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Compte rendu mission Maroc 
28 mai - 4 juin 2006 

 
P.-Y. Le Gal & C.-H. Moulin 

  Cirad UPR Ideas & Agro-M 
 
 
Cette mission avait deux objectifs : participer à l’atelier du projet Sirma, qui se tenait à Marrakech du 
29 au 31 mai 2006, puis faire le point sur les différentes études en cours sur le périmètre du Tadla. 
Trois jours ont été passés à Fqih Ben Salah pour ce faire.  
 
Ce compte-rendu de mission prolonge le rapport de mission rédigé à l’occasion du passage précédent 
de P.-Y. Le Gal1. Il ne revient donc pas en détail sur les objectifs et le contenu des travaux en cours. 
 
 
1. Participation à l’atelier Sirma 
 
. Deux communications soumises à l’atelier ont été présentées en séance plénière. La première porte 
sur la modélisation des exploitations laitières conduite sur le Tadla en 2005, la seconde sur un 
diagnostic de la filière datte tunisienne à partir des deux missions effectuées début 2006 sur place2 : 
 
Le Gal P.-Y., Moulin C.-H., Puillet L., Kuper M., Sraïri M.T., 2006. Utiliser la modélisation pour évaluer 
l’impact du fonctionnement d’élevages laitiers sur l’économie et la valorisation de l’eau d’irrigation. 
Cas du Tadla (Maroc). 16 p. 
 

Bachta M. S., Le Gal P.-Y., Rhouma A., Kuper M., 2006. De l’eau aux dattes : aperçu de la filière datte 
tunisienne et perspectives d’interventions. 13 p. 
 
. M.S. Bachta et A. Rhouma étant présents à l’atelier un point a été fait sur le programme de travail 
prévu sur la filière datte tunisienne à partir de septembre 2006. Un étudiant en économie de l’Inat 
devrait bénéficier d’une bourse de Master pour étudier la manière dont la valeur se crée et se distribue 
au sein de la filière. Il travaillera en binôme avec une étudiante française chargée de suivre la récolte 
de la datte depuis les palmeraies jusqu’aux exportateurs et distributeurs. 
 
. L’encadrement des deux étudiants par MM. Bachta et Rhouma sera financé sur le budget 2005-2006 
prévu en Tunisie mais inutilisé à ce jour, les activités démarrant tardivement. Pour des raisons 
pratiques et dans l’attente de la signature des conventions entre l’Afeid et les institutions tunisiennes, 
les fonds seront gérés par le Cirad au sein de l’AS3. 
 
2. Etat des activités en cours 
 
2.1. Etude « Systèmes fourragers – systèmes d’élevage » 
 
Cette étude est actuellement conduite par Imad Touzani, étudiant à l’IAV Hassan II. 
 
. Le suivi s’est poursuivi et intensifié durant le mois dernier sur l’échantillon de 6 exploitations. 
L’irrigation par pompage a notamment pu être estimée sur luzerne et maïs. 
 
. Les données sont sur feuilles Excel, ce qui pourrait poser un problème lors de leur traitement, 
d’autant qu’il faut pouvoir croiser des données quantitatives avec des informations qualitatives sur les 
pratiques des éleveurs. Ces dernières portent sur les rations, l’achat de fourrages, la vente d’animaux. 
 

                                                 
1 Le Gal P.-Y., 2006. Fonctionnement du bassin d’approvisionnement laitier du périmètre irrigué duTadla. Etat des activités et 
programmation 2006-2007. Cirad/Tera n° 34/06, 28 p. 
 
2 Kuper M., Le Gal P.-Y., Sraïri M.-T., 2006. Premiers éléments de réflexion sur la filière palmier-dattier en Tunisie. 
CIRAD/TERA n°09/06, 23 p. 
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. Il est demandé à l’étudiant de fournir pour le 20 juin une proposition de plan et une monographie 
d’exploitation. Ces documents feront l’objet de remarques de la part des encadrants et aideront 
l’étudiant à poursuivre l’analyse de ses données. 
 
. La soutenance est prévue pour septembre 2006.  
 
2.2. Etude « Qualité du lait » 
 
. Cette étude est réalisée par Houda Ben Houda, étudiante à l’IAV Hassan II. 
 
. L’étudiante en a fini avec les échantillonnages. Elle dispose donc d’un jeu de données sur 27 
exploitations et 6 passages, concernant des variables de qualité du lait et des variables sur les 
pratiques des éleveurs liées à la gestion de la qualité. 
 
. Il lui est maintenant demandé de réfléchir à un plan de traitement de ce jeu de données, en prenant 
en compte la variabilité inter- et intra-exploitation en fonction du temps. Des analyses mono-variées 
seront conduites dans un premier temps. 
 
. P.-Y. Le Gal contacte Philippe Letourmy, statisticien au Cirad, pour réfléchir aux techniques 
mathématiques les mieux adaptées au traitement d’un tel jeu de données.  
 
. La soutenance est prévue pour septembre 2006 (ou plus tôt en fonction des possibilités d’inscription 
en thèse). 
 
2.3. Etude « Coopérative de collecte du lait » 
 
. Cette étude est conduite par Emeline Oudin, étudiante à l’Ina-Pg. Elle vise à réaliser un diagnostic 
de la gestion des coopératives de collecte laitière, puis à développer une maquette informatique 
susceptible d’améliorer la gestion de leurs systèmes d’information. 
 
. Douze coopératives ont été enquêtées, qui constituent l’échantillon sur lequel sera basé le 
diagnostic. Six comptes rendus individuels ont été déjà rédigés. Les six autres sont en cours de 
rédaction. La phase d’analyse peut donc être entamée. 
 
. Dans un premier temps il convient de décrire la structure des coopératives et leurs activités (collecte 
du lait et appui à la production laitière, activités sociales et activités commerciales) puis d’analyser 
leurs modes d’organisation et de gestion, en partant de ce qui est général et en relevant les 
différences observées dans certains cas. 
 
. Ensuite, plutôt que de se lancer dans une typologie qui croiserait un grand nombre de critères mais 
déboucherait sur une atomisation des types face à un petit échantillon, il est envisagé d’organiser la 
synthèse autour des axes « performances » et « système de gestion » liés aux activités de la 
coopérative. 
 
. Les performances des coopératives seront estimées en retenant les trois éléments « redevance de 
collecte », « primes qualité » et « arrondis sur les mesures de collecte». Le premier élément est 
maîtrisé par la coopérative, le second fluctue selon les lots livrés mais une partie des primes est 
connue, le troisième est aléatoire (positif ou négatif) et rentre dans la catégorie « pertes et profits ». 
 
. La part respective de ces trois éléments dans le chiffre d’affaire de chaque coopérative sera 
analysée, puis l’excédent brut d’exploitation sera calculé en tenant compte des coûts. 
 
. Concernant les coûts, il faudra bien distinguer les charges imputables à une activité spécifique des 
charges générales, et définir des règles d’affectation des charges générales (certains salaires et 
indemnités, eau et électricité, etc.), dès lors que la coopérative mène en parallèle plusieurs activités.  
 
. Les liens entre la redevance et les volumes traités (économies d’échelle) seront étudiés, de même 
que la couverture par la redevance des coûts directement  imputables à la collecte. 
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. La variabilité des primes sera analysée sur 12 à 24 mois en essayant de voir ce qui relève de la 
coopérative dans les évolutions observées. 
 
. Le système de gestion comprend les modes de gouvernance (fonctions et implications relatives du 
conseil d’administration, de l’encadrant et des adhérents) et le système d’information. 
 
. Dans le mémoire, le système d’information sera décrit pour chacune des activités analysées, puis 
une synthèse sera réalisée pour introduire la seconde partie. Cette synthèse sera focalisée sur les flux 
d’information entre acteurs et activités au sein des coopératives, avec les outils afférents utilisés 
(registres, carnets de reçus, outils informatiques, etc.). 
 
. A l’issue de cette première partie de l’étude, l’hypothèse reliant les performances de la coopérative et 
la gestion de son système d’information doit être discutée, à la fois en terme de gestion interne 
(meilleure suivi et contrôle des différentes activités) que dans les relations de la coopérative avec ses 
clients (la Centrale Laitière) et ses fournisseurs (ses adhérents). 
 
. La seconde partie du travail consiste à concevoir une formalisation générique du SI lié à la collecte 
et au paiement du lait (Modèle Conceptuel de Données) et à créer une première maquette 
informatique sous Access. Les autres activités seront éventuellement prises en compte si le temps le 
permet. 
 
Le planning de travail de l’étudiante  est donc le suivant : 
 

- juin : finir la rédaction des comptes rendus par coopérative, conception du MCD et 
développement de la maquette. Envisager une installation sur Rabat pendant cette 
période (aide éventuelle de spécialistes en bases de donnée) ; 

 
- juillet : test de la maquette et première rédaction de l’analyse du fonctionnement des 

coopératives. Retour sur le terrain pour le test et le complément éventuel des enquêtes ; 
 
- août à mi-septembre : rédaction du mémoire final à Montpellier ; 
 
- soutenance prévue le 20 ou 21 septembre à Paris. 

 
. Un plan du mémoire (particulièrement de la partie Résultats) sera proposé par Emeline début juin.  
 
. Des éléments de bibliographie sur la gestion des coopératives laitières sont à rechercher (voir avec 
J.P. Boutonnet) 
 
 
3. Programme de travail pour 2006-2007 
 
3.1. Etude WaDI 
 
Cette étude vise à expérimenter et adapter un logiciel mis au point conjointement par le CIRAD et la 
Katholieke Universiteit de Leuven (KUL) sur des périmètres irrigués brésiliens. Il permet de simuler 
des scénarios de gestion des périmètres mettant en relation l’offre du gestionnaire avec les demandes 
des agriculteurs. 
 
Deux étudiants de la KUL, MM. Denis Hennebert et Tim Moerenhout, ont été sélectionnés pour 
réaliser ce travail dans le cadre de leur Master de fin d’études. Ils seront à l’Ormvat du 24 juillet au 21 
septembre 2006 pour réaliser la phase de terrain. Durant ces deux mois ils travailleront avec Mr. Zaz, 
directeur du département Gestion de l’eau de l’Ormvat et son équipe, afin de recueillir les données et 
informations nécessaires pour adapter le logiciel et d’identifier des questions intéressant l’Ormvat et 
pouvant faire l’objet de scénarios à simuler.   
 
. Une fois rentrés en Belgique, ils procéderont à l’analyse de ces données, au paramétrage et à la 
simulation des scénarios, et à l’évolution du logiciel. Ils soutiendront leur mémoire en mai 2007. Une 
mission conjointe de P.-Y. Le Gal et de leur professeur, D. Raes, est prévue courant 2007 afin de 
présenter et de discuter le résultat de leurs travaux avec l’Ormvat. 
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Une discussion avec M. Zaz a permis de préciser le programme de travail pour les deux mois de 
terrain : 
  
 

- Choisir un secteur (environ 2000 ha) bien documenté (données sur la gestion hydraulique 
et sur les exploitations, données sur les pompages) ; 

- Réaliser des observations de terrain pour bien comprendre le fonctionnement du système 
hydraulique de surface, et des enquêtes chez les agriculteurs pour compléter le référentiel 
(types d’assolement, pratiques d’irrigation, utilisation des pompages) ; 

- Collecter les références utilisées dans la zone en matière de besoins en eau des cultures ; 
- Définir les scénarios à simuler à l’aide de WaDI ; 
- Définir le cahier des charges d’évolution du simulateur pour son adaptation au cas du 

Tadla. 
 
. Les formalités administratives de prise en charge des étudiants par le Cirad sont en cours. 
 
3.2. Etudes sur la filière Lait 
 
3.2.1. Dispositif  
 
. Après avoir réalisé un certain nombre d’études sur des échantillons d’exploitations et de 
coopératives variables, l’objectif est maintenant de passer à une phase d’intervention sur 2 à 3 
coopératives choisies au sein de l’échantillon étudiée par Emeline. 
 
. La sélection privilégiera (i) la motivation du conseil d’administration pour engager une réflexion sur la 
gestion et le développement stratégique de la coopérative et (ii) la présence d’un ordinateur pour 
poursuivre dans la voie d’une informatisation du système d’information. 
 
. On cherchera également à avoir des cas différant par leur type d’activités autres que la collecte, leur 
stratégie de gestion de la qualité et le type d’appui technique fourni aux éleveurs. 
 
. Le choix devra être fait pour septembre 2006 afin de démarrer le programme 2006-2007 avec ce 
nouveau dispositif.  
 
3.2.2. Evolution de l’étude Coopérative 
 
. L’évolution de l’étude « Coopérative » sera fonction des résultats du travail d’Emeline, notamment 
pour ce qui concerne le développement d’une maquette et son test avec les 2 à 3 coopératives 
sélectionnées (étudiant IAV ?). 
 
. Deux stages sont envisagés pour des étudiants marocains. Le premier portera sur l’appui technique 
aux éleveurs, avec utilisation de la maquette actuelle de simulation de l’offre-demande en fourrage, 
puis de la maquette élargie (cf. infra).  
 
. Le second stage portera sur l’analyse des déterminants de la saisonnalité de la production laitière 
dans les exploitations, avec là encore éventuelle utilisation de l’outil de simulation pour tester 
différents scénarios d’organisation conduisant à des courbes de livraison objectifs. T. Sraïri s’occupe 
de sélectionner les étudiants. 
 
. Un troisième stage est envisagé pour un étudiant français, avec pour objectif de modéliser et simuler 
la collecte de lait à l’échelle des coopératives étudiées à l’aide de l’outil de simulation offre-demande 
alimentaire. Ce stage comprendra l’élaboration d’une typologie des adhérents à partir d’une base de 
données individuelles exhaustive et de la typologie déjà conçue (utilisation de la clé typologique), la 
modélisation des différents types à l’aide du simulateur, puis l’agrégation des modèles à l’échelle de la 
coopérative pour obtenir des calendriers de collecte mensuelle selon différents scénarios 
« exploitation ». Cet étudiant sera sélectionné par P.-Y. Le Gal et C.-H. Moulin. 
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3.2.3. Evolution de l’étude Qualité 
 
. Il convient de poursuivre et terminer les échantillons mensuels sur une année, avec intervention 
directe de Taher Sraïri et du technicien de la Centrale Laitière dans les exploitations suivies par 
Houda. 
 
. Une base de données complète sur 12 mois sera alors construite en complément de la base déjà 
construite par Houda. 
 
. Les données seront analysées selon les mêmes principes, et le tout sera finalisé dans un article 
(mission d’une semaine prévue en France début 2007 pour T. Sraïri). 
 
. L’inscription en thèse d’Houda sur un sujet touchant aux liens entre systèmes fourragers et qualité 
chimique du lait va être étudiée en relation avec l’Ina-PG (C.-H. Moulin s’occupe des contacts avec 
l’Ecole). 
 
3.2.4. Evolution du suivi des élevages 
 
. Comme pour l’étude « qualité » il convient de boucler le suivi sur 12 mois des 6 exploitations 
actuelles avec l’aide d’un enquêteur local. 
 
. Ensuite cette action doit être redéfinie en fonction des résultats obtenus, sachant que (i) l’objectif 
visé est d’abord de fournir des références permettant de faire tourner le simulateur et d’enrichir les 
connaissances sur lesquelles baser l’appui technique, (ii) l’échantillon doit être revu en tenant compte 
des coopératives étudiées et de la diversité des exploitations, (iii) le contenu de l’enquête doit se 
focaliser sur les éléments encore mal appréhendés. 
 
3.3. Evolution de l’outil de simulation « offre-demande alimentaire » 
 
. Nous disposons actuellement d’un outil de simulation sur tableur, conçu à partir et pour le contexte 
des exploitations laitières du Tadla. D’où le constat suivant :  
 

- l’application actuelle doit évoluer si l’on souhaite l’utiliser dans un cadre d’appui technique 
aux éleveurs et à la filière ; 

 
- Cette évolution passe par (i) un cadre conceptuel plus générique (un seul outil applicable 

à de nombreux cas) et (ii) une interface conviviale et facile d’utilisation. 
 

- Il n’existe pas actuellement sur le marché d’outil générique répondant à ce cahier des 
charges. D’où l’idée de dépasser le seul cadre du Tadla et des élevages bovin lait pour 
aller vers un outil applicable à de nombreux contextes d’exploitations en polyculture-
élevage. 

 
. L’évolution envisagée sur cette base est la suivante : 
 

- Construire un cadre générique autour de 3 modules : (i) la demande alimentaire du 
troupeau compte tenu de sa structure, de son mode de gestion et des objectifs de 
production qui lui sont assignés, (ii) l’offre alimentaire fonction de l’assolement fourrager, 
de la conduite et de la productivité des cultures fourragères et des compléments 
susceptibles d’être apportés par achat extérieur, (iii) un calendrier de distribution 
alimentaire fonction des rations envisagées par lot et par période ; 

 
- Sorties du modèle : confrontation entre demande alimentaire et calendrier alimentaire 

(avec ajustement sur les productions zootechniques réalisées), confrontation entre 
calendrier alimentaire et offre alimentaire (avec ajustement par les aliments achetés), 
résultats économiques (coûts de production, VAB), consommation et valorisation de l’eau 
d’irrigation (si cultures irriguées) ; 

 
- Plateforme informatique : base de données Access pour les variables d’entrée, langage 

de programmation type VB-Net pour les calculs. 
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- Réflexion démarrée durant la mission (sur le Modèle Conceptuel de Données), à 

poursuivre dans les mois qui viennent avec pour objectif d’avoir une première maquette à 
la fin de l’année. 

 
- Problème : trouver un étudiant en informatique capable de faire le développement d’ici la 

fin d’année. Des contacts seront pris par P.-Y. Le Gal avec l’Université de Montpellier II. 
 

- Tester cet outil sur la filière lait Tadla en appui technique aux éleveurs et en simulation de 
la collecte au niveau des coopératives (cf. supra) et sur des élevages français (à voir avec 
des groupes d’étudiants en 3ième année spécialisation zootechnie), puis sur d’autres 
contextes (Brésil Nordeste, à partir du travail conduit par N. Andrieu nouvellement 
recrutée à Ideas ?) en fonction de l’évolution de l’outil. 

 
. L’objectif est de disposer à terme d’un outil générique (avec application possible à différents types 
d’élevage : bovin lait, bovin allaitant, ovin et caprin) et facile d’utilisation. 
 
. Un appel à idées est ouvert pour donner un nom au simulateur ! 
 
 

* 
*   * 

 
 
 


