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Abréviations et sigles les plus utilisés

ACDI Agence canadienne de développement international

APEFEL Association des producteurs de fruits et légumes

ASPEM Association des producteurs et exportateurs des primeurs

CCI Chambre de commerce et d'industrie

CENTAURE Centre d'automatisme et de recherche

CFP Centre de formation et de perfectionnement

DHS Dirhams

EFET Ecole française d'enseignement technique

HEC Hautes études commerciales

IGEC Institut en gestion et entrepreunariat coopératif

IRECUS Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives

ISIAM Institut supérieur d'informatique appliquée et de management

MB A Master's business administration

ODCO Office du développement des coopératives

GNP Office national de la pêche

ORMVA Office régional de mise en valeur agricole

UQAM Université du Québec à Montréal

UQAR Université du Québec à Rimouski



INTRODUCTION

L'étude de pré-faisabilité programmée au début de la recherche avec l'ISIAM, visant à

démontrer le potentiel du secteur coopératif et à élaborer une série de programmes

pouvant être dispensés prend une nouvelle tangente. Il faut plutôt démontrer aux

différents intervenants du milieu coopératif que l'ISIAM a compris leurs besoins, qu'il

est apte à supporter plusieurs types de formation et qu'il se met à leur disposition pour

compléter leurs lacunes. C'est donc dans cette optique que toute l'étude de pré

faisabilité a été montée. Le lecteur ne devra donc pas être surpris s'il lui semble que

plusieurs analyses techniques et financières sont manquantes ou incomplètes. L'objectif

étant plutôt de faire un rapport qui servira de base aux discussions et qui amènera un

consensus autour des programmes de l'IGEC. Les études techniques et financières

seront plus à même d'être réalisées ultérieurement par le directeur de l'ISIAM.

Ainsi le rapport pourrait éventuellement servir de base à l'ISIAM dans la recherche de

financement auprès d'organismes internationaux comme l'ACDI qui suivent de près le

développement des pays grâce aux coopératives ou pour trouver des associés qui ont

déjà une expérience dans le domaine des coopératives et qui voudraient monter

conjointement des programmes de formation.



L'étude de pré-faisabilité est composée de cinq chapitres qui amèneront le lecteur à se

pencher sur les différents aspects du projet et à se forger une idée précise de la situation

et de l'opportunité que ce dernier représente. Les cinq chapitres sont : la mise en

situation, la description de l'Institut hôte: l'ISIAM, l'étude d'opportunité, les orientations

de l'IGEC et le dossier technique.
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CHAPITRE I

MISE EN CONTEXTE

Le chapitre suivant a pour but de familiariser le lecteur avec le contexte marocain et de lui

permettre de mieux comprendre la situation du mouvement coopératif. La mise en

contexte va être effectuée par une présentation rapide du pays et de la région d'Agadir,

par l'historique de la coopération et de la législation des coopératives aux Maroc et par

l'identification des partenaires potentiels.

1.1 DESCRIPTION DU PAYS

Le Maroc est régi par une monarchie constitutionnelle depuis son indépendance en 1956,

dans laquelle, le Roi Hassan II détient les pouvoirs de chef de l'Etat et de chef religieux.

Même si le parlement exerce sa fonction législative, le Roi détient quand même l'essentiel

des pouvoirs. En 1991, le Roi a engagé un processus de démocratisation devant amener

à la formation d'un gouvernement issu de l'opposition, le premier depuis trente ans.

Cependant, l'opposition demandait une révision constitutionnelle, de nouvelles élections

et le départ du ministre de l'intérieur, ce qui ne correspondait pas aux conditions du Roi.

II



Il composa alors un gouvernement avec des personnes rattachées à son gouvernement'.

Le Maroc a une superficie de 462 000 Km^, mais si on ajoute la partie revendiquée du

Sahara Occidental, elle s'élève à 712 000 Km^. D'après le dernier recensement effectué,

on estimait, au 2 septembre 1994, une population totale vivant sur le sol marocain de

26.073.717 personnes dont 26.023.536 marocains et 50.181 étrangers^.

Comparativement au recensement de 1982, on note une augmentation relative de la

population de 27,7 %. Le taux d'accroissement annuel moyen de la population est de

2,06 %, ce qui représente une légère diminution par rapport à la dernière décennie qui

était de 2,6 %.

La langue officielle du pays est l'arabe, mais le berbère et le français sont aussi parlés

couramment. Avec des touristes venant du monde entier, il n'est pas rare de rencontrer

des jeunes gens parlant plusieurs langues comme l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc.

1.1.1 Principaux indicateurs économiques ̂

Voici sous la forme de tableaux, quelques indicateurs dressants la situation du Maroc

dans les secteurs suivants : la démographie, la culture, l'économie, le commerce et

l'armée.

' A. VALLADO et alii. l'Etat du monde. Annuaire économique et géopolitique mondiale, édition 1996, La
Découverte/Boréal, Paris, p.365-366
MAROC, DIRECTION DE LA STATISTIQUE. Recensement 1994, population légale du Maroc. Royaume

du Maroc. Ministère chargé de la population. Direction de la statistique, Rabat, mai 1995. p.21-22.
^ A. VALLADO et alii, / 'Etat du Monde, édition 1997
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DEMOGRAPHIE

Population (») 27 028 millier

Densité 38 hab/km-

Croissance annuelle 2,06 %

Indice de fécondité 3,75 ISF

Mortalité infantile 68 %o

Espérance de vie '' 63.3 aimée

Population urbaine 48 %

CULTURE

Analphabétisme ^ 56,3 %

Scolarisation 12-17 ans ® 38,2 %

Scolarisation 3 Megré '' 10,3 %

Téléviseurs 79 %o hab.

Nombre de médecins 0,21 %o hab.

ECONOMIE

PIB 29 720 millions $

PNB global ' 2 930 milliards $

PNB par hab. " 1 100 $

Croissance annuelle

1985-1994 4,0 %

1995 -7,0 %

Par habitant 3 440 $

Dette extérieure totale 22 000 million $

SeiA'ice de la dette/Export 34,1 %

Taux inflation 4,1 %

Dépenses de TEtat
Education 5,8 %PIB

Défense 3,4 % PIB

Énergie ''
Consommation par hab. 391 kg
Taux de cou^•erture 6,9 %

COMMERCE

Importations 8 521 million $

Exportations 4 584 million $

Principaux fournisseurs " UE 67,9 %

E.-U. 5,4 %

PVD 22,8 %

Principaux clients " UE 70,9 %

Fra 34,4 %

PVD 18,9 %

ARMEE

Armée de terre 175 millier d"h

Marine 7 millier d'h

A\iation 13,5 millier dh
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Légende ; Tous les chiffres sont de 1995 sauf ceux qui ont une notes :
a. 1994 ; b. 1993 ; c. 1992 ; d. 1990-95 ;

e. Aux. Taux de change courants, méthodes de l'Atlas de la BM ;
f. A parité du pouvoir d'achat ; g. 1991

1.1.2 Présentation sommaire de l'économie marocaine

Le Maroc est un pays en pleine expansion. En 1991, il était caractérisé par une économie

à revenu intermédiaire, reposant principalement sur deux secteurs primaires : l'agriculture

et l'exploitation minière. En 1997, ce n'est plus tout à fait le cas. Le secteur secondaire

et surtout le secteur tertiaire se sont taillés une place importante dans l'économie du pays.

Secteurs d'activités (PNB)

Agriculture
(18 %)

M mes
Services

49%

Industrie

(26%)

1.1.2.1 L'Agriculture

L'agriculture marocaine est duale : on trouve d'un côté les petites exploitations

archaïques spécialisées dans les productions vivrières; de l'autre côté, se sont de larges

plantations d'agrumes spécialisées dans l'exportation. Les cultures vivrières sont

représentées en majorité par le blé (30%) et l'orge (27%). Les cultures d'exportation
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sont plutôt représentées par les agrumes et les légumes d'hivers"*. Les besoins sont de

plus en plus importants. Les cultures vivrières ne suffisent plus et le pays est obligé

d'importer. En 1994, 1 191 tonnes de blé ont été importées.

Balance commerciale agricole® (en millions de dirhams)

Aimées Importations E.xportations Balances Taux de

couverture

1990 8.079 5.816 -2.263 72

I99I 8.588 6.316 -2.272 73

1992 11.346 5.443 -5,903 48

1993 12.570 5.307 -7.263 42

1994 11.962 6.266 -5.696 52

La pêche est une ressource importante avec des prises totalisant pour 1995, 852 000

tonnes. Sur ce nombre, 236 000 tonnes ont été exportées ce qui représente 28 % des

prises totales'.

1.1.2.2 Les Mines et l'Industrie agro-alimentaire^

Le Maroc possède d'importantes ressources minières. Il est le 3^ producteur de

phosphate avec 19 500 tonnes en 1995 et le premier exportateur mondial. Il extrait

également de l'argent (12® rang), du zinc (13® rang), du cuivre et du charbon.

O. CAMBESSÉDÈS. Atlaséco du Monde, Atlas économique mondial, édition 1996, les éditions EOC,
Paris, p. 422
® vulgarisation agricole. Données générales sur l'agriculture marocaine, ORMVA. Maroc,
février 1996.

® Dirham. Au 16-04-97, le taux de change à la vente était de 0.1463 par rapport au dollars Canadien.
MAROC, MINISTÈRE DES PECHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE. La mer en chiffres

1995, Rabat

® O. CAMBESSÉDÈS. Atlaséco du Monde, p. 422-423
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L'industrie marocaine est centrée sur l'agro-alimentaire qui réalise 32 % de la valeur

ajoutée industrielle nationale et sur le textile avec 23 %.

1.1.2.3 Le Tourisme

Ce secteur est important dans le développement du pays. Les visiteurs étrangers amènent

de l'argent frais dans l'économie marocaine. Même s'il souffre des excès des islamistes

qui le font stagner, il représente quand même 4,5 % du PNB en 1993.

1.1.3 Présentation de la région d'Agadir

Créée en 1959, la Province d'Agadir est la plate-forme de développement du Sud

Marocain comprenenant 11 provinces.

La Province ou Wilaya d'Agadir a l'une des plus petites superficies du Sud Marocain

avec 5 910 Km^ mais c'est la plus peuplée avec 898 855 personnes, dont 38 % de

ruraux^. La deuxième en nombre est celle de Taroudant avec 693 967 personnes dont 80

% de ruraux. Le Wilaya d'Agadir et la Province de Taroudant comprennent la région du

Souss Massa avec une production agricole tournée essentiellement vers les agrumes et les

cultures maraîchères.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AGADIR. Annuaire de la C.C.I. d'Agadir.
monographie Économique, Superficies et caractéristiques démographiques, AGADIR. 1996, p. 232
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1.1.3.1 L'économie de la Province d'Agadir et de la région du Souss Massa

L'économie de la Province repose sur trois piliers que sont l'agriculture, la pêche et le

tourisme.

1.1.3.1.1 L'Agriculture

La superficie totale du verger agrumicole du Souss correspond à environ 36 % du verger

agrumicole au niveau national. En moyenne, entre 45 et 50 % des productions sont

exportées chaque année.

La production des cultures maraîchères est estimée à 572 000 tonnes dont 46 % de

tomates. Les exportations, quant à elles, représentent environ 25 % de la production

totale.

1.1.3.1.2 La Pêche

Le secteur de la pêche constitue l'une des composantes fortes de l'économie régionale

visant à l'autosuffisance alimentaire, la création de nouveaux emplois et l'alimentation de

la balance des paiements.

Deux types de pêches sont pratiqués : la pêche côtière et la pêche hauturière. La

première, avec une production de 79 847 tonnes, fournit les usines et divers marchés ; la

seconde a une production de 79 680 tonnes qui est destinée presque entièrement à

l'exportation. Les japonais sont très présents dans ce type de pêche.

17



1.1.3.1.3 Le Tourisme

La région d'Agadir est le premier pôle touristique du Royaume avec plus de 23 % de la

capacité réceptive classée à l'échelle nationale, 34 % des nuitées réalisées et 35 % des

recettes en devises drainées par ce secteur. Les taux de fréquentation restent les plus

performants à l'échelle nationale soit plus de 52 %. On comptait en 1996, 81

établissements pour 550 000 touristes. Cette industrie procure 10 000 emplois directs et

indirects et permet à environ 300 000 personnes d'en vivre.

1.1.3.1.4 L'Industrie

Le Wilaya d'Agadir constitue le pôle industriel incontesté de la Région Économique du

Sud avec une prépondérance de l'Agro-industrie dû au fait du potentiel de sa région. On

y trouve une infrastructure industrielle composée de 469 établissements.

Conclusion

Le Maroc a d'énormes potentiels de développement. Le Wilaya d'Agadir possède lui

aussi tous les composantes pour une bonne expansion de son économie. Cependant,

l'ouverture de cette dernière aux marchés mondiaux et d'une possible zone de libre

échange avec les pays méditerranéens sont des bouleversements dans les mentalités et

dans les façons de faire. Une question doit être posée : Est-ce que la population et les

industries sont prêtes à un tel défi ?

18



1.2 HISTORIQUE DE LA COOPÉRATION ET

DE LA LÉGISLATION DES COOPÉRATIVES AU MAROC"

La pratique coopérative au Maroc ne date pas d'aujourd hui, car cette forme de

coopération que l'on qualifie de traditionnelle est ancrée dans la culture domestique

depuis plusieurs siècles. Elle est née de façon spontanée, son organisation étant issue des

us et coutumes populaires. Elle diffère certes de celles qui sont pratiquées aujourd hui,

mais elle contient en elle, certains de ces fondements comme la solidarité, 1 entraide

mutuelle et la communauté des risques.

La coopérative sous forme moderne a été introduite au Maroc par le protectorat français,

d'abord au service des colons, et ensuite pour les marocains afin de moderniser certaines

activités traditionnelles. Pendant cette époque, deux sortes de coopération sont

apparues :

• L'une, réservée au secteur Européen avec la promulgation du Dahir du 13 février

1922 relatif à la création des coopératives de consommation et du Dahir du 15 août

1935 organisant la Coopération Agricole et le Crédit Mutuel au Maroc ;

• L'autre est destinée au secteur Marocain avec la promulgation du Dahir du 13 mai

1937 qui autorise la constitution des coopératives agricoles et artisanales.

MAROC, ODCO. Actes d'une table ronde, Développement des coopératives de production - réseaux
des agences locales et accès au financement. Note sur l 'ODCO. Ministère chargé de 1 incitation
économique. Office du Développement de la Coopération. Rabat. 1996, p. 2
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Cependant, le Mouvement Coopératif ne s'est effectivement développé qu'à partir de

1 indépendance. En effet, à partir de cette époque de nombreux textes juridiques ont vu

le jour parmi lesquels ont peut citer ceux réglementant :

• Les coopératives minières créées pour exploiter le zinc et le plomb de la région du

Tafilalet et de Figuig au sud-est du Royaume (Dahir du 1-12-1960);

• Les coopératives d'achat entre commerçants détaillants (Dahir du 7-9-1973);

• Les coopératives des marins pêcheurs (Dahir du 5-8-1968);

• Les coopératives de la Réforme (Dahir du 29-12-1972);

• Les coopératives d'habitation (Dahir du 17-12-1968).

La multiplication de ces textes a placé les coopératives, créées pendant cette période,

dans des situations juridiques différentes selon les secteurs dont elles relevaient. Il a fallu

attendre 1984 pour voir promulguer la loi N 24/83 formant le statut général des

coopératives et les missions de 1 Office de Développement de la Coopération, ce qui offre

un cadre juridique unique et unifié aux coopératives touchant toutes les branches de

l'activité humaine. Cette loi qui est entrée en vigueur à partir du 15 janvier 1993, se

présente comme une meilleure instrumentation juridique pour la promotion du

Mouvement Coopératif. Elle incite à la création de coopératives authentiques et

autonomes et prévoit leur structuration en unions avec au sommet une Fédération

Coopérative Nationale.
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1.3 IDENTIFICATION DES PARTENAIRES POTENTIELS

1.3.1 Les partenaires incontournables

Avec la promulgation de la loi N 24/83, plusieurs structures d'encadrement et de

développement des coopératives ont été instituées par l'Etat afin de compléter

adéquatement le support aux coopératives. Parmi ces structures, on peut citer deux

organes importants :

1.3.1.1 Les cellules d'encadrement techniques des coopératives.

Ce sont des cellules qui font partie des organigrammes des ministères. Elles sont

chargées d apporter 1 aide technique nécessaire à la bonne marche des institutions

coopératives relevant de la compétence sectorielle des ministères. Sur la région d'Agadir,

on en trouve dans les ministères suivants :

• Office National de la Pêche (GNP);

• Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA),

• Office de l'Habitat d'Agadir.

1.3.1.2 L'Office du Développement de la Coopération (ODCO)

C est un établissement public doté d une personnalité morale et d'une autonomie

financière qui est placé sous la tutelle du Ministre de l'Incitation de l'Économie.
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1.3.2 Les partenaires importants

• Les grosses coopératives. Ex : M'BROUKA, COPAG ;

• Les Associations. Ex: Association des Producteurs et Exportateurs des primeurs (ASPEM)

Association des Producteurs de fruits et légumes (APEFEL)

• La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Agadir ;

• Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;

• Les Banques : Ex : la Banque Populaire

1.3.3 Les partenaires a envisager

• Les Facultés, Instituts et Écoles supérieurs de la région; Ex : Institut Agronomique

• Les Délégations;

• Les Chambres de Commerce et d'Industrie du Maroc.

Ce premier chapitre, je l'espère, à permis au lecteur de se faire une idée du contexte

marocain dans lequel oeuvre I'ISIAM", le commanditaire de cette étude. Le deuxième

chapitre va justement porter sur la présentation de cet Institut.

Institut Supérieur d'Informatique Appliquée et de Management.
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CHAPITRE II

PRESENTATION DE L'ISIAM

Ce chapitre a pour but de mettre en valeur la capacité de l'ISIAM à supporter le projet

d'un Institut en gestion des coopératives. Le lecteur sera donc en mesure d'évaluer

l'ISIAM sur le plan de l'enseignement, de la formation continue, des infrastructures et de

son esprit associatif lors des présentations de chacun de ces points.

2.1 ENSEIGNEMENT

L'ISIAM dispense un programme universitaire canadien établi en collaboration avec

l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et avec l'appui institutionnel du

gouvernement canadien à travers l'Agence Canadienne pour le Développement

International (ACDI). En effet, celui-ci s'inspire des méthodes nord-américaines tant par

sa structure que par son contenu offrant ainsi une formation théorique et pratique qui

couvre toutes les disciplines reliées à la gestion et à l'informatique. La durée des études

est de 2 ans (Diplôme en Administration des Affaires), ou de 4 ans (Diplôme Supérieur en

Administration des Affaires).
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année

Session Automne: Principes de Management, Comptabilité Générale, Micro

économique, Informatique de gestion. Probabilités et Statistiques, Communication

Organisationnelle.

Session Hiver: Aspects Humains des Organisations, Comptabilité Financière, Analyse

Financière, Analyse des Besoins informatiques. Principes de Marketing.

Session Été: Stage d'observation en entreprise. Gestion d'entreprise.

2ième
annee

Session Automne: Gestion des Ressources Humaines, Décisions Financières, Recherche

Opérationnelle, Recherche Commerciale, Gestion de Bases de Données, Anglais

Commercial, Fiscalité.

Session Hiver: Droit Commercial, Comptabilité Analytique, Gestion des Opérations et

Production, Stratégie et Création d'entreprise.

Session Été: Gestion d'Entreprise, Mémoire de fin de E' Cycle: Étude de faisabilité ou

Plan d'Affaires.

Pour le détenteur du Diplôme en Administration des Affaires: possibilité de se spécialiser

durant 2 ans à l'ISIAM, en Finance, en Marketing ou en Informatique et de se spécialiser

à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) en une année seulement et obtenir le

Bachelor's Degree, l'équivalent du Diplôme de Licence.
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2.1.1 Spécialisation

2.1.1.1 Génie Informatique

Objectifs; La spécialisation de Génie Informatique permet de développer chez l'étudiant

la maîtrise des techniques de gestion informatisée. Les outils d'implantation et la

modélisation informatisée des problèmes de gestion:

Programmation Appliquée,

* Gestion de Projets informatisés.

Gestion de Réseaux,

''' Programmation Langage

* Environnement Unix,

* Conception et Implantation des Système

* Modélisation et Bases de données,

* Séminaire en Système,

* Sécurité Informatique.

2.1.1.2 Finance - Contrôle de Gestion

Objectifs: Cette spécialisation vise tout d'abord à développer, chez l'étudiant, un cadre

d'analyse des problèmes financiers de l'entreprise, ainsi que le problème de planification,

de contrôle, d'évaluation des entreprises:

* Gestion de Fonds de Roulement,

* Stratégie Financière,

* Gestion de portefeuille,

* Audit financier,
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* Techniques bancaires,

* Finance internationale,

* Analyse des états financiers,

* Séminaire en Finance,

* Contrôle de gestion.

2.1.1.3 Gestion Commerciale - Marketing

Objectifs: La spécialisation Gestion Commerciale-Marketing a pour but de former des

gestionnaires spécialisés dans l'analyse des activités commerciales de l'entreprise. La

formation dispensée permet à l'étudiant d'élaborer des plans stratégiques en Marketing,

d effectuer des études de marché dans les différents secteurs d'activité, de mettre en

oeuvre des plans d'action en matière de Marketing Mix (produit, prix, publicité et

distribution):

* Gestion de la distribution,

* Gestion de la force des ventes,

Comportement du consommateur,

* Gestion de la publicité.

Stratégie Marketing,

Marketing international,

* Séminaire en Marketing,

* Marketing touristique.
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2.1.2 Condition d'accès

Baccalauréat + test

2.1.3 Coût des études

Paiement annuel (20 500 dirhams) ou par 3 tranches (22 000 dhs) avec la possibilité

d'avoir un crédit études.

2.1.4 Diplômes

-I>lplôme en Administration des Affaires (D.A.A.) après 2 ans

- Diplôme Supérieur en Administration des Affaires (D.S.A.A.) après 4 ans

2.1.5 Débouchés

- Cadre intermédiaire

- Promoteur de PME

- Poursuite de la Sème année à l'UQAR-Canada

- Poursuite des études de 2ème Cycle à l'ISIAM

- Cadre supérieur en Gestion Commerciale-Marketing, Finance-Contrôle de gestion, ou Génie

informatique

- Poursuite des études de 2®"® Cycle (Ma s ter's) au Canada (UQAR, Sherbrooke,

HEC-Montréal, Laval...)
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- Poursuite des études de 3ème Cycle (DESS et Doctorat) en France.

2.1.6 Valorisation des études

- Convention de coopération avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR)

- Collaboration avec l'Université de Sherbrooke, l'École de HEC-Montréal, l'Université

Laval, l'Université d'Ottawa...

- Appui institutionnel de l'Agence Canadienne pour le Développement International

- Stage d'observation d'un mois au terme de la 1ère année

- Stage d'application et de formation de deux mois au terme de la 2ème année

- Étude de faisabilité soutenue devant un jury pour l'obtention du D.A.A.

- Mémoire de recherche spécialisé pour l'obtention du D.S. A. A.

- Cycle de conférences, séminaires spécialisés, visites d'entreprises, jeux d'entreprises,

journal de l'étudiant, tournois sportifs et activités culturelles.

2.2 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

(CFP)

Le Centre de Formation et de Perfectionnement (CFP-ISIAM), se spécialise dans le

domaine de la formation continue depuis 1989. Le centre se démarque par son avant-

gardisme et son esprit d'adaptation remarquable. Cette façon d'être est l'essence même
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de sa mission de leader en formation, ce qui permettra la création d'une nouvelle section

en 1991, chargée principalement de l'Assistance-Conseil auprès des entreprises. Le

CFP-ISIAM a été conçu pour les entreprises, oeuvrant dans différents secteurs, des

programmes de formation et de consultation spécifiques aux affaires qui touchent les

domaines de la gestion moderne, et qui intègrent les plus récentes méthodes

pédagogiques nord américaines.

2.2.1 Mission

Le CFP a pour mission d'offrir des services de formation continue et d'assistance-conseil

personnalisés aux entreprises régionales et nationales dans le domaine de la gestion.

2.2.2 Champs d'action

- Plan de formation interne et externe

- Assistance - Conseil

- Démarrage et gestion des projets

- Communication - promotion

2.2.3 Objectifs

* Développer un programme en gestion qui correspond bien aux besoins de la région et

au contexte Marocain.
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* Développer une expertise de "présence dans un milieu", à savoir des activités de

consultation...

* Être l'instrument principal de la région en matière de formation continue.

2.2.4 Équipe de formateurs

Le CFP-ISIAM se veut d'être un centre perfectionné et spécialisé en formation continue

et assistance-conseil, la valeur de sa composante humaine lui permettant d'appréhender

tous les aspects de la science de l'organisation et de la gestion des entreprises. En effet,

tous les programmes de formations sont animés par des experts, alliant à leurs

connaissances académiques, une sérieuse expérience en entreprise et une parfaite maîtrise

des techniques d'animation.

2.2.5 Partenaires du CFP

Affilié à l'ISIAM, école supérieure de gestion maroco-canadienne, le CFP a pu tisser

grâce à cette affiliation, d'étroites collaborations avec des partenaires internationaux, et

ce, dans les domaines de la formation et de la consultation (Université de Sherbrooke,

Laval, rUQAR, HEC-Montréal, Universités de Strasbourg, ...) et des organismes

internationaux de conseil (CIDE, CIDAC, SORCIER, US-AID,...)

♦ ISIAM: L'Institut Supérieur d'Informatique Appliquée et de Management,

fondé en 1989, est un établissement universitaire de gestion créé par le
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Gouvernement Canadien, financé par l'Agence Canadienne pour le

Développement International (ACDI) et en collaboration avec

l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

♦ CIDE: Consortium International de Développement en Education, Montréal,

Canada, Corporation canadienne de consultation en formation

internationale.

♦ CIDAC; Centre International de Développement en Audit et Contrôle,

Montréal, Canada, est la principale organisation internationale d'audit

et de contrôle.

♦ SORCIER: Centre de recherche de l'Université Laval, Canada, qui a pour

mission le transfert des technologies aux entreprises.

♦ US-AID: Projet bilatéral entre le Maroc et les États Unis, Training For

Développement (T.F.D.), géré par la Direction de la Formation des

Cadres.

♦ Université de Strasbourg, Institut d'Administration d'Entreprise: I.A.E. de

l'Université de Strasbourg a pour vocation la formation et le

perfectionnement des cadres aptes à gérer des entreprises à dimension

nationale et internationale.
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2.2.6 Services offerts par le CFP

2.2.6.1 Formation Continue

Formation Interne:

Le CFP évalue, en collaboration avec l'entreprise, les champs dans lesquels une

formation intra-entreprise contribuerait à améliorer le rendement et la qualité

du travail et propose des cycles de formation personnalisés en: Management,

Marketing, Comptabilité-Finance, Informatique, Gestion de la production, ...

Une évaluation post-formation est effectuée par les consultants de CFP auprès

de l'entreprise pour s'assurer de l'efficacité de la formation assurée.

Formation Externe:

Fidèle à sa mission, le CFP propose chaque année un cycle de séminaires

externes qui s'adresse aux entreprises de la région désireuses de rehausser le

niveau de leur ressources humaines pour un meilleur rendement. Les

séminaires recouvrent les différentes fonctions de l'entreprise: Management,

Gestion des Ressources Humaines, Marketing, Comptabilité-Finance,

Fiscalité, Informatique, Production...

2.2.6.2 Assistance-Conseil

Le CFP met à la disposition des entreprises une équipe de conseillers-experts, qui leur

porte assistance et les encadre dans leurs projets. Ainsi, les entreprises peuvent
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bénéficier d'une assistance de qualité dans différents domaines à savoir, le Management,

le Marketing, la Finance, l'Informatique, la Fiscalité et la Gestion de la Production. Le

CFP offre les services suivants:

•  Assistance à mieux gérer les ressources financières, matérielles et humaines.

Audit organisationnel pour le perfectionnement des ressources humaines,

•  Assistance à l'élaboration de stratégies dans les domaines de la gestion:

marketing, management, finance, comptabilité...

•  Assistance à l'analyse des besoins en informatique de l'entreprise afin d'optimiser

l'investissement en équipements et en logiciels,

•  Assistance au démarrage et à la gestion de projet,

•  Assistance à la communication promotionnelle...

2.2.7 Centre d'Automatisme et de recherche (CENTAURE)

Ce Centre offre un nouveau système de communication original (Infoscope) permettant

l'affichage d'images vidéo-informatique sur des écrans de télévision pilotés par un logiciel.

Grâce à l'Infoscope, les sociétés, les hôtels, les palais des congrès et les aéroports, etc,

seront en mesure d'assurer ainsi la diffusion de messages auprès de leur clientèle sur des

canaux différents.
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Le centre s'occupe aussi du parc informatique et électronique de l'ISIAM et des

entreprises de la région, dans tout ce qui a trait a la maintenance et réparation du matériel

informatique et électronique.

2.3 INFRASTRUCTURES

L'ISIAM est installé sur un campus intégré d'une superficie de 15 000 m2, comprenant

des bâtiments, des terrains de sport et un grand jardin.

- Le bâtiment I comprend 3 niveaux:

• 1 " niveau. Administration, salle des professeurs, bibliothèque et salle de lecture;

• 2 niveau: un amphithéâtre, deux laboratoires;

• 3 niveau: 4 salles de cours.

- le bâtiment 2 comprend deux niveaux:

• I niveau: Cafétéria;

• 2 niveau: Centre d'Automatisme et de recherche. Centre de maintenance.

2.3.1 Équipement pédagogique et scientifique

• Deux laboratoires, 40 micro-ordinateurs, 15 imprimantes, avec une logithèque;

• Matériel audiovisuel: 7 rétroprojecteurs, 6 téléviseurs, 4 panneaux de projection

électroniques, 2 magnétoscopes et 2 camescopes;
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2.3.2 Bibliothèque

La bibliothèque de l'ISIAM dispose de trois (3) types de volumes:

- les livres pédagogiques servent de référence obligatoire aux cours dispensés (prés de

3500 unités);

- les livres de consultation 4500;

- plusieurs codex et polycopes ont aussi été rédigés par les enseignants de l'ISIAM.

Dans un souci d'économie pour rétudiant(e), l'ISIAM a instauré un service de location du

matériel pédagogique utile à la poursuite des cours.

2.3.3 Terrains de sport

Des terrains de football, de volley-ball, de handball et de basket-bail ont été aménagés sur

le campus de l'ISIAM.

2.3.4 Cafétéria

Un service de cafétéria, géré totalement par des étudiants de ITSIAM, est offert à

l'ISIAM. Le personnel et les étudiants peuvent y prendre les repas ainsi que des

collations et des breuvages durant la journée.
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2.3.5 Service logement

Ce service offre aux étudiants deux choix de chambres;

- Chambre individuelle (800 Dhs),

- Chambre double (550 Dhs).

2.3.6 Service de stage et de placement

Ce service a pour mission de faciliter la tâche aux étudiants dans leurs démarches de

recherche de stage ou d'emploi.

2.4 ESPRIT ASSOCIATIF

Des associations estudiantines ont été formées à l'ISIAM:

• Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales

(AIESEC): Elle fut la première association étudiante créée à l'ISIAM, la direction a

favorisé l'implantation de cette association à l'Institut dès Septembre 1989.

Réalisations du bureau AIESEC: Le bureau local a été récompensé à plusieurs reprises

par AIESEC INTERNATIONAL pour ses réalisations, ses efforts et son sérieux:

* prix du meilleur événement national pour les années 92 et 94;

* prix du meilleur "AIESEC'ER" pour l'année 93-94;
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* prix de la meilleure organisation événementielle (input meeting) 94-95.

• Le Bureau des étudiants (BDE): Le BDE agit comme représentant des étudiants auprès

de la Direction de l'ISIAM.

• Marketing Club de l'ISIAM (MCI): Ce club a été crée par quelques professeurs et

étudiants, afin de renforcer la concentration marketing à l'ISIAM, et assiste les étudiants

en premier lieu, désireux de faire carrière professionnelle en consultation et en recherche

marketing.

• Le journal de l'étudiant: Conçu au début pour renforcer une communication interne au

sein de l'ISIAM, le journal de l'étudiant a décelé l'opportunité pour alimenter les

entreprises de la région en informations économiques, informatiques, marketing,

financière...

•Le CASC (Comité des Activités Sportives et Culturelles): Ce Comité regroupe les

étudiants étrangers pour l'organisation de manifestation sportives et culturelles permettant

aux étudiants des échanges continuels.

• Association des Anciens Étudiants de l'ISIAM: Cette association, créée en septembre

94, a pour objectifs de faire le suivi des anciens lauréats, d'aider les lauréats à mieux

s'intégrer dans le milieu de travail, de leur offrir des séminaires de recyclage et de

perfectionnement, et de créer un réseau d'information sur les secteurs économiques de la

région.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ISIAM

ISIAM Agadir

Institut Supérieur d'Informatique Appliquée et de Management

Quartier Dakhla, Bd Hassan 1
BP. 805 - Agadir

Tél. : (08) 22.32.10 / 22.06.25
Fax: (08) 22.33.68 ;

Création: 1989

Capacité d'accueil: 400 étudiants

Personnel: 25 permanents, 10 intermittents

Président. M. Abdelhak BENNANI

Dr. Général: M. Aziz BOUSLIKHANE

Dr. Administratif: Mme Souad BENNANI

Responsable Pédagogique 1er Cycle: Mme Nicole CHADLI

Responsable Pédagogique 2ème Cycle: M. Jamal ELACHMIT

Nombre de Lauréats: 300 (1995-1996)

Association des Lauréats: Anciens étudiants de l'ISIAM

Partenaire: Université du Québec à Rimouski (Canada)

Appui International: Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI)
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LES REFERENCES DU CFP - ISIAM

Organismes Ville Secteur

* Afriquia Casa Hydrocarbures

* Agri Souss Agadir Agro-alimentaire

* Al Amane Casa Assurance

* Alliance Franco-Marocaine Agadir Culturel

* Al Watania Casa Assurance

* Assurance CNIA Casa Assurance

* Aveiro Agadir Pêche

* Banque Populaire Centrale Casa Banque

* Banque Populaire Agadir Banque

* Beach club Agadir Hôtellerie

* Bell Canada Casa-Rabat T élécommunication

* BCM Casa Banque

*BMAO Casa Banque

*BMCE Casa Banque

*BMCI Agadir-Casa Banque

* Direction des Douanes Agadir Public

* C.I.H. Agadir Banque

* Compagnie Africaine d'Assurance Casa Assurance

et de Réassurance Agadir Banque

* Crédit Agricole Agadir Agricole

* Direction Provinciale d'Agriculture Agadir Construction

* Erac-Sud Agadir Aménagement

* Europa Safir Casa Hôtellerie

* Exigences Agadir Informatique

* Globus Voyages Agadir Tourisme

* Grande Marbrerie du Sud (G.M.S.) Agadir Transformation Marbre

* Groupe Sahara Agadir Tourisme

* Holidays Services Agadir Tourisme
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* Huileries du souss

* Ifriquia Plastic

* Mac Fishery

* MAERSK

* Maghreb Oxygène

* Mako Fishery

* Marocaine - Vie

* Marona

* Délégation du Ministère du Plan

* Office d'Exploitation des Ports (O D E.P.)

* Office National des Aéroports (O.N.D.A.)

* Office National de Tourisme

* ONA

* Palais des Congrès

* Phia Sud

* Province de Tiznit

* Régie Autonome de Transport Agadir

(R.A.T.A.G.)

* Saba & Co

* Sahara Tours International

* Sheraton

* Société des Boissons Gazeuses du Souss

(S.B.G.S.)

* Syndicat des pharmaciens

* Wilaya d'Agadir

* Yves Rocher

Tiznit

Agadir

Agadir

Casa

Agadir

Casa

Agadir

Agadir

Agadir

Agadir

Agadir

Casa

Marrakech

Agadir

Tiznit

Agadir

Casa

Agadir

Agadir

Agadir

Agadir

Agadir

Marrakech

Agro-alimentaire

Transformation

Transitaire

Pêche

Hydrocarbures

Pêche

Assurance

Pêche

Public

Public

Public

Public

Consortium

Hôtellerie

Pêche

Public

Transport urbain

Financier

Tourisme

Hôtellerie

Agro-alimentaire

Syndicat

Public

Produits cosmétiques.
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CHAPITRE III

ETUDE D'OPPORTUNITE

MISE EN SITUATION

Le court séjour effectué à l'ISIAM pour le déroulement de mon stage m'a permis

d'approcher le contexte coopératif marocain. Le manque d'information et de

documentation m'a contraint à rencontrer directement plusieurs cadres d'organismes

gouvernementaux et de coopératives de la région, et cela afin de connaître la réalité

coopérative ainsi que les difficultés rencontrées par les différents acteurs et intervenants

(voir les descriptions des rencontres à l'annexe 1). Ces rencontres m'ont permis de

dresser un portrait sommaire de la situation, des contraintes vécues et des besoins à

combler. Au fil des rencontres, l'idée de l'Institut m'est apparue comme une alternative

intéressante pour répondre aux besoins du secteur coopératif.

A la fin de mon stage, j'ai remis au directeur de l'ISIAM, M. Bouslikhane, un rapport

sommaire sur le projet IGEC, comprenant une description du projet, le pourquoi d'une

telle démarche, quelques exemples de formation qui pourraient être dispensées, ainsi que

les résumés de mes rencontres effectuées durant mon séjour. Ce rapport est loin d'être

exhaustif, mais il permet de ce faire une idée sur la situation et de présenter une première

ébauche de projet. De plus, le fait d'avoir rencontré plusieurs intervenants du milieu et
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de leur avoir présenté le projet a permis de les sensibiliser sur l'opportunité que pourrait

représenter l'IGEC, de mesurer leur intérêt et de parler d'un éventuel partenariat.

La veille de mon départ j'ai eu le privilège de rencontrer le Directeur de l'ODCO au siège

social à Rabat, M. Ahmed AIT HADDOUT. Lors de cette rencontre forte intéressante, il

m'a donné un colligé de textes portant sur une table ronde tenu à Rabat le 7 et 8 mai

1996 et ayant comme thème : « développement des coopératives de production - réseaux

des agences locales et accès au financement ». A l'intérieur, je trouvais enfin des

documents actualisés, avec entre autres un exposé sur les coopératives ouvrières de

production réalisé pour les fins du colloque et un exposé sur la question du

« Financement des coopératives ouvrières de production au Maroc ». Ces documents

exposent clairement la situation actuelle et les problèmes rencontrés par les coopératives

de production. Les trouvant d'un intérêt de tout premier ordre car ils viennent compléter

ma recherche sur le terrain, j'ai utilisé le premier pour la description du marché national

dans l'étude de marché de ce chapitre et j'en ai retranscrit intégralement plusieurs autres

parties qui sont disponibles aux annexes 2 et 3.

Ce chapitre est composé par une partie du premier rapport remis à l'ISIAM portant sur la

description du projet IGEC et d'une étude de marché plus élaborée qui vient compléter

l'analyse des secteurs potentiels présentés dans le premier rapport.
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3.1 LE PROJET IGEC

Le projet IGEC consiste à l'examen de l'opportunité de la création d'un Institut de

Gestion et d'Entrepreneuriat des Coopératives au sein de l'ISIAM qui oeuvre déjà dans la

formation de cadres en informatique et en management. Le projet est en gestation depuis

longtemps, mais devant les besoins grandissant en gestion de la production et de la qualité

ainsi que devant les entreprises internationales qui font de plus en plus de pression sur

l'économie marocaine, il était nécéssaire d'entreprendre sérieusement une étude de

faisabilité pour pouvoir institutionnaliser un institut sur les coopératives.

3.1.1 Description du projet

3.1.1.1 Mission de l'IGEC

L'IGEC se veut un centre de formation et de conseils en gestion coopérative avec une

envergure nationale et internationale.

• La mission de l'IGEC est, dans une première étape, de répondre aux besoins de

formation et de consultation des coopératives en formant des personnes aptes à participer

à la vie économique et associative de la coopérative ainsi que des cadres aptes à assumer

la direction et la gestion de ces entreprises à caractère social.
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• Dans une seconde étape, de par son rôle de formation et d'éducation, il aura une

fonction majeure dans la diffusion de la philosophie coopérative à travers le pays et

favoriser ainsi l'émergence de coopératives et de coopérateurs.

3.1.1.2 Objactif de riGEC

• L'objectif de l'Institut est de devenir un centre de consultation et de formation dans la

gestion et le développement des coopératives de divers secteurs pour la région d'Agadir

dans un premier temps et par la suite, pour tout le Maroc.

• Les services offerts au niveau de la formation et de l'éducation couvriront un vaste

répertoire comme la formation personnalisée pour les coopératives, la formation de

formateurs pour les diverses instances gouvernementales, des cours spécialisés pour des

cadres et employés, des séances de sensibilisation aux divers aspects de la gestion

administrative et de la gestion sociale d'une coopérative ainsi que de la mise en place

d'un MBA en gestion des coopératives.

• Au niveau de la consultation et de la création de coopérative, l'IGEC se veut un centre

d'entrepreneuriat coopératif où il sera possible de consulter toute une documentation

pertinente sur le démarrage et la gestion d'une coopérative. De plus, des spécialistes

pourront répondre aux interrogations des entrepreneurs et les aider par des consultations

sur place ou des interventions sur le terrain afin qu'ils puissent mener à bien leur

entreprise.
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3.1.2 Validation du projet

Le Maroc d'aujourd'hui est à la tournée des chemins quant à son avenir et à son

développement social et économique. Pays du Maghreb le plus industrialisé, il rentre

dans « la cour des grands » et subit par conséquent la loi de la concurrence internationale.

L'ouverture des frontières et l'application des règles de l'Organisation Mondiale du

Commerce (CMC) font autant de pression sur l'économie en général que sur les

entreprises, grandes comme petites, qui doivent se préparer à cette nouvelle façon de

travailler. Les coopératives ne sont pas exclues de ce vent de changement et doivent elles

aussi engager de profondes améliorations si elles ne veulent pas subir les foudres de la

concurrence.

3.1.2.1 Secteur agricole

Plusieurs coopératives dans ce milieu, ont pris beaucoup d'expansion et font un chiffre

d'affaires de plusieurs dizaines de millions de dirhams. Leur succès est souvent dû à une

ou deux personnes qui supportent la coopérative à bout de bras et qui la « tire »

littéralement pour qu'elle prenne de l'expansion. Ces personnes sont généralement bien

formées aux rudiments de la gestion et du management et occupent les postes de

président ou de directeur général. La Coopérative M'brouka en est un bel exemple.

Les membres dont le niveau de scolarité est souvent très faible, voir inexistant, ne sont

pas toujours en mesure de comprendre les enjeux et les problèmes de gestion et de

rentabilité de la coopérative et font, dans une certaine mesure, confiance aux dirigeants
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pour tout ce qui est gestion et orientation de la coopérative. A ce niveau, l'implication

sociale des membres est très limitée: ils délèguent leur pouvoir et ne cherche pas à

comprendre le fonctionnement de leur « gagne-pain ». Les administrateurs sont libres de

toutes actions, car personne ne les contrôle. La caractéristique de gestion d'une

coopérative disparaît au profit d'une gestion de type privé. De plus, dans le cas où la ou

les personnes compétentes décident pour quelques raisons que ce soit, de quitter la

coopérative, cela entraîne une faillite puisque personne d'autre n'est préparé à prendre la

relève.

Paradoxalement, quelques coopératives qui ont un chiffre d'affaires important, sont

dirigées par des personnes qui n'ont aucune connaissance en gestion et qui, dans quelques

cas, sont analphabètes. Ils ne font aucune planification stratégique, budgétaire ou de

production, ce qui entraîne souvent des dépenses inutiles ou les place dans des situations

difficiles. Cette mauvaise gestion risque de les amener, à moyen terme, dans une voie

sans issue.

Quant aux petites coopératives de ce secteur, le manque de formation et d'éducation en

gestion (financière et sociale) ne leur permet pas de se développer et risque surtout de

leur nuire.

En règle générale, les dirigeants qui ont une formation académique, sont des techniciens

agricoles (niveau bac +2 années de spécialisation en agriculture) et ne possèdent que très
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peu de connaissances dans la gestion en général et encore moins dans la gestion d'une

coopérative.

L'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (l'ORMVA) d'Agadir possède un

département qui s'occupe des coopératives agricoles de la région. Ce dernier offie des

sessions de sensibilisation et de formation en gestion pour les petites et moyennes

coopératives. Sa capacité à donner des sessions de formation est assez limitée et il doit

faire affaire avec des écoles privées comme l'EFET de Casablanca pour donner de la

formation en comptabilité et en informatique à des employés de coopératives et

d'associations.

Pour résumer, le besoin en formation et en éducation coopérative dans le domaine

agricole est très important, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Les cadres supérieurs

n'ont pas de formation spécifique pour la gestion d'une coopérative; les employés ne

savent pas ce qu'est une coopérative et n'ont pas de connaissances techniques en

comptabilité, marketing et autres; de nouveaux formateurs doivent rentrer en fonction à

cause du nombre croissant de créations de coopératives; les anciens formateurs doivent

suivre des sessions de remise à niveau; des techniciens doivent suivre des cours de gestion

de la production et de la qualité; les membres doivent posséder un minimum de

connaissances quant à la gestion et à leur rôle dans la coopérative afin de participer

pleinement au développement de leur coopérative.
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3.1.2.2 Secteur de la pêche

Ce secteur représente une activité importante pour le développement économique du

Maroc ainsi que pour la région d'Agadir, qui avec l'agriculture et le tourisme, constitue le

moteur économique et social. Cependant, au niveau des coopératives, ce domaine est

moins développé que celui de l'agriculture. Cette activité vitale pour le Wilaya d'Agadir

est détenue en grande majorité par des investisseurs étrangers. L'Office National des

Pêches (GNP), est désireux de voir des coopératives prendre racine dans ce domaine.

Par le passé, quelques tentatives ont été élaborées afin d'encourager les pêcheurs à se

prendre en main et à former des coopératives. L'expérience ne fût pas un grand succès.

L'esprit coopératif n'était pas au rendez-vous au niveau des pêcheurs et le savoir-faire

coopératif manquait aux initiateurs du projet. Depuis quelques années, un autre projet a

vu le jour. Un partenariat avec le Japon a été mis sur pied afin de créer des villages

coopératifs de pêcheurs sur le pourtour marocain de la Méditerranée et de l'Atlantique.

Ce projet, de plusieurs millions de dollars, a été instauré afin d'encourager les pêcheurs à

se prendre en main et à être autonome quant à l'exploitation de leurs outils de travail. Il

vise donc la création, au sein de la coopérative, de chantiers de réparation et de peinture,

d'un magasin d'approvisionnement en matériel de pêche et en nourriture ainsi que des

habitations pour les pêcheurs et les techniciens, et cela, sous la forme de coopératives.

En date du 8 août 1996, seulement deux villages ont été mis en fonction. Jusqu'à

présent, ils fonctionnent relativement bien, mais la main d'oeuvre manque de

connaissances dans le domaine de la gestion et dans le domaine des coopératives. Les

villages sont dirigés par un chef de village qui possède une certaine expérience dans le

50



domaine, mais cela reste encore insuffisant pour assurer une viabilité à long terme. Du

côté des membres, les connaissances techniques sont là, mais les connaissances de base en

planification, comptabilité, gestion des liquidités, gestion de la qualité, fonctions de la

coopérative, rôle des membres et des administrateurs, ..., font défaut.

Les besoins en formation sont importants et touchent, encore une fois, un vaste éventail

de personnes. L'ONP offre des sessions de formation en gestion, mais cela reste

insuffisant devant les besoins à combler. De plus, il ne possède pas de programmes

spécifiques de formation et fait plutôt du coup par coup. Les chefs de village auraient

besoin d'une formation appropriée au type d'entreprise qu'ils dirigent; les employés et

techniciens devraient être initiés aux rudiments de gestion et aux valeurs coopératives.

De plus, ce secteur étant important pour l'économie d'Agadir, de même que pour celle du

pays, il faudrait sensibiliser et encourager les pêcheurs à se regrouper en coopératives et à

se prendre en main.

3.1.2.3 Secteur touristique

Ce secteur est aussi très important pour la région d'Agadir. Les retombées économiques

sont énormes mais ce sont essentiellement les grosses compagnies de tourisme qui en

profitent. Les agences locales de tourisme et les petits hôtels ne prennent qu'une faible

part du marché. Le potentiel de croissance est présent, mais il manque de concertation

entre les différents intervenants du milieu touristique (hôtels, restaurants, agences et
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autres intervenants) afin de mieux s'organiser, de planifier, de profiter d'économies

d'échelles et de développer de nouveaux secteurs prometteurs. Plusieurs associations se

sont formées afin de répondre à ces besoins, mais il reste encore beaucoup de chose à

faire dans ce domaine. Par exemple, la création d'une coopérative de voyage qui aurait

comme membres les diverses agences de voyages de la ville et les hôtels, permettrait à ces

derniers d'acheter en groupe des forfaits vacances, des billets d'avion ou le nolisement de

moyens de transport, de développer des attractions touristiques (ski nautique, pêche aux

gros, location de voiliers, ...).

3.1.2.4 Autres secteurs

Depuis quelques années, des coopératives de travailleurs se forment dans différents corps

de métier comme les tailleurs, les artisans potiers, les sculpteurs, les plombiers, les

électriciens, les plâtriers, ... Ces nouveaux secteurs sont très prometteurs quant au

développement économique et social qu'ils apporteront dans leur région. L'ODCO offre

une aide technique à ceux qui désirent partir en affaire sous la forme coopérative en

remplissant les actes de constitution et en offrant des sessions de formation à la

comptabilité, l'informatique, la législation et les règles coopératives. La réponse des

différentes coopératives aux sessions de formation est, jusqu'à présent, très positive. Les

cadres chargés de dispenser cette formation n'arrivent plus à répondre à la demande. Des

listes d'attentes sont en train de se former. Ce phénomène risque de s'accroître de plus

en plus avec la nouvelle législation qui oblige les coopératives à retenir deux pour-cent
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sur leur trop-perçu et cela, afin de constituer un fonds qui servira à la formation et à

l'éducation coopérative des membres et des employés.

Les besoins sont donc très importants tant en terme de formation que d'aide au

démarrage et développement de coopératives. Les jeunes entrepreneurs sont

généralement ouverts à l'idée de suivre une formation adéquate pour aider au bon

fonctionnement de leur entreprise. Une gamme de cours pourrait être mise à leur

disposition (comptabilité, budgétisation, planification, marketing, qualité, animation,

participation des membres, ...). Une sensibilisation de la part des différents intervenants

auprès des coopératives tels que les différents offices, les banques, la chambre de

commerce, les associations (exemple Aspem, Apefel) ferait en sorte que les coopératives

sentent le besoin de suivre de la formation.

Les Offices comme l'ODCO, l'ORMVA et l'ONP sont prêts à s'investir dans un

partenariat avec l'IGEC afin que ce dernier les soutienne dans leur mission de

sensibilisation, de formation et de développement des coopératives. Le volet

d'entrepreneuriat coopératif de l'IGEC répond aussi à une des préoccupations de ces

offices. Il faut développer de nouvelles coopératives qui remplaceront les anciennes et

qui seront plus performantes et plus compétitives. De nouvelles idées doivent aussi être

étudiées et de nouveaux créneaux doivent être développés afin de combler les lacunes du

système économique dominant.
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3.2 ETUDE DE MARCHE

Après s'être fait une opinion sur la validité du projet dans le point précédent de ce

chapitre, le lecteur trouvera dans ce point, les caractéristiques du marché national et

régional, les concurrents éventuels de l'ISIAM et le potentiel du secteur coopératif.

3.2.1. Cueillette de données

Les données secondaires portant sur les coopératives marocaines ne sont pas nombreuses.

Il y a très peu de statistiques gouvernementales disponibles car les ministères n'ont

généralement pas les moyens financiers pour se doter d'ordinateurs (cas de l'ODCO à

Agadir). Celles que l'on trouve ne donnent que des renseignements généraux. Les

documentations et publications se rattachant aux coopératives sont rares. Le seul

document à date que j'ai trouvé est celui sur les « actes d'une table ronde » que j'ai, par

ailleurs, déjà cité dans le chapitre I.

La collecte de données a donc été effectuée par des rencontres avec les différents

intervenants du secteur coopératif. Les informations que j'ai pu recueillir lors des

entrevues sont difficilement vérifiables puisque le plus souvent, elles ont été données de

mémoire. De temps à autres, j'ai pu recopier des manuscrits.

Ce manque d'informations secondaires ne devrait pas être préjudiciable pour l'élaboration

de l'étude de pré-faisabilté. Pour ma part, je trouve la situation encourageante car cela
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prouve qu'il y a tout à faire dans ce domaine et que l'implantation d'un Institut en

Gestion et en Entrepreunariat Coopératif est justifiée.

3.2.2 Caractéristiques du marché

3.2.2.1 Marché national'^

Le mouvement coopératif marocain, tous secteurs confondus, compte actuellement, selon

les statistiques disponibles, 5016 coopératives avec un nombre total d'adhérents de

535.558 membres.

Au niveau sectoriel, comme le présente le tableau ci-dessous, l'agriculture vient, très

largement, en tête avec 3404 unités et un taux de 68,45% , le secteur de l'habitat occupe

la seconde place avec 875 coopératives et un taux de 17,04% , ensuite vient l'artisanat

avec ses 528 unités pour un taux de 10,80% , puis les autres secteurs de la forêt, la

consommation, les produits halieutiques, les mines, les 4 banques, les commerçants

détaillants et enfin le transport avec 6 coopératives récemment créées.

i:ODCO, actes d'une table ronde, contenu de la présentation des données statistiques, p. 3
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REPARTITION DES ORGANISMES COOPERATIFS ET

LEURS ADHERENTS PAR SECTEUR

Secteurs Nbre de coopératives Nbre d'adhérents

Agriculture 3 404 184 465

Habitat 875 36 678

Artisanat 528 23 565

Forêt 61 4 306

Consommation 45 6 356

Produits Halieutiques 30 598

Mines 29 1 999

Banques Populaires Régionales 21 276 251

Commerçants détaillants 17 1 286

Transports 6 54

TOTAL 5 016 535 558

L'évolution quantitative du mouvement coopératif marocain a été affectée, ces dernières

années, par le facteur de la sécheresse qui a perturbé la cadence des créations enregistrées

dans le secteur agricole à la fin des années 70. Les autres secteurs; habitat, artisanat,

mines (Plomb, Zinc et barytine) ..., ont également subi les effets indirects de cette

conjoncture en plus de ceux dus à la crise du marché international des matières premières

et des problèmes de commercialisation.

L'orientation est actuellement fortement poussée vers de nouveaux secteurs, notamment

les secteurs de la PME à faible investissement et pourvoyeurs d'emplois: Transport rural,

maintenance et entretien, cueillette d'algues maritimes, exploitation des produits

forestiers, etc. Les créations des coopératives dans ces créneaux sont devenues plus
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sollicitées qu'auparavant, particulièrement par les jeunes en quête d'emploi. Ainsi durant

1995, on enregistre une cinquantaine (50) d'intentions de création de coopératives en

moyenne par mois .

Le mouvement coopératif est encore mal structuré. Les institutions de second degré

(unions) ne représentent qu'un nombre encore très limité et mal réparti, et cela aux

niveaux sectoriel et spatial. Les unions qui existent actuellement et dont certaines datent

depuis plus de 10 ans, semblent encore moins performantes et ne répondent pas

pleinement aux besoins de leurs membres. Elles ont besoin d'être dynamisées.

Au niveau sectoriel, l'agriculture regroupe 28 unions dont une union nationale des

coopératives de transformation laitière et une union nationale des coopératives

céréalières. Les autres unions se répartissent sur les sous-secteurs de maraîchage et

d'agrume (5 unions provinciales), de collecte de lait (5 unions provinciales), de la

Réforme Agraire (10 unions provinciales), d'élevage ovin et caprin (2 unions locales),

d'irrigation par pivot central (2 unions locales). Les deux autres unions qui restent

concernent le secteur forestier (locale) et le secteur de l'habitat (locale).

Ainsi donc, cette structuration préliminaire s'arrête de façon quasi-exclusive au niveau

des activités agricoles et reste totalement absente dans les autres secteurs de l'artisanat,

de la pêche, des mines, de la consommation, etc. Des efforts sont donc actuellement

déployés pour inciter les coopératives à étudier très sérieusement la pertinence de la
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formule de structuration avec ses atouts et ses coûts, afin de démontrer la nécessité

d'avoir des unités rentables économiquement et performantes socialement.

3.2.2.1.1 Développement d'un des secteurs les plus importants en terme de
potentiel : les coopératives ouvrières de production

Dans les 10 dernières années, ce secteur, contraint par une conjoncture économique

difficile et un environnement qui subissait une dégradation continue au niveau des

rapports socio-économiques, a vu arriver une nouvelle génération, dynamique et pleine

d'espoir dans le travail coopératif. Une génération possédant un niveau instructif lui

permettant de comprendre les enjeux socio-économiques et de composer positivement

avec les données de l'environnement. Une génération qui use de ses propres moyens,

tout en comprenant que l'Etat, sur le plan matériel, n'a plus rien à donner et ne lui reste

que certaines facilités à fournir, d'ordre administratif ou sous forme de conseils, d'études

et une éventuelle assistance en matière de formation en gestion, en comptabilité, en

organisation et sur le plan juridique.

Ces nouveaux facteurs ont créé une nouvelle situation distinguée par une poussée

considérable de création de coopératives artisanales dont 58% sont des coopératives

ouvrières de production. Ainsi, à la fin de 1995 le nombre de ces dernières est de 306

unités de production. Elles regroupent un total de 11639 adhérents contre 35 unités

avec 1733 membres en 1986. Leur capital souscrit est d'un total de 85.556.797,00 DH.

Ces coopératives ont également touché d'autres branches comme le montre le tableau

suivant:
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REPARTITION DES COOPERATIVES OUVRIERES

DE PRODUCTION ET LEURS MEMBRES PAR

BRANCHE D'ACTIVITE

Branche d'activité Nombre de coopératives Nombres d'adhérents

babouchiers - cordonniers 20 980

cuir - tanneurs 20 1513

fabricants de chaussures 9 264

bois - menuiserie 47 1877

bâtiment - gros oeuvre 30 557

mosaïque zelligeurs 14 293

mosaïque sculpteurs 25 513

sculpture sur pierre 5 60

plomberie chauffage 4 48

peinture et vitres 9 180

exploitation des carrières 2 53

fabric. de choux et plâtre 10 96

ferronnerie - forgerons 14 422

réparation mécanique 4 22

tapis textile tisserands 81 4314

délaineurs 2 22

corderies - vanneries 6 135

nattiers 4 90

TOTAL 306 11 639

Cette cadence de création est sûrement appelée à connaître, dans l'avenir, un rythme

accéléré et ceci pour les raisons suivantes:

a- La mise en application de la loi N 24.83, fixant le statut général des

coopératives et les missions de l'ODCO;

b- L'appui de l'Etat en matière d'accès aux crédits bancaires notamment la loi

N 36.87 modifiée par la loi N 14.94 relative à l'octroi de prêts de soutien à

certains promoteurs et la loi N 13.94 instituant un fond pour la promotion de

l'emploi des jeunes;
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c- L'apparition d'un mouvement de soutien et d'appui des composantes de la

Société Civile aux jeunes en quête d'emploi;

d- L'assistance multiforme apportée par l'ODCO à toutes les personnes porteuses

de projets: accueil et accompagnement de projets.

3.2.2.2 Marché régional

Dans la partie I du présent document, il a été fait mention de la province d'Agadir et de

Taroudant qui comprennent la région du Souss Massa. C'est dans ce secteur où l'on

retrouve la majorité des coopératives de la Région Sud du Maroc soit 69,44 %. Le

tableau ci-dessous nous présente la composition du mouvement coopératif de la Région

Sud :

REPARTITION DES ORGANISMES COOPÉRATIFS DE LA RÉGION SUD

AU 05-04-1996^^

Secteur Agriculture Pêche Artisanat Consom- - Habitat Total %

Province commerce

Agadir 39 4 23 3 42 111 44.G4

Taroudant 49 G IG 3 2 64 25.4

Tata 17 G 2 1 G 20 7.93

Tiznit 15 0 6 G 3 24 9.52

Guelmin 15 G 3 G G 18 7.15

Assa-Zag 8 G 4 G G 12 4.76

T an-tan 1 G 2 G G 3 1.2

Total R.Sud 144 4 50 7 47 252

% R. Sud 57.14 2 19.44 2.77 18.65 1GG%

% / coop. 4.23 13.33 9.47 11.29 5.37 TOTAL

du Maroc''* 5.02 %

Données fournis par le bureau de rODCO à Agadir

Calculs effectués avec les chiffres du tableau sur la répartition des organismes coopératifs

60



Comparativement au nombre total de coopératives dans le royaume (5 016), le marché de

la Région Sud ne représente qu'un petit secteur avec ses 5,02%. Sur les 252

coopératives, il y en a un grand nombre qui ne sont que de petites tailles. On peut

estimer, à peu près, à une trentaine de coopératives le marché potentiel de la région. Le

reste des coopératives sont trop petites et n'ont pas de revenus suffisants pour se payer

individuellement des sessions de formation par l'intermédiaire d'un Institut privé. Par

contre, c'est un marché à développer car cela représente quand même la plus grosse

majorité des coopératives du Maroc.

Comme on a pu le voir dans le point précédent, le nombre de coopératives de production

tend à s'accroître rapidement. De plus, avec le nouveau profil des fondateurs et les aides

qui sont offertes pour aider au démarrage, le marché potentiel va s'accroître

progressivement. Si on reprend les chiffres cités plus haut, 50 intentions de création de

coopératives sont déposées chaque mois, soit 600 par an, ce qui donne un éventuel

potentiel de croissance de 12 % par an.

Un des facteurs importants à souligner, c'est le potentiel de développement de la ville

d'Agadir. Dans le chapitre I, on a vu que la ville est un pôle touristique majeur.

Actuellement, les coopératives d'artisans représentent pratiquement 20% de toutes les

coopératives de la Région Sud. On devrait donc assister à une progression de ce secteur

d'activité. On peut parler d'un créneau d'avenir qui va sans cesse s'accroître.

61



Dans la Région Sud, le secteur des coopératives agricoles est le plus important avec 57%.

Mais ce n'est pas dans ce secteur qu'il y a de l'expansion. On retrouve surtout de vieilles

coopératives avec des structures et des mentalités anciennes qui risquent de disparaître

avec l'avènement de la création de la zone de libre échange avec les pays méditerranéens

et des exportations sans cesse croissantes vers des pays comme le Canada et le Japon.

Dans ce contexte, ce type de coopératives n'a d'autre choix que de se prendre en main et

de demander de l'aide. Cette situation va entraîner une augmentation de demandes

auprès des organismes concernés comme l'ORMVA et l'ODCO qui font des programmes

de perfectionnement. Le manque de moyens fait en sorte que la formation donnée dans

ces programmes reste superficielle. Dans le service de l'ODCO, il y a qu'un nombre

restreint de formateurs (6) qui sont accrédités à dispenser des sessions de formation. La

demande est telle que déjà à l'heure actuelle, ils sont débordés. Il y a donc, ici, un

créneau à exploiter.

3.2.3 La concurrence

Au moment de la rédaction de ce rapport, il n'y a pas d'organisme privé qui offre une

formation permanente en gestion des coopératives au Maroc. A ma connaissance, il

existe uniquement un Institut Supérieur d'Économie Coopérative (ISPEC) qui se trouve

au Bénin. Est-ce le seul sur le continent africain, je n'en sais rien, mais il est sur qu'il y en

a pas dans tout le Maghreb.
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Par contre plusieurs organismes et écoles marocains s'intéressent au projet ;

• L'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Settat a déposé récemment

un projet pour l'élaboration d'un programme de formation pour les gestionnaires de

coopératives céréalières. Pour des raisons indépendantes de la qualité de l'étude, le

projet n'a pas été retenu par les bailleurs de fonds.

• Par les relations Franco-marocaines, un projet d'Institut Supérieur des Coopératives

(ISC) a été mis de l'avant. Je ne connais pas le stade d'évolution du projet, mais aux

dernières nouvelles, le financement français (4 millions) était encore gelé.

• L'ORMVA a eu besoin de faire donner de la formation. Un appel d'offre a été lancé.

L'ISIAM, l'ENCG et l'EFET y ont répondu. C'est cette dernière qui a été choisie

pour une convention de 4 ans. L'offre de l'ISIAM a été rejetée car elle était beaucoup

trop élevée.

3.2.3.1 Écoles susceptibles de concurrencer l'ISIAM

Le système d'éducation marocain est calqué sur le système français. On va retrouver des

établissements d'enseignement qui demandent le baccalauréat^^ pour poursuivre des

études supérieures et d'autres qui ne le demandent pas. L'ISIAM qui fait partie de la

première catégorie, rentre en concurrence avec les deux catégories pour le projet de

l'IGEC. Le groupe EFET en est un bon exemple.

Dans le système français, cela correspond théoriquement au DEC canadien.
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3.2.3.1.1 Écoles sans Bac.

Si on se fie au guide de l'Étudiant Marocain 1996-1997, on dénombre à la grandeur du

Royaume 30 établissements'^ dans le domaine du commerce et de la gestion (avec les

succursales, cela en fait 81), Ces établissements sont axés sur la formation technique. Ils

rentrent dans le style de formation que va dispenser l'IGEC. Ce sont donc des

concurrents potentiels. Sur ce nombre, il y en a 5 que je considère plus aptes à intervenir

dans le nouveau champs d'intérêt de l'ISIAM soit CEGIS, le Groupe EFET, le Groupe

PIGIER, IFIAG et ILIEC. Ils sont redoutables pour plusieurs raisons :

•  Ils ont tous un large éventail de programmes dont un programme en gestion

appliquée des entreprises; cela prouve qu'ils ont vraisemblablement la capacité

de s'adapter au marché et de fonder, à leur tour, un programme de gestion des

coopératives;

•  Ils sont représentés dans plusieurs villes; 34 villes pour PIGIER;

• EFET, PIGIER et ILIEC sont présents dans la ville d'Agadir;

• EFET a déjà été approchée pour dispenser des sessions de formation;

• EFET est présente dans les deux catégories sans et avec bac, ce qui lui permet

de toucher une large population;

• A eux cinq, ils représentent 60% des établissements.

16
Voir liste à l'annexe 5

64



3.2.3.1.2 Écoles avec Bac

Toujours selon le guide de l'étudiant 1996-1997, le nombre d'écoles et d'instituts

supérieurs est de 45 (avec les succursales, cela fait en tout 87)'^. Sur les 45, il faut en

regarder plus attentivement dix, soit : ENSG, ESCA, ESCl, ESG, ESIG, EFET, HEM,

ISCAE, ISTA et SUP DE CO. Les autres établissements ne sont pas à négliger, mais ils

ont une identité qui diffère légèrement du cadre dans lequel va évoluer l'Institut de

gestion des coopératives. Plusieurs d'entre eux sont tournés vers les grandes écoles

françaises et tentent de former des gestionnaires dans ce cadre précis. On pourrait

résumer la situation en disant qu'il n'ont pas le profil de l'emploi. Cependant plusieurs

offrent des programmes de maîtrises et ils pourraient éventuellement être intéressés par

un programme de maîtrise en gestion des coopératives.

Les 10 établissements cités plus haut sont, en général, de grosse envergure ce qui leur

donne la capacité de s'adapter au marché et de venir concurrencer l'ISlAM. De plus,

EFET, HEM, ISCAE et ISTA offrent des programmes de formation continue tout

comme l'ISIAM. Sur les quatre, seulement un est présent dans la ville d'Agadir : EFET.

Les autres sont situés à Casablanca.

" Voir la liste à l'annexe 5
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3.2.4 Potentiel du marché

Les 5 016 coopératives existantes au Maroc représentent un potentiel important. Le

marché régional qui ne fait que 5% du marché total justifie déjà à lui seul la création de

l'Institut. Mais le potentiel du secteur coopératif, c'est sa croissance soutenue grâce à

une législation spéciale pour les coopératives :

• elles bénéficient d'une exonération d'impôts directs et indirects'^. C'est ce qui

encourage les entrepreneurs à former une coopérative.

• elles doivent en fin d'exercice, affecter 2% de leur excédent net, après tous les

frais afférents et le dépôt dans le fond de réserve légale (s'il y a lieu), à une

réserve dite « Fonds d'éducation et de formation coopérative des membres

Il est vrai que plusieurs coopératives ne réussiront pas à accumuler un montant suffisant

dans leur fonds d'éducation et de formation. Par contre, en regroupant certaines

coopératives pour former un seul fonds, elles auront la possibilité de réaliser des

programmes de formation ou de solliciter l'intervention d'un formateur. Ceci ne sera

possible que s'il y a concertation et partenariat avec l'ODCO et les autres ministères.

Cadre Juridique des Institutions Coopératives au Maroc. Exonérations fiscales, Articles 87 et 88
" ibid, AJfectation des excédents de fexercice, Article 69
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L'IGEC étant un Institut privé, il lui sera plus facile de s'adapter aux conditions d'un

marché potentiel et d'accroître sa zone d'influence sur le reste du Maghreb, ce qui,

évidemment, augmente son potentiel de réussite et de rentabilité.

L'ISIAM serait pour le moment seul dans ce créneau, cependant le calibre des

concurrents fait en sorte que cela pourrait ne pas durer longtemps. Pour y faire face, il

faut offrir une gamme étendue de services et non pas se limiter à une session de formation

par ci par là. Le projet IGEC, s'il se dote dès le début de personnes compétentes, peut

répondre à la demande tout en faisant face à la concurrence.

Conclusion de l'étude

Les deux ingrédients nécessaires à la validation du projet sont présents. Il y a d'une part,

les besoins exprimés par les différents intervenants du milieu coopératif, et d'autre part,

un potentiel de marché diversifié et imposant. Au plan national, le marché actuel est de

plus de cinq milles coopératives, avec une croissance de vingt coopératives créées chaque

mois. Le potentiel de marché est donc en constante croissance, ce qui garantie un certain

renouvellement de la clientèle.

Sur le plan régional, le marché est moindre, mais il représente quand même un bon

potentiel avec les grosses coopératives du secteur agricole comme M'Brouka, le

développement de nouveaux produits halieutiques dans le secteur de la pêche et une
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croissance du secteur touristique qui favorise la création de coopératives ouvrières de

production comme celles d'artisans.

Au niveau de la concurrence, peu d'écoles et d'Instituts se sont vraiment intéressés au

secteur des coopératives. L'ISIAM a donc le champs libre pour installer l'IGEC et pour

que ce dernier puisse prendre rapidement une grosse part de marché. Cependant,

d'autres établissements ont aussi la capacité d'intervenir dans ce secteur. L'ISIAM doit

donc faire attention à ces concurrents redoutables.
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CHAPITRE IV

SECTEURS D'ACTIVITES DE L'IGEC

La description sommaire des différents secteurs vue dans le chapitre précédant fait état de

larges besoins en formation et dans le développement de coopératives des secteurs

importants pour l'économie marocaine. De cet état de fait provient la volonté de

riSIAM, par la création de l'IGEC, de participer au développement économique du pays.

4.1 PLACE DE L'IGEC

L'Institut n'a pas la prétention de faire cavalier seul dans l'élaboration de cours et de

sessions de formation pour les divers organismes et coopératives de la région d'Agadir.

Comme nous l'avons vu plus haut, les différents ministères ont déjà des programmes de

sensibilisation et de formation. L'IGEC se veut donc un complément aux programmes et

planifications stratégiques existants. Pour ce faire, des relations très étroites doivent être

tissées entre l'Institut et les différents acteurs économiques et politiques de la région. Le

partenariat est la condition de réussite de ce projet. Dans cette optique, toutes personnes

et organismes intéressés au développement coopératif sont appelés à participer à

l'élaboration de la mission, des objectifs, des programmes de formation de l'Institut et des
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secteurs à développer ou à mieux structurer. Le projet IGEC sera mis sur pied pour

répondre adéquatement aux besoins du milieu.

Grâce à l'expertise en gestion développée par l'ISIAM, l'Institut est bien doté pour faire

face à toutes les demandes en termes techniques de la part du milieu coopératif (finance,

comptabilité, marketing, gestion de projet, ...). Par ses relations internationales (France,

Canada, États-Unis), l'ISIAM est aussi très bien positionné pour fournir à l'IGEC des

ressources humaines compétentes et reconnues mondialement pour leur participation dans

le développement coopératif.

La gestion et la philosophie coopérative est un bon moyen pour amener le développement

économique et l'épanouissement social d'un individu comme d'une région. Un Institut a

donc sa place dans le milieu coopératif afin de stimuler la recherche et le développement,

de dispenser de la formation en gestion adaptée au type d'entreprise qu'est une

coopérative et surtout pour insuffler un esprit de coopération qui est indispensable à la

survie du monde coopératif.
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4.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L'IGEC

L'ISIAM étant le promoteur de l'IGEC tant sur le plan financier que sur le plan

institutionnel, il lui revient donc le choix des orientations stratégiques. Le choix devra se

faire en tenant compte de plusieurs facteurs importants comme :

•  les accords de partenariats (ODCO, Ormva, Banque Populaire, ...);

•  les concurrents;

•  sa capacité à donner la formation;

•  sa vision de l'IGEC;

•  le besoin de rentabiliser le projet à court, moyen ou long terme.

La décision finale revient à l'ISIAM qui décidera si déjà le projet lui convient, et s'il veut

pousser plus loin le concept d'un Institut ou juste se contenter de donner qu'un type de

formation. Pour ma part, je ne peux que proposer des alternatives et des créneaux

potentiels qui serviront plus tard comme base aux négociations avec les différents

partenaires potentiels.

4.2.1 Créneaux potentiels

L'IGEC a deux secteurs d'activités. Le premier, qui est la formation, et le second, qui est

le centre d'entrepreunariat.
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Pour ce qui est de la formation, l'IGEC peut commencer par en offrir deux types : la

formation de formateurs et le diplôme en gestion des coopératives. En ce qui concerne le

programme de maîtrise, je pense qu'il est encore trop tôt pour l'envisager, mais j'en fait

quand même mention car cela pourrait être une alternative à considérer lorsque l'IGEC

aura pris de l'expansion.

En ce qui concerne le centre d'entrepreunariat, il faudra le penser en fonction des

orientations stratégiques que l'ISIAM aura pris et des divers partenariats conclus. Il est

donc encore trop tôt pour définir précisément les concepts, mais une description

sommaire permettra sans doute au lecteur de se faire une idée des buts recherchés par ce

centre.

4.2.1.1 Formation des formateurs

Le CFP possède une grosse expérience dans la formation de formateurs^". L'approche

qui est prise s'articule autour de trois axes représentant trois blocs distincts mais

complémentaires à savoir le volet connaissances ou savoir ( Formation théorique ), le

volet Savoir-être (Comportement Pédagogique) et le volet Savoir-faire (Pratique

Pédagogique). Cette nouvelle approche est un atout certain et elle devrait être exploitée

par 1IGEC pour vendre son concept. En plus des cours déjà offerts, il faudrait rajouter

un programme spécifique pour les coopératives avec un mélange de cours de gestion

Se référer à la stratégie de formation des formateurs à l'anne.xe 4
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(finance, marketing, droit, production) et d'éducation coopérative (GRH, animation et

participation des membres, formation coopérative). C'est cette deuxième partie qui est

essentielle à la réussite du programme car plusieurs établissements concurrents sont

capables de dispenser des cours de gestion même s'ils ne sont pas toujours adaptés aux

coopératives, mais ils ne seront pas à l'aise pour dispenser des cours d'éducation

coopérative, ce qui demande une bonne connaissance de la matière.

4.2.1.2 Diplôme en gestion des coopératives

Le diplôme pourrait se fonder sur le concept déjà en vigueur au CFP. Le contenu de la

formation serait adapté au contexte des coopératives. Ce sera un mélange entre le

contenu du diplôme en gestion d'entreprise et du Certificat en gestion des coopératives

qui était offert par la Faculté d'administration et l'IRECUS de l'Université de

Sherbrooke^'. Quatre sessions de trois cours pourraient être dispensées sur une période

de 37 semaines sous cette forme :

MODULE 1

• Principes de Management
• Comptabilité Générale I
•  Introduction à la doctrine et aux pratiques coopératives

MODULE 2

• Comptabilité II
• Formation et éducation coopérative
• Etude de marché et marketing coopératif

Voir description du programme à l'annexe 7
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MODULE 3

• Gestion financière des coopératives
• Animation et participation des membres

• Contrôle de la qualité

MODULE 4

• Gestion différenciée des coopératives
• Stratégie de développement des coopératives
• Séminaires spécialisés : - Gestion de fonds de roulement

- Droit commercial

- Intercoopération
- Les coopératives dans la mondialisation
- Exportation

• Visites de coopératives

• Stage d'Intervention en coopératives ou études de faisabilité pour la création d'une
coopérative.

4.1.1.3 MBA en gestion des coopératives

La direction de l'ISIAM croit à la nécessité d'un programme de maîtrise en gestion et

développement des coopératives afin de doter les coopératives de cadres compétents et

aptes à faire face aux nouveaux défis que l'ouverture des marchés va amener.

Le programme va être aménagé pour deux clientèles distinctes:

1. formation académique en commerce (bac +3)

2. autres formations (ingénieur, agronome, architecte, ...)

Il faut tenir compte de la réalité du marché qui veut que des personnes de toutes

formations académiques adhérent au système coopératif. C'est pour cette raison qu'il
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faut avoir une maîtrise multidisciplinaire. Cependant, les candidats devront posséder un

certain niveau en gestion. Au cas où la formation de base en gestion serait insuffisante,

des cours supplémentaires devraient être suivis afin de répondre aux critères de qualité de

la maîtrise.

Activités pédagogiques obligatoires:

PREMIÈRE SESSION (AUTOMNE) DEUXIÈME SESSION (HIVER)

• Droit des coopératives;
• Économie de la coopération;
•  Introduction aux coopératives;
• Gestion financière des coopératives;

• Management coopératif;

• Gestion des ressources humaines;

• Formation et éducation coopérative;
• Comptabilité financière;

• Méthodes de gestion de projet;
Informatique de gestion.

TROISIÈME SESSION (ÈTÈ) QUATRIÈME SESSION (AUTOMNE)

• Etude de marché et marketing coopératif;

• Animation et participation des membres;

• Séminaire en gestion de projet;

• Stage;

• Essai;

Activités pédagogiques à suivre en séminaire durant l'année (2 choix en fonction des

disponibilités):

• Economie du développement

• Gestion de la qualité

• Séminaire en coopération internationale

• Questions coopératives contemporaines
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4.2.1.4 Formation sur mesure

1. Formation de formateurs;

2. Formation de cadres moyens;

3. Élaboration de programmes d'éducation et de formation coopératifs;

4. Organisation de colloques et séminaires;

5. Campagnes de sensibilisation sur la gestion et le contrôle de la qualité;

6. etc.

4.2.1.5 Le centre de consultation de l'IGEC

La deuxième vocation du centre est de donner une aide aux entrepreneurs désirant se

lancer en affaire et qui privilégient la formule coopérative. Par son expérience théorique

et pratique, l'Institut pourra orienter les personnes dans leurs démarches de création et de

développement de la coopérative. L'Institut sera pourvu d'une bibliothèque

exclusivement dédiée au secteur des coopératives, d'un accès à Internet et de banques de

données informatisées. On pourra donc consulter des ouvrages et de la documentation

provenant de différents pays, ce qui enrichira sans nul doute l'expérience déjà importante

des coopérateurs marocains. Les travaux effectués dans le cadre des différentes

formations seront aussi mis à la disposition des consultants.

L'Institut sera pourvu de consultants compétents qui seront à la disposition des

entrepreneurs et organismes étatiques afin de les aider dans leurs démarches. Des

consultations privées seront donc offertes directement à l'Institut et sur le terrain. Des
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études spécifiques pourront aussi être entreprises par les membres de l'Institut au profit

des personnes désireuses de connaître le potentiel d'une idée ou d'un projet.

Cette facette de l'Institut est importante car elle va stimuler l'entrepreunariat et va

permettre au mouvement coopératif marocain de se doter de nouvelles entreprises plus

performantes et mieux adaptées aux réalités économiques actuelles. Le développement

de nouveaux secteurs pas encore touchés par les coopératives est l'une des priorités de

l'Institut.

Conclusion

C'est maintenant à l'ISIAM de décider de l'avenir et de l'orientation de l'IGEC. Il

possède la plupart des éléments pour évaluer la pertinence de la création d'un Institut en

Gestion et en Entrepreunariat Coopératif en son sein. Le potentiel et le marché sont là.

Il ne manque maintenant plus que la volonté de réussir.
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CHAPITRE V

DOSSIER TECHNIQUE

Le lecteur ne trouvera dans ce chapitre qu'un aperçu succinct des études techniques et

financières, car ces dernières ne font pas parties des objectifs de cette étude. De plus, le

choix des orientations stratégiques n'étant pas encore établies, il est difficile d'en planifier

les structures et les coûts s'y rattachant.

5.1 ÉTUDE TECHNIQUE

5.1.1 Site d'implantation de riGEC

L'IGEC doit être implanté sur le site même de l'ISIAM, car il fait partie prenante du

système de formation de ce dernier. Au même titre que le CFP, il va bénéficier de toute

l'infrastructure disponible et d'une lourde expérience tant dans le secteur de la formation

universitaire que continue. L'une des conditions de réussite du projet réside justement

dans cet amalgame « infrastructure - expérience ». De plus, l'IGEC va pouvoir compter

sur un bassin important d'enseignants qui gravitent déjà autour de l'ISIAM et du CFP .

Donc dans un premier temps, les besoins en matériel et en ressources humaines ne sont

Voir la liste du corps professoral à l'annexe 6
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pas importants. Par la suite, si les besoins d'expansion se font sentir, il sera possible de

rajouter un bâtiment sur le site même de l'ISIAM.

5.1.2 Intrants requis

5.1.2.1 Besoins en main d'oeuvre

Afin de mener à bien la suite du projet, il est nécessaire d'engager un directeur qui a de

bonnes connaissances du domaine coopératif et dans la gestion de projet. En tant que

directeur, il va devoir être en contact constant avec les différents intervenants du milieu

coopératif afin de mener à bien les négociations de partenariat. Il doit donc être en

mesure de comprendre les impératifs et les difficultés des coopérants tout en sachant

répondre aux réalités financières de l'Institut. Il serait hasardeux de confier cette tâche à

une personne qui ne possède que quelques connaissances du milieu puisqu'il va devoir

vendre le concept de l'IGEC et montrer comment celui-ci peut répondre aux attentes des

coopérants. De plus, ce dernier devrait aussi être capable de donner des séminaires et des

sessions de formation à divers types de groupes.

Le corps enseignant sera composé par des professeurs qui enseignent déjà à l'ISIAM et

au CFP et par des intervenants externes. Ces derniers pourront être recrutés dans les

rangs des ministères comme l'ODCO, dans les grosses coopératives, dans les associations

de producteurs, les banques populaires, .... L'IGEC pourra aussi recruter des étudiants

de l'ISIAM pour aider le service d'entrepreunariat en effectuant des recherches et des
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interventions terrains dans le cadre de leur mémoire de quatrième année ou lors d'un

stage. Plusieurs étudiants ont montré de l'intérêt pour ce domaine et se sont inscrits au

programme de maîtrise en gestion et développement des coopératives de l'IRECUS^^.

L'IGEC va donc pouvoir disposer d'un bon bassin de partenaires compétents. Cependant

dans les débuts, il faut peut être s'attendre à des difficultés pour le recrutement car les

personnes recherchées sont généralement fort occupées par leurs fonctions. Il sera donc

certainement nécessaire de recruter à l'étranger pour compléter l'équipe.

A cette étape du projet, il est difficile de planifier le besoin en enseignants, car les

orientations stratégiques de l'ISIAM n'ont pas encore été établies. Cette partie devra

être complétée pour l'étude de faisabilité.

5.1.2.2 Besoins en matériel

Le cadre de l'ISIAM va fournir tout le matériel dont à besoin l'IGEC. Par contre, l'achat

ou la location d'une voiture va se révéler indispensable, car le personnel de l'Institut va

être amené à beaucoup voyager et ne peut attendre à chaque fois qu'une voiture se libère.

Il faut aussi planifier un montant d'argent pour se doter d'ouvrages de référence et de

formation spécifiques à la gestion et à l'éducation coopérative. Afin d'avoir une

ouverture vers le monde extérieur et de mieux se faire connaître, il serait souhaitable de

se doter d'un site Internet.

Institut de Recherche et d'Enseignement des Coopératives de l'Université de Sherbrooke.
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5.1.3 Les différentes contraintes relatives à la réalisation de l'IGEC

Techniquement, il n'y a pas vraiment de contraintes. L'IGEC dispose de toute

l'infrastructure dont il a besoin pour l'immédiat. Les contraintes qui pourraient être

rencontrées seraient externes à l'ISIAM. On pourrait diviser en deux groupes les

contraintes : les majeures et les embêtantes ;

5.3.1 Les contraintes majeures

• La plus importante, à mon point de vue, serait l'absence de partenariat, surtout avec

l'ODCO, ce qui pourrait mettre en péril la réalisation du projet;

• Le manque de financement des ministères, des coopératives et de l'ISIAM;

• Les coûts trop élevés des sessions de formation;

• Mauvaise compréhension du projet par les coopérants;

• Jeux politiques et « guerres de clocher ».

5.3.2 Les contraintes embêtantes

• Le manque d'enseignants compétents;

• La lenteur des démarches;

• Une rentabilité à moyen terme;

• Conditions climatiques désastreuses (problèmes de l'agriculture et du tourisme car

baisse de revenus pour se payer de la formation);
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5.2 ETUDE FINANCIERE

Cette section sera très succincte car il est difficile de planifier, à cette étape-ci du projet,

les besoins financiers réels. Ce qui est planifiable, c'est le coût de démarrage. Cette

tâche reviendra au directeur de l'IGEC lorsqu'il aura complété le choix des orientations

stratégiques de l'Institut.

5.2.1 Démarrage

Selon mon opinion, pour débuter le projet, il ne faut que peu de moyens. Cependant, la

période de démarrage prendra certainement quelques mois afin de conclure tous les

contrats de partenariat ainsi que pour la mise en place de la structure institutionnelle de

l'IGEC. La planification et l'élaboration des cours et des contenus de cours demande

beaucoup d'efforts et de temps. En oeuvrant bien, il serait possible de réaliser la

première étape en quatre mois. Avec de l'aide pour monter les cours, il serait

éventuellement pensable d'offrir une session de cours en janvier 1998. Pour cette

deuxième étape, il serait donc intéressant de travailler avec des institutions qui ont déjà de

l'expérience pour ce type de cours sur les coopératives comme par exemple l'IRECUS ou

l'UQAM. Ce serait un moyen efficace pour être rapidement prêt à offrir des sessions de

formation tout en s'assurant de la qualité des programmes. En plus de cela, il serait

possible d'obtenir comme par le passé, des subventions des organismes impliqués et des

diverses agences d'aide au développement.
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Dans la section parlant des intrants^"* requis, on mentionnait les besoins suivants :

• directeur d'Institut

• voiture et entretien

• frais divers

total frais de démarrage

coût ; 10 000 Drh par mois (1463 $)

coût : 4 000 Drh par mois (585 $)

coût : 2 000 Drh par mois (292 $)

16 000 Drh par mois (2340 $)

Pour quatre mois de représentation, cela fait au minimum 64 000 Drh (9363 $). Dans ce

montant, on ne tient pas compte des heures de travail de la secrétaire et des diverses

autres aides. Ce montant est la mise de départ que doit investir l'ISIAM pour mettre en

place riGEC.

5.2.2 Coûts d'exploitation

Le manque de données sur les coûts reliés à l'organisation et à la distribution des cours

ne me permet pas d'élaborer une planification convenable. Dans ces conditions, je

préfère ne rien écrire sur ce sujet.

Le seul point que je peux relever, c'est la planification d'une bibliothèque accès sur les

ouvrages coopératifs. En commençant à zéro, cela représente un lourd investissement.

Il faut compter au minimum 300 ouvrages à commander et qu'il faut faire livrer. C'est

au moins un investissement de 20 000 $ (136 705 Drh).

24 Le coûts de ces intrants ont été fournis par le directeur de l'ISIAM
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CONCLUSION GENERALE

Le chapitre III du présent document nous a dressé un portrait assez précis de la situation

du mouvement coopératif. Devant le changement de l'économie marocaine, il n'a

d'autre choix, s'il veut survivre, que de se prendre en main. Seulement, les moyens mis à

sa disposition ne sont pas toujours suffisants ou adéquats. Malgré la bonne volonté des

divers intervenants qui oeuvrent dans le milieu coopératif, la tâche est énorme. L'idée de

la mise sur pied d'un Institut privé de Gestion et d'Entrepreunariat coopératif a été, dans

l'ensemble, très bien accueillie. Les suggestions sont abondantes car les besoins sont

multiples. Le projet devient tout à coup plus motivant, mais aussi plus compliqué. Quels

vont être les champs d'actions de l'Institut ? Comme les suggestions, ils vont être

multiples. Le bien fondé de l'IGEC devient de plus en plus évident.

Le potentiel du secteur coopératif est très intéressant pour un Institut supérieur

d'enseignement comme l'ISIAM qui veut étendre son champs d'influence à plusieurs

champs d'activités. De plus, le marché n'est pas encore saturé car il n'y a que peu

d'établissements qui s'y intéressent. C'est le moment propice pour s'assurer une grosse

part du marché en prenant des ententes de principes avec les principaux intervenants

comme l'ODCO, l'ORMVA, l'ONP, les associations ASPEM, APEFEL, et les

coopératives les plus importantes.
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L'IGEC va disposer de deux secteurs d'interventions : les anciennes coopératives et les

nouvelles coopératives.

Les anciennes coopératives ont besoin de se structurer et d'améliorer leur gestion tant

financière que de la production. Le manque de formation du personnel (des

gestionnaires comme des techniciens) fait en sorte que des erreurs sont commises

régulièrement. La performance de la coopérative en est affectée, et par la même

occasion le portefeuille des membres. Jusqu'à présent, les coopératives étaient protégées

par un marché national fermé. Avec l'ouverture de l'économie marocaine à la

concurrence mondiale, les erreurs ne sont plus permises. L'ODCO organise des

campagnes de sensibilisation pour que les coopératives se préparent aux changements à

venir. L IGEC de par sa situation d'Institut privé est mal placé pour s'occuper de cette

tâche. Les coopérants ont toujours été habitués à être aidés par un ou plusieurs

organismes publics lorsqu'ils éprouvaient la moindre difficulté. Un partenariat avec ces

organismes publics s impose si l'IGEC veut intervenir dans ce secteur qui compte 5016

coopératives déjà existantes.

Les nouvelles coopératives sont un secteur très intéressant de par leur croissance, mais

aussi par le niveau de scolarité des entrepreneurs. Les exonérations d'impôts directs et

indirects encouragent la mise sur pied d'une coopérative plutôt que d'une société à

capital action. En 1996, l'ODCO recevait 50 propositions de créations de coopératives

par mois. Sur ces 50 propositions, 20 étaient acceptées et voyaient le jour, ce qui est

déjà excellent. Avec le temps, le nombre de propositions devrait augmenter ainsi que
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celui des créations. L'IGEC est dans un secteur d'activité en croissance constante,

surtout s'il offre le service de préparation des candidatures pour la création de

coopératives. La deuxième opportunité de ce secteur, c'est le niveau de scolarité des

entrepreneurs. Les jeunes lauréats de la formation professionnelle font partie des

personnes attirées par la formule coopérative. Ils sont donc plus à même de comprendre

les impératifs d'une formation adéquate et régulière pour le bon fonctionnement de leur

coopérative. Pour d'autres, ce serait le moyen de se doter de compétences qui les

aideraient à se trouver un emploi plus rapidement. Le besoin de partenariat pour

approcher ce secteur est tout aussi important que pour les anciennes coopératives. Ce

sont toujours les Offices et les banques populaires qui sont contactés en premier lieu.

Les besoins ont été, en majorité, identifiés dans ce rapport. L'étude de marché est

positive quant aux perspectives de développement. Cependant, il est trop tôt pour

développer des programmes de formation que l'on présenterait aux différents

intervenants du milieu coopératif. L'enjeux du projet est centré sur le financement.

Chaque office a un montant d'argent fixe pour organiser la formation. Le projet de

riGEC est le bienvenu, mais il doit composer avec les programmes déjà établis. Les

préoccupations de la majorité des intervenants étaient de deux ordres. La première était

de savoir comment l'Institut pourrait compléter la formation qui est déjà dispensée par

leurs services. La seconde était financière : les coopératives qui peuvent s'offrir de la

formation ne sont pas nombreuses et nous n'avons pas d'argent pour subvenir aux

besoins des plus petites : et est-ce que l'IGEC peut trouver des sources de financement

pour que les délégués et formateurs puissent avoir accès à la formation ?
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Les discussions avec les principaux intervenants du milieu devront porter sur les

programmes qui sont déjà offerts et les programmes que l'IGEC veut offrir en

complément, ainsi que sur les sources de financement possible.

Par exemple, durant l'entretien avec le directeur de la Banque populaire d'Agadir, M

Boulgmair, une idée de partenariat a été soulevée. Selon ses dires, le nombre de faillites

dû à une mauvaise gestion est relativement important, ce qui entraîne des pertes

substantielles à la Banque. Lors des prêts aux petites et moyennes coopératives, la

Banque suggère aux entrepreneurs de suivre des cours de gestion, mais ne peut les y

obliger. Une des alternatives envisagées pourrait être une réduction du taux d'intérêt si

les fondateurs suivent les cours de gestion des coopératives. Une partie du montant

économisé servirait à payer les cours suivis à l'IGEC.

C'est ce type d'alternative qui devra être développée par le directeur de l'IGEC pour que

le projet soit une réussite. Le recherche de financement auprès des organismes

internationaux doit aussi être étudiée sérieusement, ce genre de projet rencontrant

généralement leur préoccupation de développement.

Il n'en tient plus qu'au directeur de l'ISIAM de décider de la suite du projet en fonction

des intérêts de l'Institut, de sa vision de la situation et de son empressement à rentabiliser

l'IGEC.
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ANNEXE 1

RÉSUMÉS DES RENCONTRES EFFECTUÉES DURANT LES

MOIS DE JUILLET ET AOÛT 1996
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Association des Producteurs et Exportateurs des Primeurs ASPEM

Président: Fadi Abidine

Adresse: Imm Mauritania, BP:7, avenue Mohamed V AGADIR

»  84.05.00

Les membres des petites et moyennes coopératives ne font pas ou très peu confiance en

leurs administrateurs. Ce phénomène n'a donc pas contribué à leur développement, ce

qui fait en sorte que seulement 20 % d'entre elles sont bien structurées. Les deux

associations en place soit l'ASPEM et l'APEFEL ne sont pas en mesure de répondre aux

besoins des coopératives. Leur capacité relativement faible à les aider est due à un

manque d'effectifs compétents. Le moyen envisagé pour résorber ces problèmes est de

créer une fédération des associations. Théoriquement, cette nouvelle structure devrait

voir le jour en novembre ou décembre 1996.

Le problème de l'individualisme est très important au sein des coopératives et cause

régulièrement de graves problèmes. L'esprit de coopération n'est pas vraiment présent.

Les membres ne s'entendent pas entre eux à cause de considérations purement politiques,

ce qui rend difficile toutes ententes.

Un autre problème de taille est celui de la relève. Les membres qui ont déjà un certain

âge ne veulent pas se retirer pour laisser la place à leurs enfants. Il arrive souvent que

lorsqu'un parent décède, les enfants découvrent pour la première fois que leur père

possédait une entreprise, un compte bancaire, ou qu'il était membre d'une coopérative.
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Dans ces conditions, les enfants n'étant généralement pas préparés à prendre la relève, ne

continuent pas la relation avec la coopérative qui peut se retrouver dans une situation

dangereuse à moyen terme. La formation d'une relève qui devient de plus en plus

scolarisée serait un atout fort important pour le développement des coopératives. Mais

les mentalités étant ce quelles sont dans le monde agricole, il est peut-être encore

prématuré d'instaurer un MBA en gestion des coopératives au Maroc.
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Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA),

Service des coopératives

Directeur: M. Mazgar

Délégués: M. Khyari

Adresse: Cité Administrative BP: 21 AGADIR

^  84.01.12/84.01.71

Fax: 84.15.68

L'Office offre de la formation aux coopératives agricoles sous la forme de petits

séminaires d'une journée afin de sensibiliser les membres et les employés. Des sessions

intensives de cinq jours sont aussi organisées afin d'approfondir un peu plus les principes

de base de la gestion d'une coopérative. Pour les membres, la formation est en langue

arabe et porte sur la législation et l'organisation d'une coopérative. Pour les employés, la

formation est dispensée en français et porte sur des concepts plus techniques comme la

comptabilité et l'informatique.

Le constat qui est ressorti de cette expérience consiste à établir que les membres sont peu

sensibilisés par la formation. La moitié des membres des coopératives est analphabète et

la majorité de leurs cadres n'est pas non plus ouvert à l'idée de suivre des sessions de

formation. Le problème vient du fait que ce sont d'anciennes coopératives avec de vieux

membres qui ont toujours fonctionné de la même manière jusqu'à présent; ils ne

ressentent donc pas le besoin de changer et de s'améliorer.
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Dans la région d'Agadir (Agadir, Tata, Tiznit), on compte 71 coopératives dont les plus

importantes sont dans le domaine de l'élevage (23), du maraîchage (16) et des agrumes

(10). Sur ce nombre, on peut éventuellement considérer que la moitié d'entre-elles

pourrait être des clientes potentielles pour l'Institut. Par contre, seulement 3 ou 4 de ces

dernières pourraient être intéressées à suivre des cycles de formation. Mais pour cela, il

faudrait que ces cycles soient dispensés durant des périodes sans activité agricole comme

la saison estivale (juin à septembre). Quant aux autres coopératives, il faudrait faire de la

formation directement dans le village où elles sont établies.
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Office du Développement des Coopératives (ODCO)

Délégués: M. Irgui, M. Chail, M. Safi

Adresse: Avenue Général Kettani, AGADIR

»: 82.61.69

L'ODCO est responsable du secteur des coopératives pour la région sud du Maroc.

L'Office aide les entrepreneurs pour le démarrage de leur coopérative sur le plan légal

(constitution du dossier, lettres patentes, règles internes, ...) et sur le plan de la gestion.

La formation en gestion s'apparente plus à une sensibilisation qu'à une véritable

formation. D'une durée de deux jours, la session est divisée en deux parties : la première

journée est réservée à l'analyse des besoins et des problèmes de la coopérative; la

deuxième journée est consacrée à la formation. Parmi les coopératives qui ont suivi la

session, seulement deux ont eu l'air vraiment intéressées, les autres ne sont venues que

parce que l'ODCO défrayait les coûts de logement et de transport.

En juin 1996, il y avait, au Maroc, 5205 coopératives. Sur ce nombre, 3564 sont dans le

domaine de l'agriculture, 864 dans l'habitation, 554 dans l'artisanat et 224 dans la pêche,

la forêt, la mine,... Le mouvement coopératif regroupe environ 536 000 coopérateurs

dont la majorité sont des paysans.

On compte environ 20 nouvelles coopératives qui se forment chaque mois. L'attrait des

coopératives ne vient pas de la valeur sociale qu'elles représentent, mais plutôt du fait

qu'elles sont non imposables.
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Les nouvelles coopératives qui se forment actuellement sont nécessaires pour le

rajeunissement du mouvement coopératif. Les anciennes ne sont pas ouvertes à 1 idée de

suivre des sessions de formation en gestion et en coopération. L'ouverture des frontières

dans un proche avenir, va mettre une fin à l'existence de beaucoup de coopératives qui ne

veulent pas prendre conscience de leurs difficultés et qui ne font rien pour améliorer leur

situation. Avec la nouvelle génération de coopératives qui sont montées généralement

par des jeunes, il est plus facile de leur faire comprendre la nécessité de se doter d'outils

de gestion et de respecter les principes coopératifs qui font la force de ce type

d'entreprise.

Les nouvelles coopératives touchent plusieurs secteurs qui étaient auparavant détenues

par les entreprises à capital action. On trouve donc des plombiers, des électriciens, des

mécaniciens, des plâtriers, des informaticiens, des éleveurs, des apiculteurs, ...

Ce développement, dans des nouveaux secteurs, entraîne certains problèmes au niveau

des délégués et des formateurs de l'ODCO. Ces personnes ont généralement été formées

sur le terrain et possèdent une très bonne expérience pratique. Cependant, une base

théorique leur serait utile pour pouvoir suivre adéquatement l'évolution des coopératives

sur le plan économique et financier et pour leur donner des conseils en gestion et

planification.
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Un Institut aurait sa place dans la région d'Agadir pour compléter les programmes d'aide

aux coopératives de l'ODCO. Les besoins sont multiples et nombreux. L'ODCO

n'arrive pas, à lui seul, à répondre à toutes les demandes d'autant plus que la nouvelle

législation sur les coopératives oblige les coopératives à retenir un 2 % sur leur trop-

perçu pour des fins de formation et d'éducation coopérative.
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La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Agadir (CCI)

Directeur: M.Badhou

Adresse: Av.Hassan II BP: 240 AGADIR

84.71.24

Fax: 84.54.55

La CCI offre un programme de formation pour les commerçants qui se sont regroupés en

coopératives. Son intérêt pour les coopératives est important, mais ce n'est pas dans ses

fonctions de développer et de dispenser de la formation aux coopératives. Elle laisse ces

tâches à l'ODCO. Par contre, elle est prête à faire de la sensibilisation auprès des divers

organismes, associations et entreprises qu'elle côtoie afin d'impliquer le plus de monde

possible au développement coopératif.

Pour la CCI, l'Institut serait une bonne chose pour stimuler le développement de la

région. Plusieurs secteurs comme le transport en commun et les taxis, auraient besoin

d'une certaine modernisation car leurs effectifs commencent sérieusement à vieillir.

Personne ne pense ou ne veut s'impliquer pour améliorer la situation. Une coopérative

serait sans doute un bon moyen pour encourager les personnes oeuvrant dans ce domaine

à se prendre en main et à se doter de bons outils de travail.
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L'Office National de la Pêche (GNP)

Chef de Division Commercial; M. Cherqaoui

Adresse: Ancien port d'Agadir

»: 84,05.94

L'ONP est très intéressé au développement de coopératives dans le domaine de la pêche.

La plupart des bateaux sont détenus par des étrangers qui ont un certain monopole sur ce

secteur. Les petits pécheurs subissent la loi des plus grands. Devant la difficulté de ces

derniers à se prendre en main et à se développer, un projet de villages coopératifs de

pèche a été mis sur pied avec la collaboration du Japon. Ce projet de treize villages a

pour but d'aider les marins pécheurs à développer leur moyen de subsistance.

Avec l'aide des ministères de l'habitat et du tourisme, l'ONP et l'ODCO ont déjà lancé

deux villages. Ce projet se veut complet dans le sens où tout ce qui touche la vie de tous

les jours est présent dans le village. Des coopératives d'habitation sont mises en place

pour fournir des logements aux marins et personnes travaillant dans le village et des

coopératives de services devraient voir le jour prochainement afin de fournir du matériel

de pèche, des produits alimentaires, pour faire la réparation des coques et des moteurs, ...

Les villages seront dirigés par des chefs de villages qui n'ont pas de formation précise

dans le domaine des coopérative et de la gestion. L'ONP avec l'ODCO sont en train de

concevoir des programmes de formation et d'encadrement pour les responsable et les

membres de ces villages. Cependant, l'ONP ne possède pas de programme comme les
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autres ministères et fait du coup par coup. A ce niveau, l'Institut serait d un bon appui

pour l'aider dans sa mission. La formation d'encadreurs et de techniciens aux rudiments

de la gestion et de la coopération doit être développée. Il faut aussi sensibiliser les

pécheurs sur la nécessité de fournir aux fournisseurs un produit de qualité. Des sessions

sur la gestion de la qualité deviennent une obligation devant la compétition mondiale

croissante et le grand choix du consommateur.
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La Banque Populaire

Directeur aux recouvrements: M. Boulgmair

Adresse:

«:

La vision d'un établissement financier donne une bonne idée sur la santé du mouvement

coopératif. Les petites et moyennes coopératives manquent de planification à moyen et

long terme. Généralement, c'est le président qui exploite la coopérative car c'est ce

dernier qui a le plus d'intérêts financiers dans la coopérative. Il n'y a pas de concertation

entre les membres à part lors de l'Assemblée générale où sont discutés les budgets de

l'année. Les coopératives n'ont que le nom de coopérative. La gestion est donc

personnalisée au président, ce qui entraîne de nombreux problèmes financiers menant,

dans certains cas, à la faillite.

Les coopératives agricoles sont d'une vieille génération. Il est difficile de faire suivre aux

sociétaires des sessions de formation pour améliorer leur gestion. Souvent, il est possible

de voir une coopérative qui fait un gros chiffre d'affaires, pourtant le président n'a

aucune formation dans le domaine. On assiste alors à de grosses erreurs de gestion et de

planification qui font perdre à la coopérative énormément d'argent. Dans le cas d'une

concurrence plus ardue, ce type de comportement entraînerait une faillite à court terme.

Lors de prêts aux petites et moyennes coopératives, la banque suggère aux entrepreneurs

de suivre des cours en gestion, mais elle n'a pas les moyens de les forcer à les suivre. Le
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manque de formation est un des critères de nombreuses difficultés vécues et du certain

nombre de fermetures de coopératives.
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La coopérative M'Brouka

Attaché de Direction: Abdelmajid Mouisset

Adresse: Zone Industrielle Tassila - Route de Marrakech - Bp 278 -

AGADIR

9: 83.32.07/11/13

Fax. 83.46.76

La Coopérative existe depuis 1977. Au début, il y avait seulement 13 membres.

Aujourd'hui, nous sommes rendus avec 56 membres réguliers et 25 qui sont en probation

pour une durée de deux années.

La Coopérative est devenue relativement importante au niveau de l'exportation des

agrumes et des tomates. La modernisation des infrastructures ainsi que des modes de

gestion est devenue obligatoire. La Coopérative est donc en restructuration afin

d'améliorer la production (fiches de conditionnement pour chaque producteur afin de

suivre les difficultés que chaque membre peut rencontrer). Afin de diversifier les

activités, la direction tente aussi de monter des projets. En 1995, vingt jeunes membres

sont partis en Loire Atlantique afin de visiter une unité d'élevage de volailles. Ils ont été

très intéressés et sont d'accord avec la direction pour partir un projet similaire de 80

millions de dirhams. Cependant, ce fut un long chemin pour en arriver à ce niveau de

développement. Aujourd'hui les membres font confiance à leurs dirigeants mais ce ne fut

pas toujours le cas. C'est à force de montrer aux membres qu'il est rentable d'investir

dans la technologie, tant au niveau de la production que dans l'administration de la

coopérative.

102



Au niveau de la formation de leurs employés, la direction n'a pas les moyens humains

pour s'accomplir de cette tâche. Les employés sont en nombre mais pas toujours en

qualité. Grâce au travail de la direction; un certain changement de mentalité s'est installé

chez les membres. On peut estimer que 80 % des membres suivent à la lettre les

recommandations des directeurs. Il y aurait donc des ouvertures pour instaurer des

programmes de formation au sein même de la coopérative.

En résumé, il y a:

• manque de gestion interne (comptabilité, gestion de la qualité, planification, ...)

• manque de techniques en gestion: pas de rapports quotidien sur les activités,

pas de suivis dans les tâches,

pas de procédures administratives;

• manque de connaissances des concepts coopératifs;

• délégation des pouvoirs démocratiques des membres à la direction;

Le besoin de personnes qualifiées en gestion des coopératives est présent. Un Institut

dans la gestion des coopératives serait donc le bienvenu pour M. Mouisset.
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Rencontres infructueuses avec;

L'Office du tourisme d'Agadir M.Lalhou

L'Office de l'habitat d'Agadir M.Kabrani
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ANNEXE 2

COMMUNICATION

Sur la question du Financement Des Coopératives

Ouvrières de Production Au Maroc
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COMMUNICATION

Sur la question du Financement Des Coopératives Ouvrières de

Production Au Maroc

*

ZANA Mohamed

3 - Quelques propositions pour surmonter le problème.

En l'absence d'une étude approfondie dont l'objet serait de fournir les données de base

permettant de saisir l'ordre de grandeur du problème de financement en terme quantitatif

et d'en déterminer les causes, on ne peut qu'avancer des idées de solutions pouvant

guider l'action future dans ce domaine.

En tout état de cause, le problème de financement des coopératives ouvrières de

production est un problème complexe qui est lié à plusieurs facteurs. Privilégier un

facteur au dépend de l'autre, c'est réduire les chances qui concourent à surmonter ce

problème. C'est pourquoi, les actions entamées pour surmonter ce problème doivent être

menées sur plusieurs fronts tout en distinguant les coopératives nouvelles à créer et les

coopératives existantes car les besoins en financement diffèrent.
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a) Nouvelles Coopératives

Sur ce plan, les jeunes lauréats de la formation professionnelle semblent être la population

cible la plus disposée à créer des coopératives ouvrières de production. Cette formule

présente des éléments de solutions à un grand nombre de leurs problèmes, en particulier

le problème de leur insertion dans la vie active.

La constitution et le démarrage de ces coopératives rencontrent deux séries de

problèmes ;

A) Problème de financement du projet de départ; difficulté qui provient essentiellement

de la modicité de leur capital, et l'absence de garantie pour l'accès aux crédits bancaires.

Pour surmonter ces problèmes, l'Etat a pris un certain nombre de mesures pour soutenir

le démarrage des coopératives ou sociétés de personnes créées par ces jeunes (création

d'un fond de garantie étatique, avantage fiscaux, ristournes d'intérêt, délai de grâce lors

du remboursement des prêts, ...).

B) Le deuxième problème qui entrave la constitution et le démarrage de ces coopératives

est celui de la formation et de la gestion coopérative. Les jeunes sont certes animés par le

souci de préserver leur emploi, mais on a pu observer chez la majorité une absence

d'esprit d'entreprise, une méconnaissance des pratiques de gestion et ils ignorent les

principes de la formule coopérative. L'un des problèmes soulevés est que l'étude de

viabilité de leurs projets ne sont pas suffisamment étudiées ... Cette lacune est invoquée
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par les banques pour refuser ou retarder le déblocage des crédits aux promoteurs. C'est

pourquoi une importance toute particulière doit être accordée à ce problèmes.

Pour réussir dans cette œuvre, un travail de profondeur doit être mené à la base, c'est-à-

dire dans les établissements professionnelles et complété par la suite, au cours du

démarrage de la coopérative par l'ODCO et les autres partenaires concernés ou

intéressés.

b) Coopératives existantes

En ce qui concerne les coopératives ouvrières de production qui ont été constituées par

les artisans et qui fonctionnent depuis longtemps, il faut d'ores et déjà souligner que les

coopératives, - dans le contexte actuel de libéralisation et d'ouverture à la concurrence

internationale -, n'ont aucune autre alternative que de régler le problème de leur

financement dans le cadre du mouvement coopératif lui même.

La première action spécifique qui doit être menée est celle d'une intercoopération.

- Intercoopération au niveau national pour que ces coopératives se structurent en

unions régionales et nationales et par la coopération entre les coopératives dans le

domaine du financement.
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Cette proposition peut être concrétisée par la mobilisation de l'épargne des membres au

sein des coopératives existantes notamment celles qui sont saines et mieux gérées.

Les fonds ainsi collectés pourraient être affectés à la garantie des cautionnements

accordés par les coopératives en faveur de certains déposants ou à la garantie de la bonne

fin d'obligations contractées par les coopératives elles mêmes pour ses propres activités.

Les promoteurs de cette action pourraient être les banques régionales populaires qui sont

elles même des coopératives et qui ont une grande expérience dans le cautionnement

mutuel.

- r intercoopération au niveau international en particulier avec les coopératives des

pays méditerranéens non seulement sur le plan du financement mais aussi sur le plan des

échanges commerciaux.

- la deuxième action spécifique peut porter sur l'adaptation de la législation

coopérative actuelle aux conditions de concurrence, mais surtout elle peut porter sur la

valorisation de l'élément humain au sein de ces coopératives sur le plan de la formation et

l'information. Pour ce faire, la création d'un Institut de Formation Coopérative par les

coopératives se fait de plus en plus sentir.
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ANNEXE 3

LES COOPERATIVES OUVRIERES DE

PRODUCTION
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ROYAUME DU MAROC

PREMIER MINISTRE

MINISTÈRE CHARGÉ DE L'INCITATION

OFFICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION

LE MOUVEMENT COOPÉRATIF MAROCAIN

LES COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION

- RÉALITÉ ET PERSPECTIVES -

CECOP

PREMIERE REUNION DU GROUPE DE PILOTAGE

DU PROJET MED-COOP
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Handicaps du Mouvement Coopératif

Le plus grand handicap dont souffrait et souffre encore la mouvement coopératif

marocain réside dans la notion, le concept et la représentation que se fait l'adhérent de la

coopérative. Depuis les débuts de l'instauration de l'institution coopérative dans sa

forme juridique et organisationnelle moderne, elle ne représente pour l'adhérent qu'un

prolongement naturel et spontané d'un des services de l'Administration. C'est à travers

elle que l'assistance en input et output doit arriver aux membres. Tous les problèmes,

même les plus intiment familiaux, trouvent leurs solutions chez le gérant ou le directeur

de la coopérative.

Et c'est cet esprit « d'assisté » qui est à l'origine de tous les autres problèmes vécus par

la plupart des coopératives de petites et moyennes tailles ; les problèmes de gestion,

d'organisation, de financement, d'approvisionnement et de commercialisation, et les

problèmes de rapport confus avec les agents de l'administration considérés tantôt comme

encadreurs et assistants, tantôt comme représentant de l'Etat.

Ces problèmes, sous leurs différentes faces, perturbent énormément l'épanouissement de

l'esprit coopératif entrepreneurial et bloquent le développement des coopératives et leur

évolution vers un détachement total de l'assistance et l'intervention directe de l'Etat.

Sachant que ce dernier cherche aujourd'hui à se désengager et à laisser aux coopératives

le soin de s'auto-gérer, d'avoir une base solide afin de gagner le pari économique en tant

qu'entreprises autonomes, modernes, rentables et compétitives.
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Avec la nouvelle loi N 24.83, les défauts juridiques liés anciens textes étants écartés, il

reste maintenant de considérer les rapports qui lient la coopérative à son environnement

et les moyens susceptibles de répondre aux exigences de celui-ci.

B - LES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION

1 - L'expérience par le passé

En Novembre 1986, l'ODCO a organisé à Rabat des journées d'étude nationales sur les

coopératives ouvrières de production. Ces journées ont vu la participation d'experts

internationaux (BIT, FES) et nationaux, des chercheurs, des hommes d'expérience, des

présidents de coopératives, ...

Parmi les interventions faite alors, l'exposé d'une étude de terrain relative aux secteurs de

coopératives ouvrières de production réalisés par l'ODCO la même année. Elle faisait

état d'une expérience ayant eu lieu depuis 1948; date de création de la première

coopérative de tanneur de cuir. Une expérience qui, malgré l'assistance de l'Etat et son

appui inconditionné n'a pu arriver à engendrer de véritables entreprises indépendantes

techniquement de l'Administration. Cela revient au fait que toutes les coopératives

opérant dans ce secteur, se sont trouvées, par défaut de cadre juridique approprié, liées

de façon directe, plus ou moins organique aux services de l'Artisanat. Ces liens

commencent à partir de l'agrément de création, passant par l'encadrement technique et
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comptable, par l'approvisionnement et la commercialisation, l'accès aux crédits, choix

des membres des conseils administratifs et arrivent jusqu'au point de formuler et prendre

des décisions.

Depuis 1948 à 1986, selon l'étude en question, seulement 35 coopératives ouvrières de

production ont été créées. Elles touchaient les sous-secteurs de la tannerie, la fabrication

des chaussures, la menuiserie, la ferronnerie, la maintenance industrielle, la vitrerie et la

miroiterie, la construction et peinture de bâtiment. Elles regroupaient 1733 membres.

Sur ce total uniquement 21 coopératives sont actives.

Cette effectif si faible et insignifiant pour une telle durée de temps et l'assistance de l'Etat

en matière de subvention et d'encadrement est dû à la politique d'interdiction de création

de plus d'une coopérative d'une même catégorie dans la même circonspection territoriale.

Le but était d éviter la concurrence entre coopératives de même secteur et de renforcer

les coopératives existantes.

De même qu'au niveau des réalisations, les résultats enregistrés sur les plans :

investissements, capitaux propres, emplois crées, chiffres d'affaires , valeur ajoutée sont

très limités. Ainsi, pour les principales branches de la tannerie, la construction, la

menuiserie, la fabrication des chaussures et la ferronnerie, les investissements étaient d'un

total de 30.345.139,00 Dirhams ( 1 Dollar = 8,5 Dirham), les capitaux propres ne

dépassaient pas 18.130.882 (1985), les emplois crées étaient au nombre de 1092, les

chiffres d affaires étaient de 73.586.928,00 DH (1985) et la valeur ajoutée pour toutes les
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coopératives concernées étaient de 13.852.661,00 DH. Notons que la contribution de la

branche « tannerie » dans ces résultats étaient nettement démarquée avec plus de 70%.

Certes, des résultats comme ceux que nous venons de citer ne sont pas normaux et

acceptables lorsqu'on sait que ces secteurs bénéficiaient d'un bon nombre d'avantages tels

que locaux gratuits avec eau et électricité, subventions, exonérations fiscale,

encadrement, crédits aux taux préférentiels.

L'étude a soulevé comme facteurs principaux ayant conduit a ces résultats 4 contraintes:

• Contrainte due à la passivité des coopératives (absence de l'esprit

entreprise et de l'esprit coopératif);

• contrainte de financement (faiblesse des apports personnels + absence

de garantie pour accès aux crédits bancaires);

• contrainte de gestion (analphabétisme des élus; absence d'expérience

et de formation en gestion);

• contrainte due a l'environnement (cadre juridique complexe et inapte,

présence de monopole sur le marché des matières premières,

concurrence).
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3 - Problèmes confrontés et besoins ressentis

Comme toutes les unités de production opérant dans une économie en voie de

développement et subissant les conséquences les plus lourdes d'un monde en pleine

mutation technologique et comnunicationnelle, les coopératives ouvrières de productions

sont confrontées à une série de problèmes aux deux niveaux interne et externe.

a - Problèmes internes:

• Problème de gestion dû au fait que les membres ont une formation purement et

uniquement technique;

• Absence de formation dans le domaine de la gestion et coopératif;

• problème d'accès aux crédits bancaires dû à la faiblesse du capital libéré qui ne

présente pas de garantie suffisante;

• problème de réinvestissement lié à la faiblesse des excédents dégagés qui sont le plus

souvent répartis entre les membres;

• problème lié à l'unifonctionnalité du projet;

• défaut d'une organisation interne moderne.

b - Problèmes externes:

•  intervention plus ou moins directe des services de l'Administration Technique;

•  retrait de l'appui de l'Etat au secteur excepté le soutien apporté aux jeunes promoteurs;

• procédure d'octroi de crédit toujours compliquée et lente malgré les efforts déployés

par l'Etat dans ce sens;
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difficulté d'adaptation des coopératives aux environnements en pleine mutation

(concurrence, prix, qualité, structure, technique, rapports ... )

Au niveau des besoins ressentis par les coopératives ouvrières de production, pour

pouvoir surmonter leurs difficultés, on peut citer plus particulièrement les besoins en :

• Formation des dirigeants et employés administratifs en matière de gestion, de

comptabilité, analyse financière, marketing et dans le domaine coopératif;

•  renforcement de l'autofinancement en augmentant le capital et en s'abstenant de

distribuer la totalité des excédents réalisés afin d'avoir des fonds permettant

l'acquisition des nouvelles technologies;

• élargissement et diversification des activités;

• nécessité d'avoir une organisation interne adaptée au fonctionnement de l'unité;

• création d'un environnement économique et social favorable au développement de

l'entreprise coopérative;

• nécessité de l'assouplissement de la procédure d'octroi de crédits et recherche, d'autres

produits de financement alternatifs,

• faciliter l'accès au réseau de partenariat commercial international;

• nécessité de structuration du secteur.
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CONCLUSION

Le secteur des coopératives ouvrières de production est appelé actuellement, et plus que

jamais, à jouer un rôle d'importance primordiale dans l'apaisement voire la résorption

d'une part non négligeable des difficultés économiques et sociales. Des difficultés

engendrées par une conjoncture de crise qui a touché de façon plus profonde les couches

défavorisées, notamment les jeunes et la femme et qui ont imposé aux pouvoirs publics et

à toutes les composantes de société civile une révision et une reconsidération des choix

et des priorités.

Ainsi, à partir de 1990, une série de mesures ont été prises afin de créer un

environnement favorable pour résoudre le problème du chômage en croissance d'une

année à l'autre et pour relancer l'économie du pays.

Parmi ces mesures, ouvrant de larges perspectives devant les coopératives ouvrières de

production, on retient des mesures d'ordre législatif qui sont:

1) La mise en application en septembre 1993 de la loi N 24.83 fixant le statu général des

coopératives et les missions de l'ODCo. Cette loi offre la possibilité de création de

coopératives dans toutes les branches de l'activité humaine (ART. 3) avec des facilités de

création des avantages fiscaux et une forme d'organisation appropriée adaptée et souple.
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2) La promulgation de la loi N 13.94 instituant un fonds de soutien et de promotion de

l'emploi des jeunes.

3) La révision des textes relatifs à l'investissement et aux sociétés (entreprises).

Parmi les mesures prises, également, la création D'un Conseil National de la jeunesse et

de l'Avenir (C.N.J.A) en Février 1991 qui constitue un cadre consultatif regroupant les

représentants de toutes les parties concernées par l'emploi et dont l'action principal est de

porter réflexion, étude et soutien aux jeunes promoteurs et aux jeunes en quête d'emploi.

II a instauré en collaboration avec les chambres professionnelles un Programme

d'Information et d'Assistance à la Création d'Entreprises (P I A C E). Une cellule

installée au sein de chaque chambre est chargée de l'exécution et du suivi de ce

programme.

Enfin, vient l'action de l'ODCo, qui en collaboration étroite avec tous les intervenants

dans le secteur des coopératives ouvrières de production, particulièrement le C N J A.

Les chambres professionnelles, les associations d'appui aux jeunes entrepreneurs et

d'Administration technique, apporte son assistance inconditionnée à toute personne

choisissant l'option coopérative. Cette assistance dont l'accueil et l'accompagnement des

projets constituent sa forme apparente est axée principalement sur la formation,

l'assistance juridique et la structuration, aussi bien verticale qu'horizontale, du secteur.
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Ainsi donc, la création d'un environnement favorable, le soutien et l'assistance à la

création et au développement des coopératives ouvrières de production permettent à

celles-ci de contribuer efficacement à l'organisation du secteur informer. Le secteur qui

handicape toute action de structuration économique dans un pays en voie de

développement.

MUSTAPHA BOUCHAFRA

Coordonnateur de la Cellule

« PARTENARIAT ET RELATIONS EXTERIEURES »

( ODCo)

le 12 Janvier 1996
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ANNEXE 4

STRATÉGIE DE FORMATION DES FORMATEURS

(Source ISIAM)
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I - STRATEGIE DE FORMATION DES FORMATEURS

Grâce à son expérience pédagogique, en tant qu'Institut d'enseignement supérieur en

gestion et premier dans l'introduction de nouvelles méthodes nord-américaines du

management moderne au Maroc, l'ISIAM a développé une nouvelle approche pour la

formation des formateurs. Cette approche qui s'articule autour de trois axes représentant

trois blocs distincts mais complémentaires est d'une grande importance à savoir:

1. Le volet connaissance ou savoir ( Formation théorique )

2. Le volet Savoir-être (Comportement Pédagogique).

3. Le volet Savoir-faire (Pratique Pédagogique).

Ainsi, l'objectif de l'approche est tout d'abord, d'établir le profil type du futur formateur

en terme de connaissances théoriques et conceptuelles (Savoir), de maîtrise des outils et

des techniques (Savoir-faire) et, d'adoption d'un comportement vis à vis d'un groupe

(Savoir-être). Il s'agit ensuite de mobiliser les moyens aussi bien humains rattachés aux

ressources prestataires de service de formation (Professeurs, Experts, Conférences, etc.

de ri.S.I.AM) que matériels et techniques relatifs à l'infrastructure existante

(bibliothèque, livres, articles, documents de travail, laboratoire informatique, ordinateurs,

logiciels, vidéothèques, outils pédagogiques audiovisuel).
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Les parties qui suivent dressent les objectifs, les méthodes ainsi que les moyens pour

chacun des volets du plan de Formation des Formateurs qui seront amenés à former des

Stagiaires-Formateurs, chacun selon sa formation (Marketing, Finance, Informatique,

Comptabilité, etc.)

1. Connaissance ou savoir ( Formation Théorique).

□ Objectif:

La formation théorique a pour objectif de faire acquérir au formateur-stagiaire le niveau

intellectuel requis en terme de connaissances théoriques et conceptuelles indispensables

pour son champs d'activité: Marketing, Finance, Management, ... Le plan de formation

vise aussi l'approfondissement de connaissances ainsi que leur actualisation aussi bien

pour les différents domaines fonctionnels que pour les différentes méthodes pédagogiques

y afférentes.

□Approche:

- Cours magistral;

- Table ronde;

- Atelier de formation;

- Lecture dirigée d'articles;

- Brainstorming.
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L'approche a pour objectif de permettre de situer le niveau des stagiaires-formateurs, et

d'adopter la méthode la mieux adaptée pour atteindre les objectifs du plan de formation

théorique et ainsi résorber les écarts qui pourraient exister entre le profil recherché du

futur formateur et son niveau actuel.

□Moyens: Cours animés par Professeur

* Exposé magistral théorique;

* Développement de cadres conceptuels et théoriques;
I

* Référence théorique par domaines fonctionnels;

* Analyse des recherches récentes;

* Synthèses d'articles;

Présentation Audiovisuelle;

* Conférence interne.

2. Le savoir-être (comportement pédagogique):

□ Objectif:

Il s'agit de développer chez le formateur les habiletés de communication de façon à

transmettre les connaissances théoriques efficacement. De plus, il s'agit aussi de lui
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apprendre les différentes techniques et méthodes pédagogiques en vue d'une formation

variée et dynamique.

En plus, les séminaires pédagogiques permettent aux formateurs stagiaires de développer

les connaissances nécessaires quant à la compréhension du phénomène de l'apprentissage

et développer les habiletés outils dans la planification et le déroulement de son

intervention pédagogique.

• Faire acquérir à l'étudiant-formateur les méthodes d'enseignement opérationnel par

objectifs;

• Apprendre à l'étudiant-formateur les techniques de préparation des classes théoriques

ainsi que les connaissances pratiques en atelier;

• Développer en eux les techniques de communication directe avec un groupe;

• Apprendre à l'étudiant-formateur les méthodes de regroupement et choix des matériels

pédagogiques indispensables à l'assimilation par les élèves des divers principes

fondamentaux enseignés;

• Faire acquérir les méthodes et techniques de programmation des cours, de préparation

mensuelle des thèmes, de découpage hebdomadaire et horaire des cours, liés aux

programmes d'enseignement professionnel;

• Développer l'autonomie dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant en formation

professionnelle;

125



Acquérir la maîtrise des gestes techniques lies à sa discipline professionnelle.

□ Moyens: Cours et séminaires animés par professeur

- Didactique d'enseignement professionnel ;

- Initiation aux moyens audiovisuel

- Enseignement professionnel et pédagogique ;

- Psychologie de l'apprentissage ;

- Mesure fondée sur les objectifsp .

3. Le savoir-faire ( Pratique Pédagogique )

□ Objectif:

Le plan de formation pratique a pour objectif de familiariser l'étudiant-formateur avec les

outils, méthodes et techniques nouvelles renforçant ainsi le volet Savoir-faire.

□Approches et Moyens:

L'étudiant-formateur sera avancé à exécuter lui même de nouvelles méthodes

pédagogiques relatives au management moderne:
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- Cas d'entreprises ;

- Simulations Informatiques ;

- Jeux d'entreprise ;

- Animation de groupe ;

- Animation d'atelier de formation ;

- Brainstorming.

Ces approches et moyens ont pour objectif de rendre opérationnelles les théories et les

concepts maîtrisés lors de la formation théorique et ce pour tous les domaines qui

relèvent à la gestion, à savoir: Marketing, Finance, Comptabilité, Production, ....

Les stagiaires dans le cadre de leur formation pédagogique effectueront des stages

d'enseignement à savoir:

- Stage d'enseignement professionnel I

Ce cours a pour objectifs de permettre à l'étudiant-maître d'expérimenter, avec son

groupe-classe, des stratégies propres à sa spécialité et d'appliquer les différentes

connaissances acquises dans le programme.

- Stage d'enseignement professionnel II

Ce cours vise à rendre les étudiant-maîtres capables d'analyser certaines difficultés

rencontrées plus fréquemment dans l'exercice de leurs fonctions pédagogiques. Des
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activités sont aussi prévues pour favoriser une meilleure performance dans la réalisation

des tâches reliées à ces fonctions.

Projets pédagogiques

En plus de leur formation, nous proposons que les formateurs, au cours de leur stage de

formation, optimisent l'opportunité qui leur est présentée en élaborant, par filière des

projets pédagogiques. La nature de ces objets pourrait toutefois varier, à titre indicatif

mentionnons les éléments suivants:

- élaboration du programme d'études;

- élaboration de guides pédagogiques;

- élaboration de guides d'évaluation;

- élaboration de guides d'organisation;

- élaboration de plans d'études;

- développement de matériel didactique et pédagogique

- élaboration de notes de cours.
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II - DESCRIPTION DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE

□ Enseignement professionnel et pédagogie

Ce cours a pour objectif de permettre à l'enseignant en formation professionnelle de faire

le point sur ses caractéristiques comme intervenant pédagogique, de réfléchir sur celles de

la clientèle à laquelle il s'adresse, de prendre conscience des produits d'apprentissage qu'il

valorise et, finalement, de s'initier aux principaux courants en pédagogie.

□ Psychologie de l'apprentissage

Ce cours a pour objectifs de faciliter chez l'étudiant-maître du secteur professionnel, la

compréhension du phénomène de l'apprentissage et de l'aider à développer des habiletés

utiles dans la planification et le déroulement de son intervention pédagogique. Les

principaux thèmes abordés dans ce cours sont conception de l'apprentissage (théorie du

traitement de l'information), les catégories de savoir, leurs conditions d'apprentissage et

les événements d'enseignement qui leur sont propres.

□ Mesures fondées sur les objectifs

Classification d'objectifs pédagogiques. Formulation d'objectifs généraux. Transposition

d'objectifs généraux en objectifs particuliers. Critères de formulation d'objectifs

pédagogiques. Construction de situation d'examen reliées à des objectifs pédagogiques.

Incidences des objectifs pédagogiques sur la mesure du rendement scolaire.
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□ Didactique enseignement professionnel

Ce cours vise à permettre à l'étudiant-maître de maîtriser les stratégies d'enseignement

susceptibles de favoriser la compréhension des phénomènes technologiques et le

développement d'habiletés motrices dans sa discipline et d'appliquer à l'enseignement de

sa spécialité des principes relatifs à la planification de l'enseignement et à la facilitation de

l'apprentissage.

□ Initiation aux moyens audiovisuels

Définition et classification des moyens audiovisuels ( Moyens sonores, photographie,

moyens graphiques opaques et transparents, diaporama, cinéma et télévision.).

Connaissance théorique et utilisation des appareils. Diffusion des moyens audiovisuels.

Confection de documents simples reliés à des situations d'enseignement et

d'apprentissage.

m - EQUIPE DE TRAVAIL

Une telle formation exige la participation des formateurs ayant une grande expérience

dans le domaine de la gestion et de la pédagogie de l'enseignement. Le CFP-ISIAM,
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grâce à ses formateurs en gestion et à ses partenaires étrangers, met à la disposition de ce

projet toutes ses compétences.

IV - SERVICES LOGISTIQUES

Le CFP-ISIAM, supportera la prise en charge des frais de restauration, d'hébergement et

de déplacement nécessaires à la réalisation de cette formation.

V - COURS PROPOSES PAR DOMAINE FONCTIONNEL.

Les cours représentent la traduction opérationnelle la plus importante de la stratégie

pédagogique. Ils revêtent un caractère obligatoire pour la formation de formateurs, afin

qu'ils puissent atteindre les niveaux requis en termes intellectuels.
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VI - LISTE DES COURS PAR DOMAINE FONCTIONNEL.

ADMINISTRATION GENERALE ( ADM)

ADM-100: Principes de Management

ADM-150: Aspects Humains des Organisations

ADM- 200: Droit Commercial et Fiscalité

MARKETING ( MRK)

MRK-150: Introduction au Marketing

MRK-350 Gestion des ventes

MRK-410: Gestion de la distribution

MRK-420: Gestion touristique
j

MRK-450: Séminaires en Marketing

MRK-470: Comportement du Consommateur

METHODES OUANTITATIVES DE GESTION

PRO-100: Probabilité et statistique de gestion I

PRO-200: Gestion de la production et des opérations

PRO-400: Techniques d'analyse des données

COMPTABILITE. FINANCE

CFA-100: Comptabilité Financière I

CFA-160: Gestion Financière

CFA-200: Comptabilité Financières II

CFA-250: Comptabilité Analytique

CFA-400: Fiscalité

CFA-350: Gestion de Fond de Roulement

C FA-410 : Stratégie Financière

CFA-470: Audit Financier et Contrôle de Gestion

CFA-420: Techniques Bancaires

CFA-450: Séminaire en Finance
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INFORMATIQUE DE GESTION

INF- 100; Introduction à l'informatique

rNF-150: Gestion de base de données

INF- 200: Analyse des besoins informatiques
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ANNEXE 5

LISTES DES ECOLES
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SANS BAC

ETABLISSEMENTS \ consoltmtsi:. suffi^tesV / ^'accueil prov. Agadir!:

CEGIS Centre d'Enseignement et de Gestion 7/30 oui 600 Casablanca

Informatique
CasaCESA Centre d'Enseignement des Sciences 6/1 non 160

Appliquées
CasaEBIG Ecole de Bordeaux d'Informatique nd nd nd

Ecole Racine 0/30 non 300 Marrakech

E. PAC Ecole de Formation Administrative et nd non nd Rabat -

Comptable
MarrakechEDUCATEL (formation à distance) non

EFCI Ecole Française de Commerce 15 non 300 Casa

International et d'Informatique

EGIS - Rabat Ecole de Gestion 2/20 non 240 Rabat

d'Informatique et de Secrétariat

ESI Ecole Spéciale d'Informatique 8/15 non 200 Casa

ESIAC Ecole Spéciale Internationale de 8/18 non 175 Casa

l'Action Commerciale

ESMIG Ecole Spécialisée en Management et 18 non 120 Fès

en Informatique de Gestion

ET Formation Duale nd non 200 Casa

Groupe EFET Ecole Française 15/180 oui 800 8 oxii

d'Enseignement Technique

Groupe IGE Institut d'Informatique et de nd non nd Fès

Gestion des Entreprises

Groupe Pigier Maroc 260 oui 6000 34 oui-

Taroudant

IBI International Business Institute 7/14 non 200 Casa

IFIAG Institut de Formation en Informatique nd oui nd Casa

Appliquée et de Gestion 2 Rabat

IFIAM Institut de Formation en Informatique 3/7 non 120 Casa

Appliquée et de Management

IKTec Institut KJNDY de Technologie 15/35 non 270 Casa

ILIEC Institut Libre des Etudes Mormatiques 14/35 oui 150 Inezgane oui

et Commerciales

IMET Institut Marocain d'Etudes 4 non nd Oujda

Technologiques

IMOGE Institut Moderne de Gestion 5/8 non 120 Tanger

IMT Institut Marocain de Technologie 1/36 non 240 Casa

IPC histitut Pratique de Comptabilité, nd non nd Casa

Informatique, Gestion et Secrétariat

IPIATE Inst. Professionnel d'Informatique 8/12 non 220 Rabat

Appliquée et des Techniques d'Entreprise

IPX Inst. de Pré-Exellence nd non 250 Casa

ISIAG Inst. Spécialisé en Informatique 6/14 non 200 Tiznit oui

Appliquée à la Gestion

ISP Inst. Scientifique Professioimel nd non nd Casa

ITA Inst. de Technologie Appliquée (PUBLIC) nd non nd 10 oui

MSBA Manhattan School of Business 60 non 100 Casa

Administration
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AVEC BAC

nbre de prof Capacité département nombre présence

ETABLISSEMENTS \ consultant d'accueil de formation

continue

d'écoles province
Agadir

AL ALKHAWAYN University nd nd non Ifrane

ART'COM Ecole de design et 35 240 non Casa

Communication

CIFPB Centre International de Formation de la nd nd oui

Profession Bancaire (PUBLIC)

CNCD Institut Supérieur de Commerce 38 650 non Casa

International

EAD Ecole d'Administration et Direction des 11/27 150 oui Rabat

Affaires (PUBLIC)

ECIGE Ecole Centrale d'Informatique et de 15 120 non Rabat

Gestion

EDHEC 60 380 non Casa

EFA Ecole Française des Affaires 3/22 200 non Casa

EGICO SUP Ecole Supérieure de Gestion nd nd non Rabat

d'Informatique et de Commerce

ENCG Ecoles Nationales de Commerce et de nd nd non Settat Agadir
Gestion (PUBLIC) Tanger

ESCA Ecole Supérieure du Commerce et des 15/35 350 non Casa

Affaires

ESCI Ecole Supérieure de Commerce et 105 650 non Casa, Fès,
d'Informatique Rabat

ESESG Ecole Supérieure d'Economie 2/20 200 non Rabat

Scientifique et Gestion

ESG Ecole de Gestion Maroc 50/70 850 non Casa

ESIAG Ecole Supérieure d'Informatique et 5/20 nd non Marrakech

Gestion

ESIG Ecole Supérieure d'Informatique et 65 2000 non Casa, Fès,
Gestion Rab, Marra
ESM Ecole Supérieure de Management 5/15 100 non Casa

ESSIC Ecole Supérieure de Secrétariat, nd 360 non Meknès

d'Infonnatique et de Gestion

ESTA Ecole Supérieure de Technologie nd nd non Agadir
d'Agadir

EST Ecoles Supérieures de Technologie nd nd non 7 oui

(PUBLIC)

Groupe EFET Ecole Française 15 / 180 800 oui 8 Agadir
d'Enseignement Technique

HEC Ecole des Hautes Etudes Commerciales 105 nd non 3

HECI Hautes Etudes Commerciales et 40 /120 nd non 4

Informatiques

FIEM Institut des Hautes Etudes de nd nd oui Casa, Rabat
Management

Hight Tech 2/50 180 non Rabat

IGA hist. Technique de Gestion Appliquée 46/65 1050 non Casa. Rabat

IHEES Inst. des Hautes Etudes Economiques nd 360 non Casa

et Sociales

IIHEM International Institute for Higher 20/45 400 non Rabat

Education

IMES Inst. Marocain des Etudes Supérieures nd nd non Oujda

IMM Inst. Marocain de Management 45 250 non Casa
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IN SU? Informatique Inst. Supérieur des nd 250 non Casa

Etudes Informatiques

ISBA Intemational School of Business 12 260 non Casa

Administration

ISCAE Inst. Supérieur de Commerce et 54/50 180 oui Casa-Oasis

d'Administration des Entreprises (PUBLIC)

ISCT Inst. Supérieur des Cadres et nd nd non Casa

Techniciens

ISFOTEG Inst. Supérieur de Formation aux 35 nd non Tanger

Techniques de Gestion

ISG Inst. Supérieur de Gestion nd 160 non Casa

ISGC Inst. Supérieur de Gestion et de nd 260 non Casa

Management

ISGE Hautes Etudes Commerciales et nd nd non Casa, Rabat

Informatique

ISIAM .25/10 :§P;; :pui

ISIMARM 2 / 24 nd non Rabat

ISTA Instituts. Supérieurs de Technologie nd nd oui 10

Appliquée (PUBLIC)

POLIFINANCE (PUBLIC) nd nd non nd

SUP DE CO Ecole Supérieure de Commerce 10/50 600 non Marrakech

SU? MANAGEMENT Ecole Supérieure de 18/3 nd non Fès

Management du Conunerce et d'Informatique

Facultés des Sciences Juridiques, nd nd non 6

Economiques et Sociales

Agadir

Agadir

Notes : Pour certaines école sans bac. l'infrastructure n'est pas toujours suffisante pour accueillir de nouveaux
programmes comparativement aux écoles avec bac qui ont plus de l'attitude.

Les écoles qui sont ombrées font partie des concurrentes les plus importantes de l'ISIAM

Tous les renseignements contenus dans ces listes proviennent du guide de l'Étudiant Marocain 1996 - 1997.

Il faut noter que tous plusieurs écoles ou instituts ont omis de mentionner l'existence d'un Centre de
Formation Professionnel (ex : l'ISIAM). Les résultats de cette colonnes ne peuvent servir qu'à titre indicatif
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ANNEXE 6

CORPS PROFESSORAL DE L'ISIAM
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CORPS PROFESSORAL

ISIAM a capitalisé en une équipe de professeurs permanents qui lui garantit une certaine

autonomie pédagogique. Celle-ci, formée de différentes origines (Maroc, Canada, Tunisie

et France), partage la même vocation : l'enseignement selon les méthodes nord-

américaines, Cette équipe est renforcée chaque année par des coopérants canadiens, des

professeurs invités internationaux, des vacataires locaux et des intervenants

professionnelles. Cette synergie entre les différents horizons universitaires permet à

riSIAM de bénéficier au profit de ces étudiants de compétences régionales, nationales et

internationales. Voici une liste non exhaustive des professeurs de l'ISIAM :

El houcine Aassif, Ph. D,

Université Ibnou Zohr,

Agadir, Maroc.

Omar Aktouf, Ph. D,

HEC-Montréal,

Canada.

Serge Allary, Doctorat cte 3®"^ Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada

Jacques Alain, Doctorat de 3™Cyde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

Louise Ailard, Doctorat de 3®^ Cyde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada

A. Amsidder, Doctorat de 3®^ Cyde,
Université Ibnou Zohr,

Agadir, Maroc.

Carole Barnett, Ph, D.

University of New Hampshire,
USA.

Ratiba Basson, Doctorat de 3®"^ Cyde,
Université Ibnou Zohr,

Agadir, Maroc.

M. Benzaouach, I>octcï3tde3®*®Cyde,
Université Ibnou Zohr,

Agadir, Maroc.

Brahim Bouayad, Ph. D,
Université Cadi Ayyad,
Marrakech, Maroc.

Mario Boucher, Doctorat de 3®*® Cyde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada

Cathy Boudreau, Doctorat de 3°^ Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada
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Gilles Bourgault, Doctorat de3"™ Cyde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

\nL Bouslikhaiie, Doctoral de 3®^ Cyde,
Directeur Général, ISIAM,

Agadir, Maroc.

Jean Louis Bergeron, Ph. D,
Université de Sherbrooke,

Canada.

M. F. Bergeron, I)octOTatde3"®C>de,
Université de Sherbrooke,

Canada

Guy Bisson, Ph. D,
Université de Sherbrooke,

Canada.

Marcel Coté, Ph. D,

HEC-Montréal,

Canada

Naoufd Daghfous, Doctorat de Cyde,
Université du Québec à Montréal,
Canada.

M. L. Desaulniers, E>octcxatde3'™C>de,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Pierre Desjardins, Doctoratde3^C>de,
Université du Québec à Rimouski,
Canada

Alain Desrosiers, Doctorat de 3^ Cyde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada

Martine Bolduc, Doctorat de3"® Qde;
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

Peter Doeringer, Ph. D,
Boston University,
USA.

R. Bouzaouache, Doctcratde3"®C>de,
Université de Sherbrooke,

Canada.

Robert Carrier, Doctorat, Université

du Québec à Rimouski,

Canada

Nicole Chadli, Doctorat 3"® Cyde,
lAE Poitiers,

France.

Cérile Chiosa, Doctc«atde3®®Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada

Jamal El Achmit, Doctcratde3™Cyde,
Secrétaire Général, ISIAM,

Agadir, Maroc.

Mohamed H Jabouri, Directeur Gàiéral,

Phia Sud,

Agadir, Maroc.

Mohamed H Ouardi, Directeur R^onai
WAFABANK Sud,

Agadir, Maroc.

Jacques Fortin, Ph. D,
HEC-Montréal,

Canada.

Yvan Chouinard, Doctorat de 3™ Cyde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

Youssef Gadhoum, Ph. D,

Université du Québec à Rimouski,
Canada.
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R G. Gonzales, DoctOTatde3™Cyde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada

Stéphane Grrflard, Doctorat de 3^ Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada.

H. W. Grimmick, Ph. D,

University of San Fransisco,
USA.

Paul Guy, Doctorat de 3®"® Cycle,
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

Taieb Hafsi, Ph. D,

HEC-Montréal, Canada

Canada.

Jean Ingham, Doyen,

Faculté d'Administration,

Université de Sherbrooke, Canada.

M. Jaouhari,Re^. Service CHentëe Banque
Populaire,
Agadir, Maroc.

AbdelaaIiJellouli, Doctaatde3"®C>de,
Université de Sherbrooke,

Canada

Allen Kaufman, Ph. D,

University of New Hampshire,
USA.

Kamal Kaya, Ph. D,
Université de Toulouse 2,

France.

Ossama Kettani, Ph. D,

Université Laval, Québec,
Canada.

Driss Khatib, Ph. D

Université Ibnou Zohr

Agadir, Maroc.

Marcel Laflamme, Ph. D,

Université de Sherbrooke,

Canada.

Chakib Lahlou, DirecteurR^oial,
ONMT,

Agadir, Maroc.

Gilles Lambert, Ph, D,

ULP de Strasbourg,

France.

Abdelhak Lamiri, Ph. D,

Université de Toulouse 2,

France.

FtançcâsLaiirendeau, DDct3atds3^Qdg
Université du Québec à Rimouski,

Canada.

Georges Lebel, I>xticratde3®"®C>de,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Jean Pierre Lefebre, Ph. D,

HEC-Montréal,

Canada

Michel Légaré, Doctaatde3™'Cyde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Pierre Lesage, Ph. D,
HEC-Montréal,

Canada

Carol Lévesque, Doctaatde3™®Cyde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.
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Marcd Lévesque, Doctaatde3^Qde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Huguette Rioux, I>xtoratde3™Cyie,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Uzir Malik, Ph. D,

Concordia University,
Malaysia.

Alain Martel, Ph. D,

Université Laval, Québec,

Canada.

L. Scan, Doctorat de 3®""® Cycle,
Université de Sherbrooke,

Canada.

Kamal Sebti, Doctorat Sème Cycle
Université de Lille,

France

Mohammed Mounir, D. GRH, Banque
Populaire,
Agadir, Maroc.

Bouchra Mzali, Ph. D,

Université du Québec à Montréal,

Canada.

Youssef Alaoui SouJaimani, Ccnsultant,

Réviseur CcrtptaHe, Cabinet Ficadex,
Agadir, Maroc.

Nicole St-Pierre, DoctoatdeS^^Cyie,
Université du Québec à Rimouski,

Canada

Mohamed Nabouk, Doctorat 3™ Cyde,
Université Ibnou Zohr,
Agadir, Maroc.

Gilbert Ouelld, Doctorat de Cyde,
Université du Québec à Rimouski,
Canada.

Hassan Ouizgani, Doctorat, Université

Pierre et Marie Curie, Paris VI, France.

André Petit, Ph. D,

Université de Sherbrooke,

Canada.

Annie Presseau, DoctotatdeS'^Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada.

Arnold Reisman, Ph. D,

Case Western Reserve University,
USA.

Mohamed Tadir, Doctorat de 3^ Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada

Denis Thibeauh, Doctorat de 3^ Cyde,
Université de Sherbrooke,

Canada.

Pierre Turcotte, Ph. D,

Université de Sherbrooke,

Canada

Gilles Valence, Ph. D,

Université de Sherbrooke,

Canada.

V. Vlahoupolos, Doctotatde3™Qde,
Université du Québec à Rimouski,

Canada

El Alami Zine, Délégué Régional,
Établissement Autonome de Contrôle des
Exploitations, Agadir, Maroc.
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ANNEXE 7

PROGRAMME DU CERTIFICAT EN GESTION DES

COOPÉRATIVES
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s
PROGRAMME DU

CERTIFICAT

GESTION DES

COOPÉRATIVES

Offert par la Faculté d'administration
en collaboration avec l'Institut de
recherche et d'enseignement pour
les coopératives de l'Université de
Sherbrooke (IRECUS).

^ I UNIVERSITÉ
^ DE SHERBROOKE
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Le programme du CERTIFICAT DE GESTION
DES COOPERATIVES s'adresse aux perma
nents oeuvrant déjà ou aspirant à des
postes de gestion dans le domaine coopé
ratif régional. Les administrateurs béné
voles de coopératives ainsi que les coopé-
rateurs actifs constituent aussi une
clientèle potentielle importante. Enfin,
signalons qu'un certain nombre d'étudiants
réguliers, notamment du programme de
baccalauréat en administration des affai
res, sont intéressés à se spécialiser en
gestion des coopératives.

Ce programme de certificat a pour but de:

— répondre aux demandes du milieu coo
pératif pour des gestionnaires mieux
qualifiés dans ce domaine;

— contribuer au perfectionnement profes
sionnel des militants du mouvement
coopératif (éducateurs, animateurs,
etc.);

— permettre aux étudiants réguliers en
administration de se perfectionner dans
le domaine de la gestion des coopérati
ves, leur donnant ainsi accès à des dé
bouchés additionnels sur le marché du
travail;

— promouvoir la formule coopérative
comme instrument de développement
économique, culturel et social pour le
Québec.

Plus spécifiquement le programme vise à
sensibiliser l'étudiant aux fonctions admi-
nistratives de base: management, compta
bilité, marketing, aspects humains et mé
thodes quantitatives (tronc commun). De
plus, cinq cours de concentration en coopé
ration ajoutent un complément substantiel
de formation.

Au plan pédagogique, les cours de concen
tration donneront lieu à des échanges
étroits entre les professeurs et le milieu
coopératif. Ces échanges prendront diver
ses formes: étude de cas, recherche-
action, rédaction d'essais à caractère
pratique, conférences, etc.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme comporte 30 crédits"^,
répartis comme suit:

a) tronc commun (15 crédits)

ADM 1003 Principes d'administration

COM 1003 Introduction à la comptabilité

GRH 1103 Aspects humains des organi
sations

MAR 1003 Marketing

MOG 1213 Méthodes analytiques de
gestion 1

b) concentration (15 crédits)

COP 1013 Introduction à la doctrine et
aux pratiques coopératives

COP 1023 Gestion différenciée des
coopératives

COP 1033 Stratégies de développement
des coopératives

ECO 3773 Économie de la coopération 1
OCO 3093 Droit des coopératives

N.B.-- Dès septembre 1979, seront offerts
ico uuuio uc LiuMij uuriuriun ainsi (

cours de concentration COP 1013.

♦ Le dernier chiffre des sigles de cours
indique le nombre de crédits.

.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Conditions d'admission

Être titulaire d'un DEC (diplôme d'études
collégiales) ou posséder une formation
jugée équivalente.

Demande d'admission

Les candidats intéressés à faire le program
me complet doivent remplir la formule de
demande d'admission, qu'ils obtiennent en
cochant la case appropriée sur le coupon-
réponse ci-attaché.

inscription

Après avoir reçu avis officiel que sa de
mande d'admission est acceptée, l'étudiant
procède à son inscription. Il remplit alors la
formule prévue à cette fin, qu'il obtient de
la Faculté d'administration.

Dates limites

Demande d'admission: 7 septembre.
Inscription: 14 septembre.

ORGANISATION DES COURS

Les cours débutent vers la mi-septembre.
Chaque cours comprend 45 heures répar
ties sur 15 périodes hebdomadaires de
trois heures.

Au moment de son inscription, l'étudiant
recevra copie de l'horaire des cours et la
liste correspondante des locaux.

IMPORTANT

L'étudiant n'est pas tenu de s'inscrire
au programme complet. Il peut ne
s'inscrire qu'à un ou plusieurs cours.

il est très important de noter que
l'Université ne s'engage pas à offrir
simultanément tous les cours de ce
programme et se réserve le droit d'an
nuler tout cours qui ne réunit pas le
minimum d'étudiants requis.

Frais

$15 pour la demande d'admission.

$60 pour chaque cours (à raison de
$20 par crédit).

Conditions d'obtention du certificat

a) Avoir suivi le programme complet et
réussi les cours;

b) avoir satisfait aux règlements pédago
giques et généraux de l'Université et
aux règlements particuliers du pro
gramme.

Pour plus d'information, communiquer
avec la:

Faculté d'administration

Programme du certificat
de gestion des coopératives
Université de Sherbrooke

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Téléphone: (819) 565-3416

Reconnaissance académique

Au terme des études, l'Université remet le
CERTIFICAT DE GESTION DES COOPÉRA
TIVES aux conditions stipulées ci-dessus.

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour en
date du 1er juillet 1979. L'Université se réserve le droit d'appor
ter des amendements à ses règlements et programmes sans
préavis.

Relations publiques/Publications 7908
MCTAOLITmO •'^-•«-Cns^OOKI
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