de conseil sur le 
choix des activités et sur le montage et la gestion de projets,…).

Des initiatives de formation et de renforcement de compétences des acteurs du secteur •	
insuffisantes et disparates.

Inadaptation du système financier aux besoins et aux spécificités des coopératives (conditions •	
d’accès au crédit, garantie, …).
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Le secteur coopératif fait partie du paysage socioéconomique du Royaume depuis plus d’un •	
demi-siècle ;

Le tissu coopératif est en nette progression depuis le lancement de l’INDH, le nombre de nouvelles •	
créations a doublé entre 2005 et 2009 (voir graphique ci-dessous) ;

Il compte aujourd’hui environ 7000 coopératives encadrant 3% de la population active et 1,2 % de •	
la population totale;

Il contribue à hauteur de 1% de l’emploi salarié  et  génère un chiffre d’affaires dépassant 12 milliards •	
de dirhams  ;

Néanmoins, ces coopératives sont en majorité de petites tailles (un peu plus de 80 % des coopératives •	
ont moins de 50 adhérents);

Par ailleurs, 41 % des coopératives hors habitat sont inactives.•	

un secteur en nette progression

les coopératiVes

Source : oDCo

2005 2006 2007 2008 2009

NOMBRE DE CRÉATIONS

303

364

487

547

610
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une Forte concentration dans les secteurs traditionnels …

Forte concentration dans le secteur agricole qui accapare à lui seul 63% des coopératives et •	
74% des adhérents.

Les secteurs de l’habitat et de l’artisanat suivent de loin avec 14% et 12% des coopératives et •	
13% et 6% des adhérents respectivement.

En terme de capital mobilisé, l’habitat est le secteur le plus capitalistique avec 75% du •	
capital global.

Les coopératives de transformation représentent environ 12,19 %.•	

Source : oDCo

REPARTITION DES COOPERATIVES

PAR SECTEUR

15%

4%

1%
2%

12%
2%

64%

AGRICULTURE

HABITAT

ARTISANAT

FORETS

ARGANE

PECHE

AUTRES
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une Faible présence des serVices …

Hormis les trois secteurs traditionnels, les autres domaines d’activités restent très peu •	
représentés. 

Le secteur de la pêche artisanale, malgré le potentiel dont dispose notre pays, reste encore •	
peu organisé (84 coopératives).

A part le transport qui compte 54 coopératives, les différents types de services (artisanat de •	
service, services à la personne, services aux entreprises, …) sont encore inexploités.

Les coopératives de jeunes diplômés sont au nombre de 140 unités dont 44 sont des •	
coopératives d’éducation.

Exercés actuellement d’une manière informelle, ces services constituent un vivier important •	
pour l’économie sociale et solidaire. 

Source : oDCo
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un tissu relatiVement dispersé sur le territoire national…

Le tissu coopératif couvre l’ensemble du territoire national sans exception.•	
Néanmoins, étant dominé par les coopératives agricoles, sa répartition sur le territoire •	
national se trouve être légèrement en faveur des régions à vocation agricole : Souss-Massa 
Drâa, Doukkala Abda, l’Oriental et Meknès Tafilalet.

En termes d’adhérents, Marrakech Tensift Al Haouz se hisse en premier rang avec 15%, et •	
Tadla Azilal en cinquième avec 10%.

Source : oDCo
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REPARTITION DES COOPERATIVES
 PAR REGION
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une présence assez signiFicatiVe de la Femme …

826 coopératives composées exclusivement de femmes, soit 12% du tissu coopératif national, •	
regroupant un peu moins de 20.000 adhérentes (5% du total national).

Ces coopératives opèrent essentiellement dans l’agriculture (40%), l’artisanat (35%) et la •	
collecte et la transformation d’argan (18%).

Source : oDCo

ARTISANAT

AGRICULTURE

ARGANE

AUTRES

LES COOPERATIVES DE FEMMES
 PAR SECTEUR D'ACTIVITE

35%

18%

6%

40%
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acces limité à la couVerture sociale

des Faiblesses le long du cycle de Vie du proJet  

Au titre de l’année 2009, près de 15 % des coopératives actives hors habitat sont affiliées à la •	
CnSS ;

Près de 50 % des  salariés employés par le secteur coopératif sont assurés ;•	
Le nombre total de jours déclarés se chiffre à 2.896.681, soit une cotisation de 448 millions de •	
dirhams.

Par secteur d’activité, ce sont les coopératives agricoles qui prédominent en termes de nombre •	
d’assurés avec 46,5% du total des assurés.

Absence d'un système de couverture sociale pour les adhérents•	

iDEntifiCAtion Et 
foRMulAtion

Du PRojEt

PlAnifiCAtion
Et MontAGE

Du PRojEt

ExéCution Et 
DévEloPPEMEnt

Du PRojEt

Faible esprit entrepreneurial •	
et faible capacité en matière 
de leadership.
Absence de créativité et •	
d’innovation et propension 
à la duplication des activités 
déjà existantes.

Faibles compétences • 	
en matière de montage 
et de suivi des projets 
(établissement des objectifs, 
élaboration de plans 
d’affaires, …) ;
Méconnaissance des • 	
procédures administratives ;
Faible ouverture des • 	
acteurs au partage et à la 
mutualisation.

   Une gouvernance pas • 	
toujours respectueuses 
des valeurs et principes 
fondateurs de l’économie 
sociale et solidaire. 

   Compétences des gérants •	
généralement limitées au 
savoir faire du métier de base 
et compétences faibles voire 
inexistantes pour les activités 
de gestion.

   Sous-équipement et • 	
techniques de production 
souvent rudimentaires.

Un produit non valorisé : déficit en matière de conception de conditionnement et d’emballage, •	
inexistence de politique marketing.
Difficultés d’accès aux circuits de commercialisation. •	
Difficultés d’accès au système de financement classique et absence de mécanisme de financement •	
plus adéquats.
Des acteurs fortement dépendants du soutien des services de l’Etat (prédominance de l’esprit •	
d’assistanat) ;
Faible niveau scolaire voire analphabétisme des membres.•	
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les associations

Source : MAEG, Mi

Un tissu associatif constitué de près de 50.000 associations. •	
Un tissu relativement diversifié embrassant différents domaines d’activité.•	
Avec toutefois une prédilection aux actions à caractère économique et social notamment le •	
développement local (22% des associations), social (21%) ou culturel et récréatif (22%). 

un tissu associatiF diVersiFié

REPARTITION DES ASSOCIATIONS 
PAR DOMAINE D'ACTIVITE
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12%
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2%

18%

ACTION ÉCONOMIQUE,
EMPLOI ET LOGEMENT

CULTURE, SPORTS ET
LOISIRS

ACTION SOCIALE ET
ACTIVITÉS RATTACHÉES

EDUCATION ET
RECHERCHE

UNIONS PATRONALES ET
PROFESSIONNELLES

ENVIRONNEMENT

AUTRES
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Face à des contraintes endogenes et exogenes

Le secteur associatif à son tour présente plusieurs faiblesses qui risquent de limiter l’ampleur et l’efficacité 
de son action en tant qu’accompagnateur du développement local :

Des associations créées souvent sans objectifs de développement précis, à la recherche de •	
projets en fonction des financements disponibles.

De faibles compétences managériales : manque de professionnalisme par rapport à la gestion •	
des associations à cause d’un manque en matière de profils dédiés au travail associatif (agents 
de développement par exemple).

Des conditions de travail défavorables : peu d'associations sont propriétaires d'un siège et •	
d'un local avec des équipements nécessaires pour accomplir leurs missions dans de bonnes 
conditions.

Insuffisance et irrégularité des ressources financières, ce qui handicape sensiblement leurs •	
projets et rend difficile la planification de leurs actions.

Un manque en matière de mobilisation du travail bénévole.•	
Absence de synergies avec le secteur coopératif : exercice des activités lucratives directement •	
avec des individus souvent dans l'informel.
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les mutuelles

Source : MEfP

Un secteur dominé par les mutuelles du secteur public …

Le secteur mutualiste marocain est animé par une cinquantaine d’institutions.•	
La moitié de celles-ci sont des mutuelles de couverture sanitaire, dont 8 publiques regroupées dans •	
la CNOPS.

43% sont des sociétés de cautionnement mutuel qui opèrent dans les secteurs de l’artisanat (11 •	
mutuelles regroupant 8840 artisans), du transport (6 avec 8979 exploitants de voitures de transport), 
de la pêche (3 avec 675 pêcheurs) et de la PME (2 avec 517 commerçants et jeunes promoteurs).

3 mutuelles d’Assurance (Mutuelle Agricole d’Assurance (MAMDA), la Mutuelle d’Assurance des •	
Transporteurs Unis (MATU) et la Mutuelle d’Assurance sur les accidents de route et de travail. 

51%

43%

6%

COUVERTURE SANITAIRE

CAUTIONNEMENT MUTUEL

ASSURANCE
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des opportunités à saisir pour déVelopper le secteur
Volonté politique prononcée pour le développement de l’économie sociale et solidaire.•	
Avènement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain visant la lutte contre la pauvreté, •	
la vulnérabilité et la précarité ;

Plusieurs projets structurants à travers le Royaume de nature à favoriser l’émergence de nouvelles •	
activités (nouveaux marchés, nouveaux espaces…);

Une richesse en termes de ressources et de potentialités non ou peu exploitées (agriculture, artisanat, •	
tourisme, pêche, services, produits du terroir, …);

Des mutations sociales engendrant des besoins nouveaux : services à la personne, aux •	
ménages, etc.; 

Des stratégies et programmes sectoriels avec une attention particulière accordée à •	
l’économie sociale.
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inDh Le financement des projets  et l’accompagnement et l’encadrement 
des acteurs

Agriculture 
Plan  Maroc vert

Le pilier 2 est réservé à l’agriculture solidaire (accompagnement et 
encadrement des petits agriculteurs, notamment dans les zones 
enclavées).

tourisme 
Stratégie nationale
du tourisme

Développement du tourisme rural à travers la mise en place de 
pays d’accueil touristiques (PAT) animés par  des organisations de 

l’économie sociale à travers :
la structuration et le développement de nouvelles zones ;•	
la structuration et la consolidation des activités existantes•	

Commerce
Programme Rawaj 

Le programme accorde une importance particulière au 
développement du commerce de proximité, la réorganisation de ses 
structures et la modernisation de ses modes de gestion à travers :

L’adoption d’un système de labellisation des commerces •	
permettant d’attester de la qualité des services, des produits 
offerts au sein du point de vente 
Une spécialisation du petit commerce et son regroupement en •	
réseaux commerciaux et ce en vue d’augmenter sa rentabilité 
économique et financière. 

Artisanat
vision 2015

La vision 2015 pour l’artisanat met l’accent sur l’accompagnement des 
petits Producteurs (mono-artisans et micro-entreprises) dans le but : 

d’augmenter  et de pérenniser leur revenus ;•	
d’améliorer leur conditions de travail ;•	
d’améliorer le design des produits artisanaux •	

Pêche Programme IBHAR  pour la mise à niveau du secteur de la pêche  à 
travers le programme d’appui dans le cadre de la pêche artisanale

Développement 
social

Programme d’accompagnement des associations.	

Agence de
développement social

Programme pour le renforcement des capacités des acteurs •	
Financement des projets générateurs de revenus et créateurs •	
d’emplois . 

office de Développement 
de la Coopération

Encadrement et accompagnement  du secteur coopératif 

Entraide nationale Formation et insertion par l’ES•	
Services à la personne•	
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8. promotioN deS iNitiativeS de 
l’écoNomie Sociale et Solidaire : 

Une vision intégrée pour une nouvelle 
génération des organisations de l’ES 
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8. promotioN deS iNitiativeS de l’écoNomie Sociale 
et Solidaire : Une vision intégrée pour une nouvelle 
génération des organisations de l’ES 

8.1. Vision et axes stratégiques
Le secteur de l’économie sociale et solidaire au Maroc a besoin d’une nouvelle dynamique •	
permettant la création d’un environnement favorable pour l’émergence d’une nouvelle génération 
d'entreprises de l'ES notamment la coopérative, exerçant des activités économiques ayant de fortes 
retombées économiques et sociales.

Des activités économique de production de biens et/ou de services qui pourraient être présentes •	
aussi bien dans des activités marchandes (notamment avec des coopératives) que dans des activités 
en tout ou partie non marchandes (avec des associations ou mutualités) relavant de la santé, la 
culture, l’éducation, etc.

Des initiatives de l’ES novatrices qui : •	
Tiennent compte de l’approche filière axée sur le marché et ayant des retombées économiques •	
et sociales sur les conditions de vie de la population ;

Ont un ancrage territorial, tenant compte des potentialités et des spécificités territoriales ;•	
Tiennent compte de l’implication des bénéficiaires dans le choix et la mise en œuvre de •	
leurs activités. Cette implication des bénéficiaires dans toutes les étapes de leurs activités 
constitue un moyen efficace pour la poursuite et la pérennisation des activités et par la même 
occasion elle permet de responsabiliser les bénéficiaires en tant qu’acteurs de leur propre 
développement condition nécessaire pour un véritable développement durable.

Donnent plus d’opportunités à l’implication de la femme dans la vie active par l’exercice d‘une •	
activité génératrice de revenus et d’emplois :

L'exercice d’une activité économique rémunérée permet aux femmes de sortir de •	
l’espace familial traditionnel, d’aspirer à un nouveau mode de vie, de disposer dans leur 
entourage d’un pouvoir de décision produisant de nouveaux rôles dans la famille. 

Elle leur permet aussi d’apporter une contribution productive à la société et d’exercer •	
leur compétence et leur créativité. Cela permettrait de lutter contre les représentations 
stéréotypées du rôle des femmes et des hommes dans la société toute entière et 
d’améliorer leur statut et leur position sur le marché du travail. 

Tiennent compte d’une part d’un meilleur équilibre entre le développement •	
économique et social et d’autre part de la protection de l’environnement.
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Cette nouvelle dynamique de l’ES pourrait se concrétiser en s’inscrivant dans le cadre de choix •	
stratégiques permettant de consolider les atouts et de corriger les faiblesses des organisations de 
l’économie sociale. Ces choix stratégiques mettent l’accent sur : 

L’amélioration de l’attractivité du produit/service des entreprises de l’économie sociale •	
qui de par l’insuffisance des moyens, l’absence de ressources humaines compétentes et 
la méconnaissance du marché et de ses exigences, vendent généralement leurs produits 
dans des emballages rudimentaires et inadaptés. Par conséquent, malgré l’originalité, la 
particularité, la qualité et la spécificité territoriale du produit, celui-ci, trouve difficilement 
sa place sur le marché et ses horizons commerciaux sont bien limités. Il ne peut,  en effet, 
accéder dans ces conditions aux canaux modernes de distribution ou concurrencer des 
produits industriels similaires.

L’amélioration de l’accès des produits de l’ES au marché qui constitue une des contraintes •	
majeures qui freinent le développement et la promotion de l’économie sociale et 
solidaire dans notre pays. Le tissu de l’économie sociale et solidaire est composé dans 
son écrasante majorité de petites unités qui ne maîtrisent pas les techniques de vente et 
qui n’ont pas les moyens financiers et logistiques nécessaires pour conquérir des marchés 
porteurs. Cette catégorie d’opérateurs est soumise aux conditions des intermédiaires, qui 
affaiblissent considérablement leurs marges et leurs chiffres d’affaires. Ceci à un impact 
négatif aussi bien sur les revenus de cette catégorie dont la majorité vit dans le besoin et 
la précarité mais aussi sur le fonctionnement de l’entreprise qui se trouve confrontée à 
une multitude de problèmes pouvant menacer sa pérennité. 

L’accompagnement et l’encadrement des organisations de l’économie sociale (améliorer •	
le mode de management, moderniser les outils de production, améliorer les procédés 
de production, etc.). En effet, avoir une stratégie marketing claire, tenant compte en 
permanence des tendance du marché, sous entend une entreprise structurée, disposant 
de ressources humaines qualifiées en matière de gestion, de techniques et procédés de 
production et de techniques marketings, ce qui est rarement le cas dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. 
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En sus des actions d’accompagnement qui touchent directement les acteurs, le •	
développement de l’économie sociale et solidaire passe indéniablement par la mise en place 
d’un environnement global propice à l’émergence et au développement des initiatives locales 
sur tous les plans, particulièrement institutionnel, juridique et financier. 

Aussi l’accès à la couverture sanitaire, la dimension territoriale, la dimension statistique, •	
la visibilité de l’économie sociale sont aussi des dimensions prises en considération 
par les choix stratégiques pour promouvoir des initiatives de l’économie sociale dans 
notre pays.

Ces choix stratégiques sont articulés autour de 7 axes qui sont résumés dans le schéma •	
ci-après.
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7 axes stratégiques pour promouVoir
des initiatiVes de l’ess

4
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3

Mettre en place un environnement
favorable

favoriser l’émergence
des initiatives de l’ES sur les territoires
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Renforcer  et organiser les 
acteurs de l’Econ. sociale 
et solidaire 

valoriser et promouvoir 
le produit/service de l’économie 
sociale et solidaire

favoriser l’accès des produits de 
l’ES aux marchés7 5

promotioN deS iNitiativeS de l’écoNomie Sociale et Solidaire 
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Améliorer le packaging des produits de l’économie sociale (design, •	
conditionnement, emballage, étiquetage) :

Mettre à la disposition des acteurs de l’économie sociale des 	◦
prototypes  en cohérence avec les tendances du marché.
Accompagner ces acteurs pour la mise en application de ces 	◦
prototypes.

Mettre en place un label de produits de l’économie sociale et solidaire•	
Développer l’innovation•	

Organisation de salons pour les produits de l’économie sociale et solidaire •	
aux niveaux national et régional ;

Mise en place d’une plateforme du commerce équitable ;•	
Organisation de marchés itinérants pour les produits de l’économie •	
sociale et solidaire au niveau local ;

Promotion de boutiques de commerce solidaire.•	
Promouvoir les produits de l’économie sociale et solidaire auprès des •	
entreprises (chaînes de grande distribution, entreprises touristiques, sites 
touristiques, export…).

1. Valoriser et promouVoir les produits/serVices de l’économie 
sociale et solidaire

2. FaVoriser l’accès des produits de l’es aux marchés

Améliorer 
l’attractivité
du produit

Multiplier les 
canaux de 
commercialisation

8.2. plan d’action
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3. renForcer et organiser les acteurs de l’ess

axe 3.1. mettre en place un dispositif d’accompagnement et d’encadrement

Accompagner les porteurs de projets pour la concrétisation de leurs •	
projets (élaboration de business plan, démarche administrative, recherche 
de financement, …).

Élaborer des référentiels d’accompagnement à la création d’entreprise de •	
l’économie sociale (manuel de procédure, modèle de business plan, etc.)

Élaborer un programme d’appui post création individualisé et •	
professionnel permettant le développement et l’épanouissement des 
coopératives ;

Elaboration des kits d’appui post création•	
Mise en place des mécanismes d’externalisation et de contractualisation •	
de l’accompagnement (élaboration des termes de références modèles, 
référencement des experts, élaboration de protocole d’évaluation, etc.)

Elaboration d’une carte des structures relais et des personnes ressources •	
de parrainage au niveau du territoire ;

Etablir le cadre de partenariat et les cahiers des charges définissant la •	
mission des acteurs relais.

Accompagnement
pré-création

Accompagnement
post-création

identifier des 
relais d’Accom-
pagnement

promotioN deS iNitiativeS de l’écoNomie Sociale et Solidaire 
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axe  3.3. susciter et accompagner le réseautage des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire

axe  3.2. susciter et accompagner l’émergence d’acteurs de référence en 
économie sociale et solidaire

Encourager le regroupement des coopératives en unions de coopératives.•	
Encourager la création d’espaces associatifs.•	
Encourager l’émergence de réseaux régionaux de l’économie sociale et •	
solidaire.

Renforcement des capacités des acteurs pour les aider à se développer •	
(contrat de croissance) ;

Favoriser la mutualisation des expériences réussies ;•	
Développer le tutorat ;•	
Encourager l’émergence d’associations qualifiées, capables d’encadrer •	
et d’accompagner les porteurs de projets dans le cadre d’un partenariat 
Etat / associations.

Encourager le 
réseautage des 
acteurs de l’ES

favoriser 
l’émergence 
d’acteurs de 
référence
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4. mettre en place un enVironnement FaVorable au déVeloppement 
des initiatiVes de l’es

4.1. améliorer le cadre juridique des coopératives

axe 4.3. développer des outils de financement

4.2. améliorer le cadre institutionnel

Réviser le cadre juridique des coopératives en vue d’alléger la procédure •	
de création de coopératives et d’instaurer de nouvelles règles de 
gouvernance permettant une meilleure rentabilité ;

Mettre en place un registre des coopératives (l’équivalent du registre de •	
commerce).

Élaborer un cadre juridique pour l’entreprise sociale (auto entrepreneur/•	
société à responsabilité simplifiée)

Faciliter l’accès aux systèmes de financement existants (INDH/•	
banques).

Promouvoir et accompagner l’émergence d’autres outils de financement •	
plus adaptés (finance solidaire).

Réadapter les missions de l’ODCO aux besoins et aspirations du secteur •	
coopératif ;

Renforcer ses ressources humaines et financières ainsi que sa présence au •	
niveau des territoires ;

Mise en place d’une commission de coordination de l’ES permettant une •	
meilleure convergence des actions des différents intervenants

Élaboration d’une charte éthique de l’économie sociale et solidaire•	

Mettre en 
place  un  cadre 
juridique  
attractif

Créer des outils 
de capitalisation 
et de financement 
adaptés

Asseoir 
un cadre 
institutionnel 
efficace
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5. FaVoriser l’émergence des initiatiVes de l’es sur les territoires

axe 5.1. mener des diagnostics territoriaux participatifs

axe 5.2. élaborer des programmes d’action territoriaux intégrés

Identification des créneaux porteurs en fonction des potentialités •	
territoriales (couple territoire/activité)

Elaboration des bases de données concernant les idées de projets porteurs •	
au regard des ressources et potentialités territoriales.

Élaboration de feuilles de route pour la mise en œuvre des initiatives •	
locales de l’économie sociale et solidaire permettant l’intégration et 
l’harmonisation de l’action publique au niveau des territoires.

Contractualisation Etat / Région pour la mise en œuvre des programmes •	
de l’ES..

Mise en place des guichets de l’économie sociale•	
Mise en place de fonds régionaux de développement de l’économie •	
sociale.

élaboration 
des cartes des 
potentialités 
territoriales

Plans d’action 
territoriaux 
intégrés
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6. Faciliter l’accès à la couVerture médicale et la sécurité sociale

Améliorer le taux d’affiliation à la CNSS au profit des salariés du secteur •	
(information, sensibilisation, accompagnement).

Intégrer les adhérents dans les régimes de couverture médicale •	
existants ;

Le cas échéant, promouvoir et accompagner la création d’une mutuelle •	
(de mutuelles) spécifique à cette catégorie.

faciliter l’accès  
des membres 
des entreprises 
de l’ES et leurs 
famille à la 
couverture 
sanitaire

7. déVelopper les outils de suiVi et d’éValuation, Veille 
stratégique, communication et partenariat

axe  7.1. développer l’innovation et améliorer la connaissance de l’économie 
sociale et solidaire

Développer l’information statistique sur le secteur de l’économie •	
sociale et solidaire pour mieux connaître la dynamique du secteur, 
sa performance économique et sa contribution au développement 
économique et sociale.

Mettre en place un système d’information géographique de l’économie •	
sociale (SIGES)   

Développer la veille stratégique (innovation, expériences réussies, etc.) •	
Développer la recherche dans le domaine de l’économie sociale dans •	
la cadre d’un partenariat avec les institutions universitaires (Université, 
Ecoles Supérieures, etc.), et les acteurs du secteur (Fédération nationale 
des coopératives, Unions, associations, etc.) ; 

Mettre en 
place un 
observatoire 
de l’ES

promotioN deS iNitiativeS de l’écoNomie Sociale et Solidaire 
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axe  7.2. Vulgariser et promouvoir les pratiques et les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire

axe  7.3. développer la coopération et le partenariat dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire

Élaborer un programme de communication sur le secteur de l’économie •	
sociale;

Organiser des rencontres périodiques sur l’économie sociale;•	
Sensibiliser les décideurs, les élus et les acteurs aux pratiques de •	
l’économie sociale et solidaire; 

Développer le partenariat au niveau national et régional.•	
Développer la coopération•	  internationale.

Développer la 
communication 
institutionnelle

Développer la 
coopération et le 
partenariat
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8.3. obJectiFs chiFFrés*

8.4. mise en œuVre  

Situation initiale objectif 2020

taux de pénétration par 
rapport à la population 
active en ( %)

3,1 7,5

Emplois ** 50 000 175 000

Part du PiB en (%) 1,6 3,9

*tenant compte uniquement du secteur coopératif 
* *adhérents travailleurs et salariés

Deux facteurs clés de réussite de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'ES :

La concertation et la coordination avec l'ensemble des intervenants dans le domaine de l’économie •	
sociale et solidaire

La contractualisation :  les engagements de chaque intervenant ainsi que les moyens à mettre en •	
œuvre sont  définis dans des contrats programmes ou convention de partenariat.

promotioN deS iNitiativeS de l’écoNomie Sociale et Solidaire 
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