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L’EVOLUTION DU CADRE INSTITUTIONNEL 

DES COOPERATIVES AU MAROC



1. La complexité des procédures administratives pour la création
d’une coopérative ;

2. Des règles de gouvernance et de gestion administratives et
financières peu efficaces ;

3. L’absence d’un registre de coopératives équivalant au registre
de commerce permettant aux coopératives d’accéder aux
marchés publics ;

4. Les coopératives de service ne peuvent traiter d'opérations
qu'avec leurs membres.

5. Les coopératives de production et de commercialisation ne
peuvent commercialiser que les produits provenant de leurs
membres, sauf dérogation administrative temporaire.

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

Limites & faiblesses de l’ancienne loi 24-83.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

1- Une définition précise de l'activité coopérative ;

Articles de la loi 

112.12

Les nouveautés 

ARTICLE N°1 La coopérative est un groupement de personnes physiques et /ou

morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise,

leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et

sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes

fondamentaux mondialement reconnus en matière de

coopération.

Les coopératives se répartissent en trois catégories :

1- Les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux

tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers ;

2- les coopératives de production de biens ou de fourniture de service au profit de leurs membres ;

3- les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres.

Une coopérative peut réunir les activités de deux ou trois des catégories précédentes.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

2- La simplification de la procédure de constitution des coopératives

- et la suppression de l'agrément préalable à l'exercice ;

- Principe d’Exclusivisme

Articles de la loi 

112.12

Les nouveautés 

ARTICLE N°6 Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu'avec leurs

membres.

Toutefois, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur inscription au registre

des coopératives, celles-ci peuvent réaliser des opérations ou conclure des actes relevant de

leur objet statutaire, avec des tiers, dans les limites suivantes :

- 30% de la valeur des produits ou services effectués auprès des membres au titre de

l'exercice clos, en ce qui concerne les coopératives visées au premier paragraphe du 2

e alinéa de l'article premier ci-dessus ;

- 30% du chiffre d'affaires réalisé avec les membres pendant l'exercice clos, pour les

coopératives visées au paragraphe 2 du 2 e alinéa de l'article premier ci-dessus ;

- 30% de la masse salariale au titre de l'exercice clos, pour les coopératives visées au

paragraphe 3 du 2 e alinéa de l'article premier ci-dessus.

En cas de circonstances exceptionnelles, les coopératives peuvent obtenir l'autorisation de

l'autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, afin de réaliser, avec des tiers, des

opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire dans des proportions

supérieures à celles-ci.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

3- Le renforcement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance par

l'institution d'un registre national et de registres locaux d'immatriculation des

coopératives, de transcriptions des événements importants de leur évolution, en vue

également de crédibiliser celles-ci à l'égard des tiers ;

Articles de la loi 

112.12

Les nouveautés 

ARTICLE N° 9,

10, 11, 12, 13

Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont

les règles d'organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire.

Le registre des coopératives est constitué d'un registre central, tenu par

l'office de développement de la coopération, et de registres locaux tenus par

les secrétariats- greffes des tribunaux de première instance.

L'immatriculation au registre local des coopératives confère aux coopératives

la possibilité de soumissionner aux marchés publics.

Les inscriptions au registre des coopératives comprennent :

 les immatriculations ;

 les inscriptions modificatives ;

 et les radiations.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

4- La fixation du seuil minimum du capital à 1.000 dhs en vue de

matérialiser la volonté de faire ensemble des coopérateurs ;(ARTICLE

N° 26)

 En ce qui concerne les apports en nature, il sera nécessaire de joindre le

rapport d’évaluation des apports par expert assermenté, conformément

à L’ARTICLE 27

 Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les

membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des

coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à

65% du capital de la coopérative.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

5- Une nouvelle articulation dans le fonctionnement des différents organes de la

coopérative et ce dans le souci d'en améliorer l'efficacité et l'efficience ;

6- Une meilleure définition de la responsabilité des organes dirigeants ;

7- La désignation d’un commissaire aux comptes : Seules les coopératives, dont le chiffre

d’affaire dépasse 10.000.000 dirhams à la fin d’exercice financier, seront obligées de

désigner un commissaire aux comptes (ARTICLE 72)

Loi 112.12 Les nouveautés 

ARTICLE N°

67

Chaque coopérative peut instituer un comité de surveillance. Il se compose de

trois membres au moins et de cinq membres au plus, désignés parmi les membres

de la coopérative.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil

d'administration, de directeur ou de gérant.

Le comité de surveillance exerce le contrôle permanent sur la gestion du conseil

d'administration, du ou des gérants et ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans la

gestion de la coopérative.



La nouvelle loi 12-112 introduit notamment :

8- Une meilleure pérennisation des relations, du maintien de la confiance par l'instauration

d'une procédure de conciliation et de règlement des litiges sous l'égide des unions

de coopératives ou de la fédération nationale des coopératives.

Articles de la loi 

112.12

Les nouveautés 

ARTICLE N° 85 Les coopératives ayant le ou les mêmes objets ou des

objets similaires et complémentaires peuvent constituer

entre elles des unions de coopératives, si leur nombre est

égal ou supérieur à trois coopératives/ Contre un

minimum de 4 coopératives dans l’ancienne Loi.



Articles de la loi 112.12 Les nouveautés 

ARTICLE N° 97 Sont punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, le président du conseil d'administration et le ou les

gérants qui n'ont pas :

- accompli l'une des formalités d'inscription prévues à l'article 10 de la présente loi ;

- tenu le registre des membres, le registre des procès-verbaux des assemblées générales et le registre des

procès-verbaux du conseil d'administration dans les formes prescrites par les articles 17, 45 et 59 de la

présente loi ; convoqué l'assemblée générale conformément à l'alinéa deux de l'article 35 de la présente

loi ou qui l'auront convoquée sans le respect des dispositions de l'article 40 de la présente loi;

- adressé aux membres de la coopérative et à toute personne convoquée à l'assemblée générale ordinaire

les documents prévus à l'article 68 de la présente loi ;

- procédé dans les délais légaux au dépôt ou à la transmission de pièces

- …

ARTICLE N° 98 Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, ou de

l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui, sciemment, auront empêché ou contribué à empêcher un membre de participer à une assemblée générale ou

à une assemblée de section ;

2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires de parts, auront participé au vote dans une assemblée

générale, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas

participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.

ARTICLE N° 99 Toute entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu'elles sont prévues à l'article 73 ci-dessus,

ou à la réalisation de l'enquête prévue à l'article 78 ci-dessus, est punie d'un emprisonnement de six mois à

un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement/

Contre un jour à un mois d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 1 000dh dans l’ancienne Loi.

9- Des dispositions Pénales .



Axe 3 de l’enquête : 

Environnement juridique et socio-économique

Est-ce que la nouvelle loi 112-12 répond au mieux à vos attentes ?

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé
Valide Oui

248 63,3 82,1 82,1

Non
54 13,8 17,9 100,0

Total
302 77,0 100,0

Manquant 0
1 ,3

Système
89 22,7

Total
90 23,0

Total
392 100,0



Axe 3 de l’enquête : 

Environnement juridique et socio-économique

Avez-vous été impliqué lors de l'élaboration de la loi 112-12 ?

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé
Valide Oui

190 48,5 57,4 57,4

Non
141 36,0 42,6 100,0

Total
331 84,4 100,0

Manquant Système
61 15,6

Total
392 100,0



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

94- Avez-vous bénéficié des programmes offerts par des institutions nationales ou 
internationales pour le développement des coopératives ?

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé
Valide Oui

172 43,9 45,9 45,9

Non
203 51,8 54,1 100,0

Total
375 95,7 100,0

Manquant Système
17 4,3

Total
392 100,0



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

Programmes nationaux 

Réponses
Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

Program_nationaux Mourafaka 20 8,5% 11,8%

Mowakaba 17 7,2% 10,1%

INDH 146 62,1% 86,4%

ONCA 13 5,5% 7,7%

PMV 16 6,8% 9,5%

ANDZOA 4 1,7% 2,4%

Autres programmes 19 8,1% 11,2%

Total 235 100,0% 139,1%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

Programmes internationaux

Réponses Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Program_internationauxa UE 6 20,7% 28,6%

OXFAM 1 3,4% 4,8%

GIZ 4 13,8% 19,0%

JICA 2 6,9% 9,5%

PR. MONACO 1 3,4% 4,8%

POS 1 3,4% 4,8%

CTB 8 27,6% 38,1%

Autres programmes 

(Banque mondiale, BAD, 

…)
6 20,7% 28,6%

Total 29 100,0% 138,1%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide MOURAFAKA

Réponses Pourcentage 

d'observation

sN Pourcentage

$Nature_aide_mourafak

aa

Financière
8 29,6% 44,4%

Technique
10 37,0% 55,6%

Conseil
9 33,3% 50,0%

Total
27 100,0% 150,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide MOWAKABA

Réponses
Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_mowakabaa Financière 4 22,2% 33,3%

Technique 6 33,3% 50,0%

Conseil 7 38,9% 58,3%

Business Plan 1 5,6% 8,3%

Total 18 100,0% 150,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide INDH 

Réponses Pourcentage 
d'observation

sN Pourcentage
$Nature_aide_INDHa Financière

85 32,8% 59,4%

Technique
94 36,3% 65,7%

Conseil
67 25,9% 46,9%

Business Plan
13 5,0% 9,1%

Total
259 100,0% 181,1%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Conseil de la Région

Réponses Pourcentage 

d'observation

sN Pourcentage

$Nature_aide_CRa Financière
2 40,0% 50,0%

Technique
1 20,0% 25,0%

Région Conseil
1 20,0% 25,0%

Business Plan
1 20,0% 25,0%

Total
5 100,0% 125,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Conseil Préfectoral ou provincial

Réponses

Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_CPa Financière
3 60,0% 75,0%

Technique
1 20,0% 25,0%

Business Plan
1 20,0% 25,0%

Total
5 100,0% 125,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Conseil Communal

Réponses Pourcentage 
d'observatio

nsN Pourcentage
$Nature_aide_CCa Financière

3 75,0% 75,0%

Business Plan
1 25,0% 25,0%

Total
4 100,0% 100,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide ONCA 

Réponses Pourcentage 

d'observation

sN Pourcentage

$Nature_aide_ONCAa Financière
1 14,3% 16,7%

Technique
1 14,3% 16,7%

Conseil
5 71,4% 83,3%

Total
7 100,0% 116,7%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Conseil Préfectoral ou provincial

Réponses

Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_CPa Financière
3 60,0% 75,0%

Technique
1 20,0% 25,0%

Business Plan
1 20,0% 25,0%

Total
5 100,0% 125,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Conseil Communal

Réponses Pourcentage 

d'observation

sN Pourcentage

$Nature_aide_CCa Financière
3 75,0% 75,0%

Business Plan
1 25,0% 25,0%

Total
4 100,0% 100,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide ONCA 

Réponses

Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_ONCAa Financière
1 14,3% 16,7%

Technique
1 14,3% 16,7%

Conseil
5 71,4% 83,3%

Total
7 100,0% 116,7%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Plan Maroc Vert 

Réponses

Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_PMVa Financière
6 50,0% 75,0%

Technique
3 25,0% 37,5%

Conseil
3 25,0% 37,5%

Total
12 100,0% 150,0%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide ANDZOA

Réponses Pourcentage 

d'observation

sN Pourcentage

$Nature_aide_ANDZOAa Financière
2 50,0% 66,7%

Technique
1 25,0% 33,3%

Conseil
1 25,0% 33,3%

Total
4 100,0% 133,3%



Axe 4 de l’enquête : 

Impact des politiques de développement sur les coopératives

95- Pour chaque type de programme, veuillez préciser la nature de l’aide

reçue (cochez la case correspondante plusieurs réponses sont possibles) :

Nature aide Union Européenne

Réponses

Pourcentage 

d'observationsN Pourcentage

$Nature_aide_UEa Financière
4 36,4% 66,7%

Technique
4 36,4% 66,7%

Conseil
3 27,3% 50,0%

Total
11 100,0% 183,3%



 96- Comment mesurez-vous l’impact de ces politiques sur la croissance et/ou la 

pérennité de la coopérative ?

Pas du tout satisfait Insatisfait
Plus ou moins 

Satisfait
Satisfait Très satisfait

Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%)

Impact social sur les salariés 65 28,6% 35 15,4% 61 26,9% 50 22,0% 16 7,0%

Impact social sur les 

coopérants
25 7,7% 38 11,7% 130 40,1% 92 28,4% 39 12,0%

Impact social sur la 

communauté
29 12,2% 40 16,9% 82 34,6% 65 27,4% 21 8,9%

Impact économique sur les 

coopérants
29 8,9% 41 12,6% 148 45,5% 84 25,8% 23 7,1%

Impact économique sur les 

salariés
62 27,9% 31 14,0% 69 31,1% 48 21,6% 12 5,4%

Impact économique sur la 

communauté
51 21,7% 31 13,2% 88 37,4% 52 22,1% 13 5,5%

Impact culturel sur les 

coopérants
34 10,7% 52 16,4% 121 38,2% 77 24,3% 33 10,4%

Impact culturel sur les 

salariés
63 29,0% 43 19,8% 59 27,2% 38 17,5% 14 6,5%

Impact culturel sur la 

communauté
30 13,3% 49 21,7% 79 35,0% 50 22,1% 18 8,0%

Impact écologique sur les 

coopérants
44 14,4% 49 16,0% 114 37,3% 59 19,3% 40 13,1%

Impact écologique sur les 

salariés
68 31,8% 43 20,1% 61 28,5% 32 15,0% 10 4,7%

Impact écologique sur la 

communauté
48 21,8% 45 20,5% 70 31,8% 42 19,1% 15 6,8%



 97- Comment jugez-vous votre relation avec l'organisme de tutelle ?

97- Comment jugez-vous votre relation avec l'organisme de tutelle ?

Fréquence Pourcentage

Pourcentage 

valide

Pourcentage 

cumulé

Valide Pas du tout satisfait
64 16,3 31,1 31,1

Insatisfait
8 2,0 3,9 35,0

Plus ou moins 

Satisfait 52 13,3 25,2 60,2

Satisfait
10 2,6 4,9 65,0

Très satisfait
72 18,4 35,0 100,0

Total
206 52,6 100,0

Manquant Système
186 47,4

Total
392 100,0



 98- Piliers du Développement Durable

Oui Non

Nombre (%) Nombre (%)

Economiser et préserver les 

ressources naturelles
264 82,0% 58 18,0%

Protéger la biodiversité 252 82,9% 52 17,1%

Eviter les émissions de CO2 pour 

lutter contre le changement 

climatique

186 64,8% 101 35,2%

Gérer et valoriser les déchets 195 65,7% 102 34,3%

Lutter contre l'exclusion et les 

discriminations
222 71,6% 88 28,4%

Favoriser la solidarité 323 97,0% 10 3,0%

Contribuer au bien-être 261 82,3% 56 17,7%

Valoriser les territoires 257 84,3% 48 15,7%

Commerce équitable 140 48,8% 147 51,2%

Economie circulaire 122 46,6% 140 53,4%

Micro-crédit/micro don 24 9,3% 235 90,7%



La réalité des coopératives au Maroc

1. Une multiplicité d’intervenants et un manque de coordination entre eux,

un déficit en matière d’outils de suivi et de pilotage,….

2. Un cadre juridique contraignant et inadéquat avec les réalités

économiques et sociales actuelles pour le secteur coopératif.

3. Des défaillances dans les mécanismes d’appui : peu de communication sur

les démarches d'accès à l'appui, un rôle des autorités et des instances

locales jugé trop administratif et peu axé sur l'orientation et

l’encadrement notamment en terme d'assistance et de conseil sur le choix

des activités et sur le montage et la gestion de projets,…).

4. Des initiatives de formation et de renforcement de compétences des

acteurs du secteur insuffisantes et disparates.

5. Inadaptation du système financier aux besoins et aux spécificités des

coopératives (conditions d’accès au crédit, garantie,…).




