Coopératives et valorisation des blés de qualité au Maroc
(2007–2009)
La Coopérative Khemisset-Chaouïa
Cercle d’Ouled Saïd, Province de Settat
Contexte général

L’objectif initial : Lutter contre la dégradation du niveau de vie

Le constat de départ :

de ces populations rurales.

- Une région aux sols riches mais aux conditions climatiques
difficiles : de 100 à 400mm/an et des sécheresses récurrentes
- Des revenus issus de productions végétales en « bour » qui
varient fortement d’une année à l’autre du fait de précipitations
aléatoires (forages rares et parfois très profonds)
- Un élevage ovin extensif dominant et un élevage bovin restreint, destiné à l’autoconsommation (aucun circuit commercial)
- Très peu de production fourragère ou arboricole
- Un exode rural important, les jeunes sont contraints de chercher du travail ailleurs (en ville et en Europe)

L’outil : le regroupement des paysans en coopérative agricole
L’initiative : création de la Coopérative Khemisset-Chaouïa
pour le Développement Agricole en 1999 avec l’appui de FERT

La mission : améliorer les revenus de ses adhérents, être au
service des paysans de sa zone d’action, induire des retombées
socio-économiques pour la
population rurale.

La zone d’action de la coopérative :

Fondée par 11 agriculteurs
autour de son Président,
Abdeljabbar MAGHFOUR,
la coopérative comptait en
2009 : 22 adhérents ayant
des parts sociales.

- Une zone profondément rurale au sud de la Chaouïa, au
cœur d’une plaine à vocation céréalière (blés et légumineuses)
- De petites exploitations de polyculture-élevage extensif (14
Ha en moyenne, 89% des exploitations ont moins de 25 Ha,
40% ont moins de 8Ha).
- Au total 10 000 Ha de SAU pour environ 6000 habitants
- Des moyens techniques et financiers limités, une forte dépendance vis-à-vis du climat et des acteurs socio-économiques.

Le siège de la Coopérative
a été construit en 2004.

Une coopérative laitière qui fonctionne
L’effet tâche d’huile :
Plus de 15 centres de collecte créés
dans les alentours sur le modèle de la
coopérative Khemisset-Chaouïa.

Nombre d’éleveurs livreurs en 2009 : 250
(dont 160 réguliers)
Lait collecté par la Coopérative
(en milliers de litres / an)

La Collecte du lait

1400

- 2 Centres de collecte à partir desquels
le lait est vendu à deux sociétés : Jiben
et Nestlé

L’approvisionnement en aliment du
bétail :
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- Une collecte annuelle en 2008 de
1,3 Millions de litres, soit l’équivalent
de 4 Millions de Dhirams injectés
dans l’économie locale chaque année
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- 35 à 40 000 litres/quinzaine sur la
période de janvier-avril 2009 (soit 2500
litres/jour)
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- Entre 30 et 100T livrées par mois.
- Soit l’équivalent de plus de 400
vaches complémentées avec une
ration de 3 à 8kg/jour.
- Une solution pour surmonter les
épisodes de sécheresse. Mais les
surfaces en cultures fourragères sont
encore très insuffisantes, donc l’autonomie des producteurs aussi.

Chiffre d’Affaire total de la coopérative en 2009 : 6,5 Millions Dirhams
Perspectives en Productions Végétales

Produire et valoriser du blé de qualité:

Le semis direct :
- La coopérative a été, dès l’an 2000, un des premiers partenaires
de l’INRA de Settat pour les essais et la diffusion de cette pratique.

- l’INRA de Settat a mené pendant 3 ans des essais visant à améliorer la qualité du blé tendre tout en maîtrisant les coûts de production
- la coopérative dispose d’un tarare (1T/h) conçu et fabriqué de
façon participative dans le cadre du projet afin de nettoyer les
futurs lots à commercialiser
- les conditions favorables à la conservation de la qualité lors du
stockage traditionnel en Matmoras a été étudié par l’IAV et FERT
- une première tentative de vente collective auprès d’un acheteur
(Minoterie) a eu lieu en 2009. Bien que n’ayant pas abouti, des
enseignements précieux ont été tirés de cette expérience à reproduire

- Dans le cadre d’un programme d’action mené avec FERT la
coopérative a acheté en 2004 un semoir « semis direct », puis un
tracteur de 100Cv, gérés collectivement depuis. Par la suite un
deuxième semoir a été prêté par l’INRA. Ceci a permis d’augmenter
nettement les surfaces semées.
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- Ce système est apprécié par les adhérents, surtout face à la
sécheresse. Mais il reste encore des progrès à faire en termes de
rotations, de couvert végétal du sol, ainsi que sur le plan organisationnel.
L’automne très pluvieux de 2008 a vu une forte chute des surfaces
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Années de récolte

Création de l’Union des Coopératives de Settat :
- La Coopérative Khemisset Chaouïa a fondé en juillet 2009 cette
Union avec 3 autres coopératives de la zone proche de Guisser
(Taliouit, Ouled Sghair, Melita)
- l’Union regroupe ainsi près de 80 agriculteurs adhérents des coopératives de base et touche environ : 1300 livreurs de lait.
Les projets de l’Union : un réseau régional d’Insémination Artificielle,
la création d’une unité de transformation du lait, l’achat en commun
d’aliments du bétail, et à terme le stockage et la commercialisation
collective du blé.
L’Union disposera en 2010, grâce à ce projet, de son propre tarare
pour nettoyer le grain de ses adhérents.

