
 
 
 

  

COMMUNIQUE  DE  PRESSE:    

UN  BILAN  POSITIF  POUR  LA  PREMIERE  EDITION  DU  
SALON  REGIONAL  DE  L’ECONOMIE  SOCIALE  ET  SOLIDAIRE  DE  LA  VILLE  D’AGADIR  

  
  
Agadir,   le   18  septembre  2017   –  Hier   s’est   clôturée   la   première   édition   du  Salon  Régional   de   l’Economie  Sociale   et  
Solidaire   de   la   ville   d’Agadir.   Organisé   par   le   secrétariat   d’Etat   chargé   de   l’Artisanat   et   de   l’Economie   Solidaire,   en  
collaboration  avec   le   conseil   de   la  Région  Souss  Massa,   du  9  au  17   septembre  2017,   ce  ne   sont   pas  moins  de  165  
associations,  coopératives,  unions,  fédérations  et  entreprises  qui  y  ont  participé.  
  
Neuf  jours  durant,  artisans,  commerçants  et  jeunes  débutants  associatifs  ont  exposé  leurs  produits  sur  165  stands  animés  
et  bien  agencés  pour  l’occasion.  Venus  représenter  les  provinces  et  préfectures  de  la  Région  Souss  Massa,  les  exposants  
ont  mis  à   l’honneur   toutes   les  richesses  du   terroir  et  du  savoir-faire  artisanal  du  Souss,   tout  en  arborant   fièrement   les  
habits  traditionnels  de  la  région.  L’espace  des  4.000  m2  dédié  à  l’exposition  embaumait  les  effluves  des  épices,  arômes  
et  essences  de  la  phytocosmétique  traditionnelle,  ainsi  que  les  senteurs  naturelles  des  objets  en  laine,  osier,  tuya  et  argile.  
Le  Salon  a  reçu  100.000  visiteurs  tout  au  long  de  sa  durée.  
  
  
Six  conférences  ont  été  organisées  en  marge  du  salon,  soit  une  de  plus  par  rapport  au  programme  initial,  au  vu  de   la  
pressante  demande  des  exposants.  Le  maître-  conférencier,  Abderrahim  Kherraz,  journaliste-animateur,  a  accompagné  
des  invités  de  qualité,  pendant  150  minutes  à  chaque  séance,  pour  traiter  des  thématiques  abordés  lors  de  l’événement,  
à  savoir  :  
  
Samedi  9  septembre  2017  :   «  Introduction  à  l'économie  sociale  »  

Par  Professeur  Khadija  Anjad  –  Professeur  à  l’Université  Ibnou  Zohr  d’Agadir.  
Lundi  11  septembre  2017  :   «  Sécurité  sanitaire  des  produits  locaux  »  

Par  Monsieur  Ahmed  Jebbar  –  Ingénieur  Agronome  à  l’ONSSA  à  Agadir.  
Mardi  12  septembre  2017  :   «  Techniques  Marketing  »  
      Par  Docteur  Redouane  Mustapha,  Professeur-Chercheur  en  Eco-Sociologie.  
Mercredi  13  septembre  2017  :  «  Création  et  gestion  d'entreprise  dans  l'économie  sociale  ».  
      Par  Monsieur  Mounir  Najahi,  Ingénieur  au  CRI  Agadir.  
Jeudi  14  septembre  2017  :   «  Le  label  -qualité-  dans  le  secteur  de  l'artisanat  »     
         Par  Monsieur  Ahmed  Skila,  Chef  de  service  à  la  Direction  régionale  de  l’Artisanat.  
Vendredi  15  septembre  2017  :  «  Loi  n°  112-12  :  Le  pari  d’améliorer  la  gouvernance  du  secteur  coopératif  »  
         Par  Monsieur  Mohamed  Mahfoudi,  Délégué  Régional  du  Bureau  de  développement  de  la  coopération  à  Agadir.  
  
La  cérémonie  de  clôture  officielle  de  l'exposition  régionale  a  eu  lieu  le  Dimanche  17  septembre  2017  à  16h00,  en  présence  
des  divers  représentants  officiels  des  instances  concernées.  Les  exposants  ont  reçu  des  attestations  de  participations.  
Deux  opérateurs  associatifs  se  sont  distingués  lors  de  cette  exposition  et  ont  reçu  des  prix  de  mérite  :  Solidaire  Service  
de  la  ville  d’Agadir  et  Le  Tapis  de  la  région  de  Houara.  
  


