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AVANT PROPOS 
 
 
 

Le secteur de l'agriculture irriguée, avec 80 % de l'eau consommée, est de loin le plus 
important utilisateur d'eau dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Ce constat a incité 
ces trois pays du Maghreb à se regrouper autour d'un projet fédérateur, le projet SIRMA (Economies 
d'eau en Systèmes IRrigués au MAghreb). Ce projet, qui a débuté en 2004, est financé à hauteur de  
2 millions d'euros par la France, dans le cadre des fonds de solidarité prioritaire. Il regroupe les 
principaux instituts d'enseignement supérieur agronomique du Maghreb, ainsi que les instituts de 
recherche français tels que le CEMAGREF (Centre national du Machinisme Agricole, du Génie 
Rural, des Eaux et des Fôrets), le CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement) et l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement). 

 
Le projet SIRMA s’articule autour de cinq actions structurantes ayant trait à la gestion de la 

salinité en périmètre irrigué et la valorisation des eaux non conventionnelles, les performances dans 
les situations hydrauliques contrastées, l’analyse des dynamiques croisées entre les bassins 
d’approvisionnement des filières agro-alimentaires et les grands périmètres irrigués, la gestion 
durable des ressources en eau souterraines et enfin l’action collective et institutionnelle de 
l’agriculture irriguée. Dans chacune de ces actions structurantes sont conduits des projets de 
recherche-intervention qui ont pour but de construire avec le monde professionnel agricole des 
innovations techniques, des outils économiques et des arrangements institutionnels qui contribuent à 
économiser l'eau et à améliorer sa valorisation par l'agriculture.  

 
Dans le cadre de l’action structurante « Analyse des dynamiques croisées entre bassins 

d’approvisionnement des filières agro-alimentaires et grands périmètres irrigués », le CIRAD et 
l'Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II ont initié avec l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du périmètre irrigué du Tadla (ORMVAT) une étude sur le bassin 
d'approvisionnement laitier du Tadla. Son objectif est de concevoir des méthodes et des outils de 
gestion pouvant aider les différents acteurs du bassin à améliorer leurs performances. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 

Au début des années 1960, l'industrie laitière était quasiment inexistante au Maroc, tout 
comme dans les autres pays du Maghreb. En milieu rural, l'autoconsommation était la règle. Mais les 
responsables nationaux confrontés à une forte croissance démographique et à la nécessité de nourrir 
les villes vont rapidement élaborer un plan national laitier qui deviendra effectif au début des années 
1970 (Bourbouze, 2001). Ce plan laitier (1973-1977) visait en l'an 2000, la couverture par la 
production laitière nationale des besoins minimaux de la population (soit ¼ de litre par personne et 
par jour selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé) pour limiter le recours à 
l'importation de poudre de lait (Medkouri, 1997). Pour atteindre cet objectif, la politique laitière au 
Maroc est intervenue sur cinq secteurs clés : l'amélioration du cheptel par une politique très active 
d'importation de génisses Pie Noire et Prim'Holstein, le développement de fourrages pour 
l'alimentation du cheptel, la mise en place d'un réseau dense de centres de collecte pour assurer une 
collecte efficace auprès des plus petits producteurs, le développement d'un tissu industriel pour 
transformer le lait et la taxation des importations de poudre de lait accompagnée d'une subvention 
directe à la production pour favoriser l'éclosion de la production nationale (MARA, 1975; 
Bourbouze, 2001).  

 

Les actions engagées sur la base de ce premier plan laitier ont permis un accroissement 
appréciable de la production laitière puisque celle-ci a doublé pour atteindre 1,2 milliards de litres 
par an dont 700 millions sont usinés à travers un important réseau d'unités de transformation et de 
commercialisation (ORMVAT, 2004). Elle couvre près de 90 % de la consommation nationale mais 
avec une consommation par habitant toutefois inférieure aux recommandations nutritionnelles du fait 
d'un prix au consommateur élevé (Bourbouze, 2001). En outre, le développement du secteur laitier 
revêt au Maroc une grande importance socio-économique. Il joue un rôle dans le développement 
rural, il assure une trésorerie et un revenu stable et permanent pour les exploitations agricoles, il 
participe au fonctionnement de certains secteurs agro-industriels et artisanaux en offrant les matières 
premières nécessaires (lait, viande, peaux) et permet donc la création d'emplois (ORMVAT, 2005). 
 

Les périmètres irrigués (au nombre de 9) ont grandement contribué au développement du 
secteur laitier au Maroc. Des cultures telles que les cultures fourragères (luzerne et bersim*) ont la 
quasi-exclusivité des zones irriguées, expliquant que la majorité de la production de lait (87 %) se 
fasse aussi dans ces zones (FAO, 2005). En effet, les cultures fourragères permettent d'améliorer la 
productivité des vaches laitières (en zone irriguée, la productivité est en moyenne de 1 906 litres par 
animal et par an, contre 605 litres en zone bour* (FAO, 2005)). Les périmètres irrigués présentent en 
aval des opportunités pour l'installation d'agro-industries. Sur le périmètre du Tadla, le projet 
SIRMA s'intéresse en particulier à cette articulation entre la filière agro-industrielle laitière et le 
périmètre irrigué. La maîtrise de l'eau offerte aux agriculteurs et la concentration de la production sur 
un espace resserré offre des sources intéressantes d'approvisionnement pour la filière agro-
industrielle sur le périmètre irrigué du Tadla. En retour, l'existence de filières susceptibles 
d'améliorer les revenus des agriculteurs profite au périmètre car elles sécurisent la couverture de ses 
coûts.  
 

Le bassin d'approvisionnement laitier du Tadla est structuré autour de trois acteurs  
essentiels : les exploitations agricoles, les coopératives de collecte laitière et un industriel privé 
effectuant la transformation du lait. En 2005, les travaux conduits dans le cadre du projet SIRMA se 
sont concentrés sur les exploitations agricoles. Ils ont permis de proposer une typologie et une 
modélisation des exploitations d'élevage (Kuper et al., 2006). En 2006, les travaux sur les 
exploitations agricoles se poursuivent en s'intéressant d'une part à la valorisation de l'eau à travers les 
fourrages et le lait et d'autre part aux déterminants de la qualité du lait des exploitations jusqu'à 

                                                 
* les mots suivis d'une étoile sont définis dans le lexique  
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l'usine de transformation, en passant par les coopératives de collecte. L'étude est par ailleurs étendue 
à ces coopératives, peu étudiées jusqu'à présent. L'analyse de leur fonctionnement et des propositions 
d'améliorations font l'objet de ce mémoire, dont le plan se divise en trois parties principales. 

 

Après avoir abordé le contexte de l'étude, nous présenterons la problématique générale ainsi 
que la méthodologie utilisée pour échantillonner et enquêter les coopératives retenues. La seconde 
partie s'intéressera aux résultats du diagnostic, en définissant tout d'abord les stratégies des 
coopératives et les modalités de fonctionnement qui leur sont associées. Les performances seront 
ensuite analysées à partir d'indicateurs et mises en relation avec les stratégies et les modes de 
fonctionnement. Puis le pilotage interne des coopératives sera étudié en mettant l'accent sur les 
systèmes d'information actuellement utilisés. A l'issue du diagnostic, une voie d'amélioration du 
fonctionnement sera proposée au travers de la modélisation d'un système d'information. Ce modèle 
conceptuel pourra servir de base à la construction d'un outil informatique de gestion interne des 
coopératives. Les perspectives ouvertes par ce travail et ce modèle ainsi qu'une analyse critique de la 
méthode employée pour conduire l'étude seront présentées dans une dernière partie.  
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PARTIE 1  
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE 

 
 

Cette partie décrit dans un premier temps le contexte de l'étude. La problématique et les 
objectifs de l'étude seront ensuite abordés avant de présenter la méthodologie retenue pour répondre 
aux questions posées. 
 

I-  Contexte de l'étude 
 

1- Le secteur bovin laitier sur le périmètre irrigué du Tadla 
 

a- Le périmètre irrigué du Tadla et sa mise en valeur agricole 
 

A partir des années 1930, la construction d'ouvrages hydrauliques a permis l'irrigation et la 
mise en valeur agricole de ce périmètre, situé à 200 km au Sud-Est de Casablanca (Préfol, 1986) 
(annexe 1). Le périmètre couvre aujourd'hui une surface d'environ 100 000 ha, partagé par l'oued* 
Oum Rbiâa en deux périmètres indépendants (Béni Amir en rive droite et Béni Moussa en rive 
gauche).  

Les ressources en eau de surface sont constituées principalement par l'oued Oum Rbiâa, avec 
le barrage El Hansali et l'oued Abid, avec le barrage de Bin El Ouidane (ORMVAT, 2004). Des 
ressources souterraines sont également mobilisables au travers de la nappe phréatique des Béni Amir 
et Béni Moussa et d'autres nappes plus profondes. Les pompages individuels puisent majoritairement 
l'eau dans la nappe phréatique. Ils ont connu un développement massif depuis les années 1980 suite à 
des épisodes de sécheresse répétés (Préfol, 1986). Dans la plupart des exploitations familiales (dont 
la taille varie entre 1 et 20 ha), l'irrigation gravitaire reste majoritaire. Cependant, l'utilisation 
conjuguée des eaux de surface et des eaux souterraines s'est progressivement généralisée pour 
combler les déficits de l'offre de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du périmètre irrigué 
du Tadla1 (ORMVAT), face à un accroissement de la demande en eau (Zemzam, 2003 ; Kuper et al., 
2004). En particulier, le développement des puits et des forages sur le périmètre a permis celui des 
cultures fourragères compte tenu des limites des eaux de surface et des règle d'attribution de l'eau 
fixées par l'ORMVAT pour les différentes cultures. 

 

L'ORMVAT base l'organisation de l'offre en eau sur l'établissement d'un plan d'assolement 
tenant compte des demandes des agriculteurs, ceux-ci étant libres du choix de leurs assolements 
depuis 1996. Chaque culture est affectée d’une surface et d’un nombre d’irrigations par saison, 
chaque irrigation comptant pour 1000 m3/ha. Quelques règles sont utilisées pour établir des priorités 
face aux limites du système d’irrigation et de la ressource en eau : 

- assurer les besoins minimaux des cultures pérennes, dont la luzerne  
- donner la priorité à la betterave sucrière, afin de sécuriser l’approvisionnement des sucreries 
- puis, par ordre décroissant, assurer les besoins des superficies céréalières, fourragères et 

maraîchères (Le Gal, 2004). 
Par contre, l’ORMVAT ne peut contrôler l’usage réel de l’eau délivrée auprès des 

agriculteurs. En fonction de leurs stratégies propres, ceux-ci peuvent donc modifier la hiérarchie des 
cultures, en privilégiant par exemple les cultures fourragères, ou compléter l’offre de l’ORMVAT 
par des pompages dans la nappe. 

                                                 
1 Les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole, créés en 1966, sont des établissements publics, dotés de la 
personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Ils sont chargés de l'aménagement et de la mise en valeur agricole des 
périmètres irrigués délimités dans le cadre du programme de la grande hydraulique ou de la grande irrigation. Ces offices 
assurent trois missions principales : l'aménagement, le développement agricole et le service de l'eau (FAO, 2005). 
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            Les cultures fourragères occupent en effet 
une superficie importante de l'assolement du 
périmètre (21 % en surface) (figure 1). Leur 
demande en eau représente également une 
composante essentielle du périmètre puisqu'un 
tiers de l'eau en volume est destiné à ces surfaces 
fourragères. 

Elles sont destinées à l'alimentation des 
troupeaux essentiellement bovins. La luzerne est 
la principale spéculation (80% de la superficie 
fourragère) mais d'autres cultures telles que le 
bersim* et le maïs ensilage, moins 
consommatrices en eau, tendent à se développer. 

  

12%7%

7%

21%

39%

14%

Céréales Betterave Maraîchage
Agrumes Oliviers Fourrages

Figure 1 : assolement dans le périmètre du Tadla 
(moyenne des campagnes 1998/1999 à 2002/2003) 

(source : ORMVAT) 
 

b- Le secteur laitier : un secteur dynamique et structuré autour d'acteurs bien définis 
 

Le périmètre du Tadla se distingue des autres périmètres par l'importance de son secteur 
laitier. Avec près de 175 millions de litres de lait produits par an, le Tadla contribue ainsi à environ 
18% de la production laitière nationale. 

L'organisation du secteur laitier est structurée autour des acteurs suivants (figure 2) : 
 

- près de 18 000 exploitations orientées vers une production mixte lait/viande, basée sur un 
cheptel bovin de 55 000 vaches laitières dont 28 % est de race pure (Prim’Holstein et 
Montbéliarde) et 60 % de type croisé, à des degrés divers de croisements entre races locales et 
races importées (ORMVAT, 2005). Le nombre de vaches laitières exploitées reste faible puisque 
90 % des producteurs ont moins de 5 vaches (41 % ont en moins de 3) et seulement 3 % en ont 
plus de 10 (ORMVAT, 2005). La SAU (surface agricole utile) irriguée est par ailleurs limitée : 
70 % des exploitations ont une SAU inférieure à 5 ha, 21 % ont une SAU comprise entre 5 et 10 
ha et seules 9 % ont une SAU supérieure à 10 ha (ORMVAT, 2005). La typologie des 
exploitations laitières réalisées en 2005 (Kuper et al., 2006) permet de distinguer quatre grandes 
stratégies par rapport à l'atelier lait. Le premier type correspond à de grandes exploitations 
capitalistiques spécialisées dans l’élevage laitier. Le deuxième type regroupe les petites 
exploitations (autour de 2 ha) valorisant leur foncier limité, entièrement en cultures fourragères, 
par un élevage laitier. Le troisième type comprend des exploitations de taille moyenne (10 à 20 
ha) en cours d’investissement dans l’activité laitière en parallèle aux productions végétales. Le 
dernier type regroupe des exploitations aux activités diversifiées, où l’atelier bovin occupe une 
place marginale et est faiblement productif. La majorité des éleveurs livrent tout ou une partie de 
leur lait aux coopératives de collecte laitière. Seuls des éleveurs produisant des volumes de lait 
importants (exploitations du premier type) livrent directement aux unités de transformation du 
périmètre. 
 

- 84 coopératives laitières collectent le lait de leurs adhérents, le vendent à un industriel et 
redistribuent la recette versée par l'industriel à leurs membres. Elles collectent ainsi 56% du lait 
produit sur le périmètre (ORMVAT, 2004), avec une moyenne de 900 000 L par coopérative et 
par an (données ORMVAT). En parallèle, elles proposent divers services à leurs adhérents : 
fourniture d'intrants pour l'élevage ou l'agriculture, matériel agricole, épiceries, services dans le 
domaine social… 
 

- un industriel , la société Centrale Laitière, dont une des unités de transformation est installée sur 
le périmètre. Cette unité assure le traitement de la totalité du lait collecté par les coopératives, 
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soit environ 84 millions de litres par an (c'est-à-dire 28% de la collecte nationale de la société; 
source : Centrale Laitière). Du fait de sa bonne qualité, 60% du lait collecté est destiné à la 
production du lait UHT, le reste sert à la production de lait pasteurisé et de produits dérivés 
(ORMVAT, 2005). L'industriel fournit un certain nombre de services aux éleveurs, via les 
coopératives (importation de génisses de race pure, approvisionnement en aliments pour le bétail 
et en matériel pour l'élevage) et aux coopératives directement (bacs réfrigérés, matériel de 
contrôle, appui technique), soit sous forme de prêts, soit avec des facilités de paiement. 
 

- deux unités de transformation, traitant 1,8 et 3,6 millions de litres par an (source : ORMVAT), 
se sont également installées sur le périmètre (dont une en 2006). Ces unités travaillent à partir de 
leur propre production et/ou en s'approvisionnant directement auprès de gros éleveurs, mais dans 
aucun des cas elles ne s'approvisionnent à partir des coopératives. Ces unités produisent du 
fromage et des yaourts. 
 

- l'Association des Eleveurs du Tadla (AET) dont les membres sont les coopératives et non les 
éleveurs individuellement. Cette association a été créée en 1986 et compte 57 coopératives 
adhérentes sur la zone irriguée. L'adhésion permet aux membres des coopératives de bénéficier 
de l'insémination artificielle gratuite pour les semences produites au Maroc (et ceci grâce à 15 
circuits d'insémination), de l'approvisionnement en aliments concentrés pour le bétail, de 
l'importation de génisses améliorées, d'un appui technique (journées de vulgarisation, diffusion 
des résultats d'essais variétaux sur leur ferme expérimentale pour le maïs ensilage, par exemple) 
Des crédits sans intérêt peuvent être accordés aux coopératives.  
 

- l'ORMVAT qui intervient au travers de ses services Gestion de l'eau (affectation des dotations 
en eau en fonction des assolements des agriculteurs), Production animale, Etudes et 
Développement agricole et Vulgarisation aux Organisations Professionnelles. Il met à disposition 
des coopératives et de l’AET des agents pour des postes d'encadrement. Ces encadrants apportent 
essentiellement un appui technique dans le domaine de l'élevage. 
 

- l'Office de développement de la coopération (ODCO). Créé en 1962, cet organisme est 
principalement chargé de centraliser et d'instruire les demandes de constitution des coopératives 
et de leurs unions, de diffuser la documentation sur la coopération, de financer des campagnes de 
vulgarisation et de formation, d'assister les coopératives dans le domaine juridique et celui de la 
gestion et de s'assurer que la gestion des coopératives et de leurs unions est conforme à la 
législation en vigueur (l'ODCO étudiant et proposant les réformes législatives ou réglementaires 
relatives à la création et au développement des coopératives). Les coopératives payent une taxe 
de 10 % sur le montant de leur excédent de fin d'exercice pour financer les services proposés par 
l'ODCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : relations entre les acteurs du secteur laitier 
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D'autres acteurs, bien que moins directement liés au secteur laitier, y interviennent ou en  
bénéficient (figure 2) :  
- les fournisseurs de biens et de services pour les coopératives : aliments concentrés et matériel 

d'élevage, électricité (pour les bacs réfrigérés) ou toute autre fourniture nécessaire aux coopératives 
- les banques chez lesquelles les coopératives possèdent toutes un compte où sont versées les 

recettes liées à la vente du lait.  
- la communauté de personnes vivant autour des coopératives : les revenus réguliers de la vente 

du lait assurent une trésorerie et un revenu stable pour les familles des livreurs, les coopératives 
font généralement travailler un ou des fils d'adhérents pour la collecte du lait et elles participent 
souvent financièrement dans des associations, à l'aménagement de pistes, à la construction 
d'écoles, à l'entretien de la mosquée, ce qui profite aussi bien aux adhérents qu'aux personnes 
résidant dans l'environnement proche de la coopérative. 

 

Ces différents acteurs s'organisent autour de quatre types de flux (figure 2) : les flux de lait 
entre les éleveurs, les coopératives et la laiterie industrielle, des flux d'eau de l'ORMVAT vers les 
éleveurs, des flux d'information et des flux financiers (paiement du lait et des services). La gestion 
de ces flux conditionne l'efficacité de l'ensemble formé par le périmètre irrigué, les éleveurs et 
l'industriel. 
 

c- Les enjeux du secteur bovin laitier du Tadla 
 

La structuration autour d'acteurs dynamiques et bien définis de l'amont à l'aval, l'importance 
de la production laitière au niveau tant local que national ainsi que l'installation de nouvelles unités 
de transformation montrent la vitalité de ce secteur bovin laitier sur le Tadla. Par ailleurs, en assurant 
des débouchés à la production laitière et des revenus réguliers, cette filière agro-industrielle 
contribue significativement à l'élaboration du revenu des exploitations agricoles et à leur capacité de 
paiement de la redevance hydraulique auprès de l'ORMVAT. Ses performances ont donc des 
répercussions sur l'ensemble des acteurs (éleveurs, industriel, ORMVAT, coopératives). 

Les partenaires du projet (AET, ORMVAT, Centrale Laitière) ont considéré que 
l’amélioration des performances du bassin de collecte passe par les trois points suivants : 

- l’augmentation du volume total de lait produit par l’amélioration de la productivité par vache, 
qui reste encore trop faible au vu du potentiel génétique exploité   

- la réduction de la saisonnalité2, que la Centrale Laitière souhaiterait voir passer de 1,9 à 1,6  
- l’amélioration de la qualité du lait livré , surtout au plan hygiénique car elle est déjà d’un 

niveau chimique acceptable sur le Tadla, avec un taux butyreux moyen de 36,9 g/kg supérieur à 
une moyenne nationale de 34,2 g/kg. 

 

Ces trois enjeux renvoient à un ensemble d'actions qui concernent à la fois la production 
(conduite des systèmes fourragers, conduite du troupeau, hygiène de traite), la collecte et la 
commercialisation du lait (gestion de la qualité du lait depuis l'étable jusqu'à l'usine en passant par 
les centres de collecte, rapprochement des centres de collecte, limitation du colportage à proximité 
des centres urbains, gestion interne des coopératives de collecte). 
 

2- La place des coopératives de collecte laitière dans l'organisation du bassin 
d'approvisionnement  

 

a- Organisation générale du bassin d'approvisionnement 
 

Le lait produit sur le périmètre n'est pas uniquement destiné à l'unité de transformation 
industrielle puisqu'à peine plus de la moitié du volume lui parvient. La figure 3 présente les 
différentes destinations du lait et les différentes chaînes d'approvisionnement (traduction du terme 
anglo-saxon supply chain) coexistant sur le bassin d'approvisionnement du Tadla. 
                                                 
2 la saisonnalité est le rapport du volume de lait livré en période de haute lactation sur le volume livré en période de 
basse lactation.  
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Trois chaînes d'approvisionnement sont présentes sur le périmètre du Tadla :  
1) une chaîne d'approvisionnement courte, elle correspond à l'autoconsommation au sein de 
l'exploitation. Une partie du lait (31 à 35 % de la production) n'est pas commercialisée et sert en 
premier lieu à l'alimentation des veaux (26 à 28%) et à l'autoconsommation familiale (5 à 7%) 
(ORMVAT, 2005). Les volumes prélevés pour l'autoconsommation familiale peuvent augmenter à 
certaines périodes de l'année, comme lors du Ramadan car le lait est très apprécié des jeûneurs 
pour ses qualités nutritionnelles. 
 

2) une chaîne d'approvisionnement industrielle, principalement contrôlée en aval par l'unité de 
transformation de la Centrale Laitière (unité 1 sur la figure 3). En amont, la multiplicité des 
éleveurs a suscité la mise en place de coopératives avec un ou plusieurs centres de collecte où les 
éleveurs viennent livrer leur lait. L'industriel ramasse le lait au niveau de ces centres de collecte, ce 
qui réduit considérablement ses coûts logistiques. Cependant, comme les lots de lait des éleveurs 
sont mélangés à l'entrée de la coopérative, la traçabilité du lait ne peut donc débuter qu'au maillon 
coopérative, empêchant la redistribution des primes liées à la qualité aux éleveurs. Ces primes 
servent alors à alimenter le budget des coopératives. Les éleveurs avec des grands troupeaux 
possèdent leurs propres bacs réfrigérés et leur lait est ramassé directement par l'industriel. La 
traçabilité est possible et ces éleveurs sont donc payés à la fois à la qualité et à la quantité. Les 
deux autres unités de transformation (unités 2&3) ne travaillent qu'avec des éleveurs individuels 
ou leur propre production. Elles ne s'approvisionnent pour l'instant pas auprès des coopératives 
pour des raisons de traçabilité et de qualité du lait. Cependant, leur développement passant entre 
autre par une augmentation des volumes traités pourrait les obliger à se rapprocher des 
coopératives environnantes pour s'y approvisionner. 
 

3) le colportage, une  chaîne d'approvisionnement du secteur informel. Il apparaît essentiellement 
autour des zones urbaines. Les colporteurs achètent le lait frais dans les exploitations agricoles et 
le revendent directement aux consommateurs (lait frais ou transformé), aux cafés, aux laiteries 
artisanales (les mahlabats), voire même aux coopératives laitières. Les colporteurs achètent le lait 
autour de 3,5 DH/L (dirhams/litre)3 toute l'année (les prix peuvent augmenter pendant la période de 
Ramadan). Ce prix est donc attractif surtout en période de haute lactation, à comparer aux 2,72 
DH/L offerts par le secteur industriel. Ainsi et bien que cela soit contraire au règlement intérieur et 
à l'esprit coopératif, 9% du lait des adhérents permanents des coopératives part vers ce circuit 
(ORMVAT, 2005). Les livreurs occasionnels destinent jusqu'à 25% de leur production au 
colportage. Dans un contexte où le prix du lait à la production n'est plus ouvertement en la faveur 
des petits producteurs, le secteur informel fonctionne alors comme une soupape de sécurité, 
permettant aux éleveurs d'écouler leurs produits au prix du marché, (Hamimaz, 2001 ; Sraïri, 
1999). 

                                                 
3 10 DH ≈ 1 € 
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Figure 3 : destination du lait produit et chaînes d'approvisionnement 
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b- Le développement des coopératives de collecte laitière sur le Tadla 
 

Pour permettre une collecte efficace du lait jusqu'aux plus petits producteurs, il a été 
nécessaire d'installer un réseau dense de centres de collecte dans les zones à vocation laitière 
(Bourbouze, 2001). Les premières coopératives, auxquelles étaient greffés ces centres de collecte, 
ont été créées au début des années 1970 sous l'impulsion de l'Etat et pour répondre aux orientations 
du plan laitier. Les centres de collecte ont ainsi permis de drainer des volumes élevés de lait vers les 
usines et les éleveurs, qui n'avaient alors comme seul circuit de commercialisation le colportage, ont 
trouvé un nouveau débouché à la rémunération attractive en adhérant à ces coopératives. 

  

Sur le Tadla, l'évolution du nombre de coopératives a connu trois phases : 
1) une phase de création intense jusqu'au début des années 1980, marquée par la création de 34 

coopératives. L'ouverture de centres de collecte coopératifs étaient alors intégralement pris en 
charge par l'Etat (Plan laitier, 1975). L'usine Halib Tadla, fondée en 1976 et gérée par une union 
des coopératives, a été la première unité de transformation à s'implanter sur le périmètre, le 
ramassage du lait était auparavant assuré par la Centrale Laitière pour son usine de Casablanca. 

2) une phase de stagnation (1982-1988) où seulement 4 coopératives ont vu le jour. L'explication 
réside dans une période de sècheresse entraînant une chute de la production laitière et une baisse 
de l'effectif bovin et dans la faillite de l'usine Halib Tadla. L'usine fut alors reprise en location 
par la Centrale Laitière. 

3) une phase de reprise (de 1989 à nos jours), la création de coopératives se fait cette fois sous 
l'impulsion des éleveurs eux-mêmes (regroupement de livreurs occasionnels ou prise 
d'indépendance d'adhérents d'une coopérative plus ancienne). La libéralisation des importations 
de bétail laitier de race pure permet d'augmenter la productivité et les volumes livrés, la présence 
de l'usine assurant l'écoulement du lait (ORMVAT, 2005). En 2006, le périmètre irrigué compte 
84 coopératives fonctionnelles et 116 centres de collecte répartis sur l'ensemble du bassin de 
collecte (carte 1). 

 

Carte 1 : localisation des coopératives sur le périmètre du Tadla (source: ORMVAT) 
 
La tendance actuelle est plutôt à l'ouverture de nouveaux centres de collecte adossés à une 

coopérative déjà existante qu'à la création de nouvelles coopératives. L'ouverture de sous-centres de 
collecte au sein des coopératives bénéficie aux différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. 

périmètre des 
Béni Moussa 

périmètre des 
Béni Amir 
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Les livreurs sont ainsi plus proches du lieu de livraison et peuvent livrer plus facilement le lait deux 
fois par jour. La coopérative peut espérer attirer de nouveaux livreurs, trop éloignés auparavant pour 
venir livrer leur lait. Les délais de livraison sont réduits ce qui tend à améliorer la qualité du lait et 
permet d'obtenir certaines primes. L'industriel bénéficie d'une couverture accrue de son bassin de 
collecte, lui permettant de drainer des volumes supérieurs et de collecter un lait de meilleure qualité 
sans pour autant multiplier ses interlocuteurs. La seule condition imposée par l'industriel est que le 
nouveau centre soit localisé à proximité d'une route pour que le camion-citerne de ramassage puisse 
y accéder facilement. L'ouverture de centres de collecte n'a pas entraîné la modification des circuits 
de collecte car ceux-ci couvrent l'ensemble du bassin et passent donc déjà par les routes où se 
trouvent les nouveaux centres. Cependant, si les volumes livrés aux coopératives étaient amenés à 
augmenter significativement, il sera probablement nécessaire de réorganiser les circuits. 
 

c- Les statuts et les principes fondamentaux des coopératives  
 

Les coopératives sont régies par la loi n° 24-83 du 5 octobre 1984 qui fixe leur statut général 
et les missions de l'ODCO. Cette loi donne la définition suivante d'une coopérative : 

" La coopérative est un groupement de personnes physiques, qui conviennent de se réunir 
pour créer une entreprise chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le 
service dont elles ont besoin" (article Premier). 

 

Sept principes fondamentaux (articles 2 et 6) définissent les modalités de fonctionnement des 
coopératives, quelle que soit leur domaine d'activité4 : 

 

1- "Porte ouverte"  : toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous la seule 
réserve de remplir, personnellement, les conditions arrêtées par cette dernière. Tout 
coopérateur peut se retirer de la coopérative sous la seule obligation de ne pas porter préjudice 
à son fonctionnement par un retrait intempestif. 

 

2- "Un homme = 1 voix" : tout coopérateur, quelque soit le nombre de parts qu'il possède, dispose 
de droits égaux et a, en conséquence, une voix dans les assemblées générales de la coopérative. 

 

3- Utilisation des excédents : les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses 
d'exploitation doivent être répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu'ils ont 
traitées avec elle ou du travail qu'ils lui ont fourni. Les excédents mis en réserve ne peuvent 
plus être distribués aux membres de la coopérative. 

 

4- Rémunération du capital : le capital n'est, en principe, pas rémunéré. Dans le cas où il le 
serait, l'intérêt sera d'un taux limité.  

 

5- Rôle social : le membre d'une coopérative n'est pas seulement un associé apporteur de capitaux, 
mais un "coopérateur" en ce sens que sa participation aux activités de sa coopérative se 
manifeste sous forme d'apports, de cessions de biens ou de services ou de travail.  

  L'entreprise fondée sur une action collective tend à la promotion et à l'éducation de ses 
membres qui se sont unis en raison non point de leurs apports respectifs mais de leurs 
connaissances personnelles et de leur volonté de solidarité. 

 

6- Union de coopératives : les coopératives ayant le même objet établissent dans la mesure où 
cela satisfait leurs intérêts, des relations entre elles et avec celles ayant d'autres objets, sur les 
plans économique, social et éducatif, tant à l'échelon national qu'international. 

 

7- Principe de l'exclusivisme : les coopératives de production et de commercialisation ne peuvent 
commercialiser que les produits provenant de leurs membres, sauf dérogation administrative 
temporaire.  

 
 
                                                 
4 ces principes s'inspirent de ceux établis lors de la création de la toute première coopérative par 34 tisserands anglais en 
1844 (Amar, 2002) et correspondent aux principes définis par l'International Co-operatives Alliance (Shah, 1995) 
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d- La structure générale des coopératives de collecte laitière 
 

Une coopérative est structurée autour 4 organes principaux (figure 4).  
Les adhérents, réunis en assemblée générale, forment la base de la coopérative. Ils élisent 

pour les représenter et peuvent révoquer le conseil d'administration, formé de 3 à 12 membres (le 
nombre d'administrateurs doit être divisible par trois).  

Le conseil d'administration a pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de la coopérative, il 
dispose pour cela "des pouvoirs les plus étendus pour administrer toutes les affaires et pourvoir à 
tous les intérêts de la coopérative sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions 
réservés à l'assemblée générale" (article 61).  

Le conseil d'administration peut être aidé et conseillé dans ces missions par un dirigeant. Ce 
dirigeant peut être un agent (encadrant) de l'ORMVAT. La coopérative peut sinon recruter un 
directeur. Il s'occupe de la gestion courante de la coopérative, exécute les ordres du conseil 
d'administration, tient ou fait tenir par un comptable la comptabilité, tient les registres et les 
documents. Peu de coopératives ont pour l'instant choisi de recruter leur propre directeur et 
l'encadrant est parfois amené à assurer, en partie tout au moins, la fonction de directeur.  

Les coopératives emploient une ou plusieurs personnes suivant leurs besoins et leurs 
moyens financiers. Au minimum une personne est recrutée par le conseil d'administration (choix 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale) pour la réception du lait (mesure des volumes, 
contrôles de la qualité, nettoyage du matériel et du centre de collecte). On trouve également des 
gardiens, des employés pour tenir l'épicerie coopérative ou la station-service, des secrétaires ou 
encore des employés temporaires.  

Les coopératives travaillent aussi en collaboration avec un fiduciaire  (ou comptable) et un 
commissaire aux comptes. Le fiduciaire fait la comptabilité de la coopérative et établit le bilan 
comptable en fin d'exercice5, le commissaire certifie ce bilan et les comptes de la coopérative. 
Pour les détails, se reporter à l'annexe 2. 
 

 

 
Figure 4 : structure générale des coopératives 

 
e- Un même domaine d'activité mais une diversité de coopératives laitières 

 

Les coopératives présentent une grande disparité de situations en terme de nombre de 
livreurs, de volumes collectés ou de performances que l'on peut, par exemple, évaluer par le volume 
livré par éleveur. 

                                                 
5 pour les coopératives de collecte laitière, l'exercice débute le 1er septembre de l'année n et prend fin le 31 août de 
l'année n+1 
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Le nombre de livreurs (permanents et occasionnels) par coopérative varie entre 14 et 980 
avec une moyenne de 212. Les plus petites coopératives correspondent aux coopératives de la 
réforme agraire, qui possède un statut particulier6 et regroupent généralement peu d'adhérents. 
         Les volumes collectés s'échelonnent entre 100 000 L/an et 4 800 000 L/an avec une moyenne 
dépassant légèrement les 1 000 000 L/an. Les volumes collectés sont corrélés au nombre de livreurs 
que compte la coopérative mais pas uniquement. En effet, si on analyse le volume livré par livreur, 
on note là encore une forte disparité puisque ce rapport varie entre 880 L/livreur et 13 700 L/livreur 
(moyenne de 5 200 L/livreur) (figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le volume collecté par une coopérative s'explique donc d'une part par le nombre de livreurs 

mais aussi par les performances de ses livreurs en terme de volume traité, ces performances étant 
liées en amont à la taille du cheptel des livreurs et à la productivité laitière des vaches. 
 

3- Les modalités de paiement du lait par l'industriel 
 

La production laitière est caractérisée par sa saisonnalité. L'industriel paye le lait 
différemment suivant les deux périodes fixées au niveau national : 

- la période de haute lactation (HL), du 15 février au 15 août, caractérisée par une relative 
abondance fourragère. Le lait est alors payé 2,72 DH/L aux coopératives. 

- la période de basse lactation (BL) qui dure du 15 août au 15 février. Le prix du lait augmente 
de 15% pour atteindre 3,14 DH/L. 

 

Le contrat passé entre l'industriel et la coopérative prévoit également des encouragements 
sous forme de primes et de bonifications7 (annexe 3) : 

-  prime pour le taux de matière grasse : entre 37 et 45 g.L-1, la prime augmente de 0,02 DH/L à 
chaque fois que le taux de matière grasse augmente d'un point (0,02 DH/L pour un taux de 37, 
0,04 pour un taux de 38, …). La mesure de la teneur en matière grasse se fait à partir de 
l'échantillon de lait prélevé quotidiennement à la coopérative. Un seul résultat est donné pour la 

                                                 
6 les coopératives de la réforme agraire ont été créées par l'Etat au début des années 1970 en regroupant des agriculteurs 
auxquels les pouvoirs publics ont attribué, moyennant un certain nombre de critères, des lots de terre dont la superficie 
varie en général entre 5 et 20 ha. Ces lots ont été prélevés sur les terres de colonisation récupérées par l'Etat. Du fait de 
leur statut, ces coopératives connaissent un fonctionnement particulier et leurs livreurs sont obligatoirement adhérents. 
 
7 des pénalités peuvent aussi être appliquées si le taux de matière grasse est inférieur à 33 g.L-1, si le lait est acide ou s'il 
présente des traces d'antibiotiques (voir annexe 4 pour les détails). 
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Figure 5 : la disparité des performances laitières (source : données ORMVAT, année 2005) 
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quinzaine et pour l'ensemble des sous-centres sans que l'on sache s'il résulte d'une moyenne de 
tous les prélèvements ou seulement d'une partie de ceux-ci. 

 

- prime pour le taux de protéines : cette prime a été instaurée en 2006; elle dépend du taux de 
protéines du lait et est appliquée à partir d'un seuil de 31 g.L-1. 

 

- prime de qualité : si la coopérative répond à certains critères assurant un lait de qualité (faible 
proportion de livreurs ne livrant qu'une fois par jour, création de sous-centres) et que le test à 
l'alcool (contrôle de l'acidité) est négatif, le lait de la coopérative est alors classé en lait dit 
spécial. Sur la zone du Tadla, ce lait de qualité supérieure est destiné à être traité en UHT et la 
coopérative reçoit une bonification de 0,10 DH/L. A noter que le calcul du montant se fait sur le 
litrage de la quinzaine précédente.  

 

- prime d'efficacité : le prix d'achat du lait étant fixé nationalement et n'ayant pas augmenté 
depuis plusieurs années, cette prime est une compensation par rapport à l'augmentation du prix 
de vente aux consommateurs. Elle est accordée à toutes les coopératives du périmètre du Tadla 
quelle que soit la qualité du lait. Elle est de 0,04 DH/L entre en haute lactation et de 0,12 DH/L 
en basse lactation. 

 

Le lait est payé en fin de quinzaine par l'industriel. Il édite une "facture"8 où le détail des 
volumes ramassés quotidiennement ainsi que les primes, bonifications ou pénalités sont inscrits. Un 
modèle de cette "facture" est donné en annexe 4. 
 

II-  La problématique et les objectifs de l'étude 
 

1- Les coopératives de collecte laitière, un acteur clé du bassin d'approvisionnement? 
 

Il est couramment reconnu que, dans les pays en développement, les coopératives produisent 
des effets positifs au niveau local en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de leurs 
coopérateurs, au niveau intermédiaire en générant des changements économiques et sociaux positifs 
dans l'environnement immédiat des coopératives (villages, région) et au niveau global en pouvant 
jouer un rôle essentiel dans le développement national (voire international) (Develtere, 1998). 

 

La première étude du bassin de collecte laitier du Tadla (Le Gal, 2004) suggère qu'ici aussi 
les coopératives jouent un rôle central du fait de leur position d'interface entre les éleveurs et le 
principal industriel du bassin. Elles assurent l'articulation entre ces deux acteurs qui n'ont donc pas 
de relations directes. Pour l'industriel, ce maillon intermédiaire est indispensable dans un contexte où 
les éleveurs sont très nombreux, dispersés sur l'ensemble du périmètre et exploitant un cheptel 
souvent réduit. Ce maillon réduit le nombre d'interlocuteurs de l'industriel et facilite d'autant les 
négociations. D'autre part, en regroupant dans un même lieu la production d'un ensemble de livreurs, 
les coopératives facilitent le ramassage du lait et diminuent les coûts de collecte de l'industriel (qui 
transfert ainsi une partie des coûts de collecte du lait aux coopératives).  

 

En étant à leur contact direct, les coopératives ont également un lien privilégié et par 
conséquent une bonne connaissance de leurs livreurs. Pour le transformateur, ce peut être le gage 
d'une bonne maîtrise des incertitudes sur la qualité et les quantités à la livraison (Dieye et al., 2005), 
ce qui fait des coopératives, là encore, un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement 
industrielle. C'est aussi un point important par rapport à la réalisation des trois objectifs définis par 
l'industriel et les partenaires institutionnels. En effet, l'encadrement technique fourni aux adhérents, 
l'information diffusée aux livreurs ou les formations proposées s'appuient sur la structure coopérative 
et sur sa connaissance de ses livreurs. Les services offerts par les coopératives tels que 

                                                 
8 ce que les acteurs du périmètre nomment "facture" est en fait un justificatif de paiement ou un bon de versement car il 
est édité par le client (industriel qui achète du lait aux coopératives) et non un fournisseur. 
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l'approvisionnement en aliments concentrés pour le bétail ou la fourniture de matériel de traite 
participent a priori aussi à la réalisation des objectifs du bassin de collecte. 

 

Enfin, la position d'intermédiaire des coopératives laisse supposer que leurs performances 
techniques et économiques vont influencer celles des acteurs en amont et en aval. En aval, les 
quantités et la qualité du lait collecté dans les coopératives a un impact direct sur le fonctionnement 
de l'unité de transformation et ses performances économiques. En amont, le prix payé aux livreurs 
dépend des prélèvements qu'effectue la coopérative pour couvrir ses coûts de collecte et de 
fonctionnement, ces coûts dépendant a priori de la façon dont est gérée la coopérative.  

 

L'étude menée cherche donc à vérifier si les coopératives jouent effectivement un rôle clé 
dans le bassin d'approvisionnement laitier tant sur le plan technique qu'économique et social. En 
outre, elle vise à déterminer en quoi et par quels moyens cette entité de coordination peut influer sur 
les trois objectifs du bassin.  

 
2- Diversité des coopératives et conséquences sur leurs performances et leurs rôles  

 

Les coopératives laitières remplissent toutes la même fonction première : collecter le lait de 
leurs adhérents pour le vendre à un industriel. On peut se demander si pour autant les modalités de 
fonctionnement sont les mêmes pour toutes les coopératives. A quoi sont alors dues les différences? 
De même pour les services annexes offerts par les coopératives. Retrouve-t-on les mêmes dans 
toutes les coopératives et pourquoi? Leurs modalités de gestion varient-elles entre les coopératives? 
Ces questions amènent à la question plus générale des stratégies des coopératives et de la relation 
entre ces stratégies et les modalités de fonctionnement des coopératives. 

Les coopératives présentent d'autre part une diversité de structures comme l'a suggéré 
l'analyse de quelques indicateurs simples et facilement disponibles (volume, nombre de livreurs, 
volume traité par livreur). Les coopératives se différencient-elles sur d'autres éléments de leur 
structure?  
 

L'étude s'intéresse à voir si, à partir d'un modèle commun de missions et de statuts (formalisé 
au travers de la loi sur les coopératives et leurs statuts), les coopératives présentent une diversité de 
structures et de modalités de fonctionnement mais aussi de voir si elles ont une stratégie commune 
ou non pour atteindre leurs objectifs. Ceci amène à trois questions auxquelles l'étude va chercher à 
répondre : 

Q1 – Les performances techniques, économiques, voire sociales sont-elles déterminées 
par leurs stratégies et leurs modes de fonctionnement? 

Q2 – En quoi ces stratégies, modes de fonctionnement et performances influent-ils sur 
les relations qu'entretiennent les coopératives avec leurs adhérents et l'industriel? 

Q3 – En quoi ces stratégies, modes de fonctionnement et performances influent-ils sur 
la durabilité du rôle des coopératives et sur la réalisation des objectifs du bassin 
d'approvisionnement? 
 

3- Les systèmes d'information, un facteur d'amélioration des performances et du 
fonctionnement des coopératives? 

 

Le second objectif de l'étude est de définir des leviers d'action permettant d'améliorer les 
performances des coopératives, et par conséquent celles de la chaîne d'approvisionnement 
industrielle. On fait l'hypothèse que les systèmes d'information représentent une possible voie 
d'amélioration. 

 

a- Des informations nombreuses et variées générées par l'activité des coopératives 
 

Par le fait même de leur activité de collecte du lait, les coopératives sont amenées à gérer un 
ensemble de flux : des flux de lait des producteurs vers l'industriel et en parallèle des flux financiers 
cette fois de l'industriel vers les livreurs, auxquels on doit ajouter les équipements et le personnel (cf. 
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figure 2 p.6). A chacun de ces flux sont associés des flux d'informations. Ces flux caractérisent le 
"système opérant" de l'organisation, défini comme le système où s'effectuent les transformations 
physiques ou intellectuelles sur les flux qui traversent l'entreprise en vue de produire des sorties 
valorisées, les sorties étant les produits et les services de l'organisation (Courbon, 1993). Les 
prestations annexes à la collecte du lait conduisent les coopératives à gérer des flux supplémentaires 
et donc des informations plus nombreuses et de nature variée.  

La coopérative nécessite comme toute organisation un "système de pilotage". C'est l'endroit 
où sont prises les décisions en matière d'objectifs assignés au système opérant, d'affectation des 
ressources, de contrôle des résultats obtenus et de correction si nécessaire (Courbon, 1993). Les 
informations issues du système opérant sont donc amenées à être traitées par les gestionnaires pour 
gérer la coopérative au quotidien et assurer ses missions principales (par exemple, payer les livreurs 
en fin de quinzaine) mais aussi pour effectuer des choix plus stratégiques à moyen ou plus long 
terme. Des informations peuvent également être demandées par des acteurs externes pour 
l'évaluation des performances ou le contrôle de la gestion des coopératives (les données sur la 
production laitière servent à l'ORMVAT pour établir des bilans à l'échelle du périmètre, les données 
comptables sont exigées par le commissaire aux comptes pour certifier l'exactitude des comptes). 

 

La diversité des informations et leur nombre amènent à se poser la question de leur gestion au 
sein des coopératives et des conséquences du mode de gestion choisi sur les performances des 
coopératives. Une question Q4 (qui correspond à une sous-question de Q1) peut être formulée ainsi : 
en quoi la façon dont sont gérées les informations au sein des coopératives détermine-t-elle 
leurs performances?  

 
b- Qu'est-ce qu'un système d'information? 

 

Le système de pilotage pour fonctionner correctement doit disposer d'une image aussi 
satisfaisante et précise que possible du système opérant qu'il gère. Inversement, le système opérant 
reçoit les directives que lui fournit le système de pilotage. Une coordination entre ces deux systèmes 
est donc nécessaire. Elle est prise en charge par le système d'information (SI) qui est "le système de 
couplage entre le système opérant et le système de pilotage" (Lemoigne, 1974 cité par Courbon, 
1993). Cette définition peut être complétée par la suivante : le "SI est un système utilisateur-machine 
intégré qui produit de l'information pour assister les êtres humains dans les fonctions d'exécution, 
de gestion, de prise de décision. Le système utilise des équipements informatiques et des logiciels 
des bases de données, des méthodes manuelles, des modèles pour l'analyse, la planification, le 
contrôle et la prise de décision" (Davis et al., 1986). Un SI peut donc se présenter sous divers 
supports, aussi bien papier qu'informatiques, le tout étant qu'il dispose des quatre fonctions 
principales et essentielles lui permettant d'assurer son rôle de couplage : la saisie, la mémorisation, le 
traitement et la communication.  
 Tant qu'une donnée n'est pas saisie, elle n'est pas utilisable et ne fait donc pas partie du SI 
(Courbon, 1993). Une fois saisie, elle doit être mémorisée à un endroit qui permet de la retrouver 
afin de pouvoir l'exploiter ultérieurement. L'organisation des fichiers informatiques ou des 
documents papier contenant les données doit être réfléchie pour être en mesure de retrouver 
facilement une donnée. La fonction de traitement du SI consiste à accéder aux données, pouvoir les 
mettre en forme et les manipuler pour en faire une valeur ajoutée vis-à-vis des problèmes rencontrés 
par le gestionnaire. Enfin, la fonction de communication du SI permet la transmission des 
informations (saisies et traitées) du système opérant vers le système de pilotage et inversement ainsi 
que vers les acteurs extérieurs (données brutes ou données traitées). 
  

c- Les systèmes d'information comme outil de gestion interne des organisations 
 

Un outil de gestion correspond à "un ensemble de raisonnements et de connaissances reliant, 
de façon formelle, un certain nombre de variables issues de l'organisation et destinées à instruire les 
divers actes classiques de la gestion" (Moisdon, 1997 cité par David et al., 2001). Les variables 
issues de l'organisation sont des quantités, des prix, des coûts, des niveaux de qualité …. Les divers 
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actes de la gestion sont prévoir, décider, contrôler. Le SI en couplant le système opérant et le 
système de pilotage peut être considéré comme un outil de gestion. Il permet en effet de réaliser des 
actes classiques de la gestion : analyse, planification, contrôle et prise de décision au sein des 
organisations (David et al., 2001). 

La mise en place d'un nouveau SI n'est pas neutre par rapport à l'organisation cible, il est 
vecteur de changements prévus ou non lors de la conception (Davis et al., 1986). Le travail sur les 
systèmes d'information au sein de petites et moyennes entreprises peut ainsi être une solution à des 
problèmes de management plus fondamentaux, contrairement au travail sur les systèmes 
informatiques qui est plutôt une solution à des problèmes opérationnels immédiats (Raymond et al., 
1990). Dans ce cas, (Q5) le travail sur les systèmes d'information dans les coopératives peut-il 
aussi être un facteur d'amélioration de leur fonctionnement et de leurs performances? Si oui, 
(Q6) comment peut-on améliorer les systèmes d'informations actuellement en place dans les 
coopératives? 

 

Les réponses à ces différentes questions passent par une étude précise du fonctionnement 
d'un échantillon représentant la diversité des coopératives présentes sur le périmètre irrigué. Cette 
étude doit analyser les stratégies des coopératives et leurs modes de fonctionnement en mettant 
l'accent sur la description et la compréhension de l'organisation de leurs systèmes d'information. La 
définition d'indicateurs de performances permettra de comparer les coopératives et de croiser leurs 
performances avec leur stratégie réelle ou affichée et leur mode de fonctionnement (en incluant les 
systèmes d'information). Ceci devrait permettre de déterminer les facteurs influant principalement 
sur les performances des coopératives et de proposer par conséquent des pistes d'amélioration.  

L'analyse des systèmes d'information devra conduire à une représentation formalisée des flux 
d'information pour l'activité principale de collecte du lait et devrait permettre de valider l'intérêt qu'il 
y a à agir sur ces systèmes et donc à travailler sur la construction d'un outil informatique de gestion 
des données. 

La partie suivante présente la méthodologie retenue pour conduire ce travail et répondre aux 
objectifs fixés.  
 

III-  Matériels et méthodes 
 

Le travail s'est déroulé en deux phases. La première consistait à établir un diagnostic 
technique et économique du fonctionnement d'un échantillon de coopératives. La seconde, 
s'appuyant directement sur les résultats du diagnostic, visait à développer un modèle du système 
d'information des coopératives, modèle pouvant ensuite servir de base à la construction d'un outil 
informatique de gestion des données. 
 

1- Echantillonage des coopératives 
 

Le diagnostic s'est appuyé sur un échantillon de 12 coopératives. L'objectif étant de 
comprendre leur fonctionnement et d'analyser leurs systèmes d'information, l'échantillon a été 
volontairement réduit. En outre, il a privilégié la diversité des situations plutôt que la représentativité 
statistique de la population totale sur le périmètre irrigué. 
 

Le choix des coopératives s'est fait selon les critères suivants : 
- leur localisation: répartition entre le périmètre des Béni Amir et celui des Béni Moussa pour 

couvrir le territoire 
- leur date de création : on fait ici l'hypothèse que, comme des études l'ont montré dans d'autres 

régions (Sraïri, 1999),  les coopératives récemment créées sont plus dynamiques que les plus 
anciennes   

- les volumes de lait collectés : il va a priori influer sur certaines performances économiques de 
la coopérative et sur le développement de services 

- le nombre de livreurs et statuts des livreurs (permanents, occasionnels) : on fait 
l'hypothèse que le nombre de livreurs aura des conséquences sur l'organisation et la gestion des 
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Figure 6 : dates de création des coopératives      
(données ORMVAT) 

0

10

20

30

40

50

60

1970-1981 1982-1988 après 1989

date de création

%
 d

e 
co

op
ér

at
iv

es

ensemble des coopératives (83/84) échantillon

coopératives, un nombre de livreur élevé implique des données plus nombreuses à traiter et on 
peut imaginer que l'organisation des systèmes d'information pourra être différente de 
coopérative avec un effectif moindre. De même, la présence de livreurs occasionnels, livrant 
leur lait épisodiquement, laissent supposer des conséquences sur la gestion financière des 
coopératives  

- nombre de centres de collecte (ouverture ou non de centres annexes au centre principal) : on 
part de l'hypothèse que la qualité du lait sera améliorée et donc le niveau de primes versées par 
l'industriel par l'ouverture de sous-centres qui rapproche les livreurs du lieu de livraison. 

 

Le choix des coopératives s'est fait en collaboration avec l'industriel et l'ORMVAT. Leur 
bonne connaissance des coopératives du périmètre nous a aidé à déterminer un groupe de douze 
coopératives correspondant aux critères retenus et volontaires pour participer à l'étude. Les 
caractéristiques de ces coopératives sont regroupées dans le tableau 1. Pour respecter la 
confidentialité des données et l'anonymat des coopératives, ces dernières seront représentées par une 
lettre tout au long de ce rapport. 

 
          critères 

 
 

coopérative 

localisation 
date de 
création volume collecté (L) 

nb de 
livreurs 

permanents 

nb de 
livreurs 

occasionnels 

nb de 
centres de 

collecte 

A Béni Amir 1971 1 876 622 120 92 3 
B Béni Amir 1972 2 884 754 310 80 4 
C Béni Amir 2001 521 816 111 21 1 
D Béni Amir 1976 548 478 49 0 1 
E Béni Amir 1998 1 100 830 176 20 1 
F Béni Amir 1987 1 691 970 300 0 1 
G Béni Amir 1996 1 148 503 212 12 4 
H Béni Moussa 1977 1 052 894 168 18 1 
I Béni Moussa 1993 628 151 123 39 1 
J Béni Moussa 1975 1 700 041 192 100 1 
K Béni Moussa 1974 1 083 981 140 38 1 
L Béni Moussa 2001 475 801 101 47 1 

Tableau 1 : caractéristiques des 12 coopératives enquêtées                                                                                           
(* : le volume est la moyenne sur les exercices 2003/2004 et 2004/2005) 

 

7 des coopératives sont localisées sur le périmètre des Béni Amir (qui en compte 38) et 5 sur 
celui des Béni Moussa (sur les 46). 

Concernant les dates de création, les proportions au sein de l'échantillon respectent les 
proportions à l'échelle de la population totale (figure 6). 6 coopératives se sont installées dans les 
années 1970 lors de la phase de création intense (la coopérative A fait partie des premières 
coopératives laitières du périmètre), 1 lors de la période de stagnation et 5 lors de la phase de reprise 
(à partir de 1988).  
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La moyenne des volumes traités par les coopératives de l'échantillon est de 1 234 000 L/an, 
avec un minimum de 476 000 L/an et un maximum de 2 885 000 L/an. La construction de 
l'échantillon a conduit à sous-représenter les coopératives collectant des volumes inférieurs à  
1 million de L/an (figure 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le nombre de livreurs (adhérents + occasionnels) varie entre 49 pour la plus petite 

coopérative et près de 400 pour la plus importante. La proportion de livreurs occasionnels y est 
variable : chez certaines coopératives, seuls les adhérents permanents livrent leur lait tandis que 
d'autre sont approvisionnées par 80 à 100 livreurs occasionnels (ce nombre variant parfois au cours 
de l'année). 3 coopératives, parmi celles regroupant le plus de livreurs, possèdent plusieurs centres 
de collecte (3 ou 4). 

Nous avons en outre inclus deux coopératives possédant et utilisant un équipement 
informatique pour leur gestion. 
 

2- Définition d'indicateurs de performance 
 

Les études réalisées sur les coopératives quelles qu'elles soient, aussi bien au Maroc (Ouagili, 
1993; Medkouri, 1997; Amar, 2002) qu'à l'étranger (en particulier en Inde avec le travail de T. Shah 
(Shah, 1995)) ont défini un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer leurs performances et de 
comprendre les raisons de leur succès ou de leur échec. Ces indicateurs sont de trois types : 
techniques, économiques et sociaux.  

D'un point de vue technique, les performances des coopératives de collecte laitière peuvent 
être évaluées par le volume de lait qu'elles traitent, le nombre de livreurs mais aussi par la 
productivité du cheptel exploité par leurs livreurs, la saisonnalité des approvisionnements (Sraïri, 
1999) ou le taux de matière grasse du lait collecté. On peut spécifier des indicateurs techniques pour 
évaluer l'impact des services sur la production laitière en calculant par exemple le volume d'aliments 
concentrés vendus par litre de lait collecté par la coopérative. 

 Au niveau économique, le chiffre d'affaire total9 est le premier indicateur à prendre en 
considération (Shah, 1995; Ouagili, 1993), il traduit l'activité de la coopérative au cours de 
l'exercice. Pour affiner l'analyse, on peut estimer le chiffre d'affaire par activité pour évaluer le poids 
de chaque activité dans la constitution du chiffre d'affaire total (Ouagili, 1993). Un deuxième 
indicateur est le résultat de l'exercice (Shah, 1995) qui permet de savoir si la coopérative fait des 
excédents ou non et donc si les recettes de son activité permettent de couvrir ses charges (on ne parle 
pas de bénéfice dans le cas de coopératives, leur objectif final n'étant pas de faire de bénéfice mais 

                                                 
9 chiffre d'affaire = vente de marchandises + production vendue. Les coopératives de collecte laitière ne produisent rien, 
le chiffre d'affaire est donc égal à la vente de marchandises seulement (lait mais aussi aliments pour le bétail, bidons à 
lait…) 

Figure 7 : volumes collectés par les coopératives  
(moyenne sur 2003, 2004, 2005) (données ORMVAT) 
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de proposer des services au meilleur prix pour leurs adhérents). On peut de la même façon calculer le 
résultat par type de services et par extension, les coûts de production des services. Un autre 
indicateur est la recette perçue par les coopérateurs (Amar, 2002), elle est évaluée par le prix auquel 
la coopérative achète le lait à ses livreurs, en comparaison avec celui auquel elle le vend.  

Les études, en particulier celle conduite par T. Shah, ont montré l'importance des aspects 
sociaux dans le fonctionnement des coopératives. T. Shah développe la notion de "salience" comme 
objectif principal des coopératives : elles ne cherchent pas toujours à améliorer directement le revenu 
de leurs coopérateurs mais à jouer un rôle central dans leur vie et leur économie. La proposition de 
services non directement liés à l'activité principale de la coopérative est un des moyens pour aller 
vers plus de "salience". Ainsi un indicateur peut être la satisfaction des adhérents par rapport aux 
services offerts par leur coopérative. L'attachement des adhérents à leur coopérative et leur 
implication dans la gestion sont d'autres critères d'évaluation. On peut y inclure le mode de 
gouvernance de la coopérative : implication des membres du conseil d'administration dans la gestion 
de la coopérative (Shah, 1995) et les relations au sein du conseil d'administration et avec les 
adhérents. Ces indicateurs, généralement qualitatifs, n'ont pas été pris directement en considération 
dans l'étude qui souhaite davantage mettre l'accent sur les indicateurs techniques et économiques. 
Cependant, on peut revenir à ces critères par le biais des indicateurs économiques. Par exemple, la 
diversification des activités (social) devrait conduire à une augmentation du chiffre d'affaire total 
(indicateur économique) et à fidéliser les livreurs, ce qui sécurise les approvisionnements en lait 
(indicateur technique) et donc les recettes tirées de cette activité (indicateur économique).  
 

3- Méthode de recueil des résultats 
 

a- Construction du guide d'entretien pour les coopératives 
 

Les entretiens dans les coopératives visent d'une part à réunir les informations quantitatives et 
qualitatives nécessaires au diagnostic technique et économique et d'autre part à une bonne 
compréhension des systèmes d'information en jeu dans les coopératives. L'élaboration du guide 
d'entretien s'est appuyée sur les études et mémoires réalisés précédemment sur des coopératives 
laitières ou non (Medkouri, 1997; Amar, 2002; Shah, 1995) ainsi que sur l'analyse de la loi régissant 
les coopératives (loi n° 24-83). Ces documents et les hypothèses de travail nous ont conduits à 
structurer le guide d'entretien autour des cinq parties suivantes (le guide complet est en annexe 5) : 
 

1- présentation générale de la coopérative : identité et historique avec les évolutions 
principales (nombre d'adhérents, volumes de lait, services) 

 

2- description de la structure de la coopérative : adhérents et conditions d'adhésion (parts 
sociales), rôle et organisation des assemblées générales et du conseil d'administration, 
personnel (employés et directeur), fiduciaire et commissaire aux comptes, équipements 

 

3- description de l'organisation et du fonctionnement des activités et services :  
a. collecte du lait : description des pratiques (réception) et collecte de données chiffrées 

(volume de lait par quinzaine, cheptel, primes, prix) 
b. paiement du lait aux livreurs : prix pratiqués, organisation du paiement 
c. services annexes : nature des services, organisation (achats de la coopérative, paiement 

par les adhérents) 
d. gestion financière : tenue de la comptabilité, budget, données chiffrées sur les résultats 

économiques 
La structure et les données contenues dans les documents se référant à ces activités sont 

consignées. 
 

4- nature et qualité des relations de la coopérative avec son environnement : en amont avec 
ses livreurs, en aval avec l'industriel mais aussi avec les autres coopératives (concurrence, 
union) et les autres acteurs tels que l'ORMVAT, l'AET ou l'ODCO. 
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5- stratégies et projets de la coopérative : positionnement par rapport aux trois objectifs du 
bassin d'approvisionnement (connaissance de ces objectifs et pratiques adoptées), projets à 
court et plus long terme. 

 
b- Réalisation des entretiens auprès des coopératives 

 

Lors des entretiens, les membres actifs du conseil d'administration (les plus impliqués dans la 
gestion de la coopérative) et l'encadrant ou le directeur ont été interrogés ainsi que toute personne 
participant à la gestion de la coopérative (personne s'occupant du remplissage des registres de 
données par exemple). Le réceptionniste a été questionné pour la partie concernant l'organisation de 
la collecte du lait. Lorsque les personnes rencontrées ne parlaient pas français, un interprète 
originaire de la région a assuré la traduction des questions et de leurs réponses. 

Les entretiens se sont déroulés en deux passages, de 1h30 à 3h chacun en fonction de la 
complexité de la coopérative (pluri-activité) et de la disponibilité des personnes rencontrées. Le 
premier consistait en une prise de contact avec la coopérative et ses gestionnaires. Les questions 
abordées étaient la présentation de la coopérative, sa structure et le fonctionnement des différentes 
activités. La structure des documents utilisés pour la gestion (registres, cahiers, factures, bons de 
paiement ou de livraison, fichiers informatiques) et le type de données qu'ils contiennent étaient 
également notés. Le deuxième passage visait à approfondir, à préciser des points abordés au premier 
passage, à faire confirmer certains chiffres ou certaines pratiques et à aborder pour finir les questions 
sur les relations de la coopérative avec son environnement, ses stratégies vis-à-vis des trois objectifs 
du bassin et pour son développement, ses projets et ses besoins en terme d'outil de gestion surtout. 
 Notre présence dans les coopératives lors de la réception du lait, de son ramassage par le 
camion-citerne de l'industriel ou lors du paiement des livreurs a permis de voir comment sont 
organisées ces activités. 
 Pour compléter les entretiens, des documents ont été empruntés aux coopératives (quand ils 
étaient disponibles) : les factures de l'industriel avec les volumes livrés et les primes perçues, le bilan 
comptable en français et sa synthèse en arabe de l'exercice 2004/2005, le règlement intérieur, des 
procès-verbaux d'assemblées générales…  
 

c- Entretiens avec des adhérents des coopératives enquêtées. 
 

En complément des entretiens avec les gestionnaires des coopératives et le personnel, des 
enquêtes courtes (20 minutes) ont été menées avec des adhérents de certaines coopératives. Leur 
objectif était de connaître les raisons de leurs adhésion, leur implication dans la vie de la 
coopérative, leur degré de satisfaction par rapport aux services de la coopérative (collecte du lait et 
prestations annexes) et leurs attentes par rapport à leur coopérative. L'annexe 6 présente ce guide 
d'enquête.   
 

d- Des entretiens avec les principaux acteurs en relation avec les coopératives 
 

Des entretiens ont également été organisés avec les principaux acteurs du bassin 
d'approvisionnement et avec lesquels les coopératives sont en relation. Ont ainsi été rencontrés le 
responsable de la zone Tadla à la Centrale Laitière, le chef de service de Vulgarisation aux 
Organisations Professionnelles à l'ORMVAT, le directeur de l'AET et le fiduciaire. Le but de la 
rencontre était essentiellement de connaître la perception qu'ont ces acteurs du fonctionnement des 
coopératives et du rôle concret qu'elles peuvent jouer pour la réalisation des objectifs du bassin 
d'approvisionnement. Cela a aussi été l'occasion de confronter nos critères et ceux utilisés par ces 
acteurs pour caractériser les performances des coopératives.  
 Une visite à l'ODCO a permis de connaître les programmes en cours et en prévision pour la 
formation et le développement des coopératives. 
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4- Traitement et analyse des informations recueillies 
 

A l'issue des entretiens, un dossier de synthèse a été préparé par coopérative (compte-rendu et 
données chiffrées). Les données quantitatives et qualitatives étant nombreuses, un dépouillement a 
ensuite été effectué sous tableur Excel pour faciliter le traitement des données, leur synthèse et les 
comparaisons entre les coopératives. 
 

a- Traitement des données techniques et économiques 
 

Les données techniques et économiques ont été exploitées pour calculer des indicateurs de 
performances et comparer les coopératives. Les données techniques portent sur le nombre de 
livreurs, le cheptel bovin laitier, les volumes de lait traités et sur les activités annexes (volumes 
d'aliments de bétail, par exemple). Les activités variant d'une coopérative à l'autre, il est difficile 
d'établir des comparaisons entre coopératives sur les données techniques. 

Les données économiques proviennent des bons de versement de l'industriel (volumes de lait, 
primes) et des bilans financiers établis en fin d'exercice par le fiduciaire. Les conseils 
d'administration des coopératives A et B, qui ont intenté des actions en justice contre les précédents 
conseils d'administration pour cause de mauvaise gestion, n'ont pas souhaité nous donner accès à 
leurs documents comptables. Une grande partie des analyses ne sont donc présentées que pour dix 
coopératives au lieu de douze. Deux autres coopératives (D et J) n'avaient plus en leur possession les 
documents du fiduciaire. Elles nous ont néanmoins fourni des documents rédigés par leurs directeurs 
respectifs permettant d'établir la plupart des indicateurs. Le manque de précision de ces documents 
nous a cependant parfois amené à des approximations qui seront signalées le cas échéant. La 
difficulté d'accès à certains documents (perte, documents au tribunal…) explique que les analyses 
économiques ne soient conduites la majorité du temps que pour l'exercice 2004/2005. D'autre part, le 
manque de précision des documents fournis et l'absence de certains documents ne nous ont pas 
permis de réaliser une analyse précise et une comparaison des charges entre les coopératives. Nous 
avons pu affecter les différentes charges aux activités menées par les coopératives moyennant 
certaines approximations (affectation des charges d'électricité entre l'activité de collecte du lait et 
d'autres activités utilisant de l'électricité, affectation du salaire du réceptionniste lorsqu'il s'occupe à 
la fois de la collecte et du remplissage des registres de la coopérative). 

Les documents et les données fournies par les coopératives permettent d'établir le compte de 
résultat de l'exercice et les comptes de gestion par activité et de calculer en particulier les différentes 
recettes contribuant à la recette totale de l'activité lait, utilisées dans le calcul d'indicateurs de 
performances économiques. La méthode de calcul employée est présentée en annexe 7.  
 

b- Traitement des données liées aux systèmes d'information 
 

Les observations faites sur la structure et les données contenues dans les systèmes 
d'information ainsi que l'enchaînement dans la saisie des données sont exploitées pour réaliser un 
schéma des flux d'information depuis la collecte du lait jusqu'au paiement des livreurs. Ce schéma et 
les résultats du diagnostic sont à la base de la construction d'un modèle conceptuel de données 
(MCD) avec le logiciel WinDesign. Le MCD est une représentation formalisée du fonctionnement 
des coopératives de collecte laitière. C'est un outil pour créer par la suite une base de données sous 
format Access, qui elle est l'outil de gestion concret et utilisable dans les coopératives. Des éléments 
complémentaires sur le MCD et sa conception seront donnés dans la sous-partie des Résultats 
concernant le développement de ce modèle. 
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PARTIE 2 
RESULTATS 

 
 
Après avoir défini les principaux objectifs des coopératives, on présente les grandes 

stratégies issues de la synthèse de douze entretiens auprès des coopératives. On associe les modalités 
de fonctionnement mises en œuvre par les coopératives pour chacune de ces stratégies. Des 
indicateurs de performances techniques et économiques sont ensuite définis et on cherche pour 
chacun d'entre eux les déterminants permettant d'expliquer les différences constatées entre les 
coopératives de l'échantillon. Le diagnostic montre que les performances sont finalement assez peu 
maîtrisées par les coopératives. Une amélioration des pratiques gestionnaires devrait amener à une 
meilleure maîtrise des performances. Ces pratiques et le système de pilotage sont analysés dans une 
seconde partie, en mettant l'accent sur les systèmes d'information. Ces derniers se révèlent être une 
des voies d'amélioration. Cette voie est explorée au travers de la construction d'un modèle de 
système d'information, se basant sur les résultats du diagnostic. 
 
 

A- Les stratégies des coopératives et leur impact sur les modalités de 
fonctionnement et les performances 

 
I-  Les principaux objectifs des coopératives de collecte laitière 
 

L'objectif commun des gestionnaires de coopératives est d'obtenir en fin d'exercice un 
excédent et si possible avec un montant élevé. Un déficit conduit souvent à la révocation du conseil 
d'administration par l'assemblée générale. Pour les adhérents, un excédent est signe que la gestion de 
la coopérative est globalement satisfaisante, l'ensemble des charges étant couvertes par les recettes 
de l'activité laitière et des activités annexes. Dans les coopératives partageant l'excédent en liquide 
entre les adhérents (et en fonction du volume de lait livré pendant l'exercice), ceux-ci sont fortement 
intéressés par le montant de cet excédent car il influe directement sur la somme qui leur sera 
redistribuée.  

Un second objectif est d'avoir un chiffre d'affaire élevé en fin d'exercice. Il valorise surtout 
les coopératives traitant des volumes importants de lait. Un troisième objectif majeur et se rattachant 
directement à l'esprit coopératif est de "rendre des services aux adhérents et à leur famille et de leur 
faciliter la vie" (citation de l'un des présidents) en leur proposant des services annexes à la collecte 
du lait. C'est aussi une façon pour la coopérative de devenir plus centrale dans la vie des adhérents et 
de la communauté villageoise, elle renforce ainsi sa position et sa légitimité (ce qui correspond la 
théorie de "salience" développée T. Shah (Shah, 1995)). 

 

A partir de ces principaux objectifs, il est possible de définir les grandes stratégies mises en 
œuvre par les coopératives pour les réaliser. Ces stratégies concernent d'une part l'activité laitière et 
d'autre part, les services et les activités annexes offerts par la coopérative. 

 
II-  Les axes stratégiques et leurs impacts sur le mode de fonctionnement  

 
Les stratégies des coopératives ont parfois été exprimées en tant que telles par les 

gestionnaires mais elles ont souvent du être déduites à partir de l'analyse des entretiens. Ces 
stratégies, variables d'une coopérative à l'autre, ont toutefois pu être regroupées sous forme de quatre 
axes stratégiques principaux. 

Chaque axe est présenté ainsi que les coopératives dont les stratégies réelles ou affichées s'en 
approchent. On indique ensuite les structures et les modalités de fonctionnement spécifiques à 
chacun de ces axes stratégiques. 
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1- Stratégie 1 : augmenter les volumes de lait collectés 
 

a- Une stratégie se déclinant en deux sous-stratégies 
 

Pour la coopérative, accroître le volume de lait traité lui permet d'augmenter d'une part son 
chiffre d'affaire et d'autre part ses recettes liées à la vente du lait.  

Cette stratégie se décline en fait en deux sous-stratégies : certaines coopératives optent pour 
une augmentation des volumes passant par l'accroissement de leur nombre de livreurs  
(stratégie 1a) tandis que d'autres préfèrent travailler en amont sur l'augmentation de la productivité 
des vaches laitières (stratégie 1b).  

 

Sur les 7 coopératives ayant choisi ou se rapprochant de cet axe stratégique 1, seules 2 se 
prononcent en faveur de la seconde stratégie (1b-productivité) (coopératives C et D). La coopérative 
D n'a pas d'autre choix car elle ne peut pas accroître son nombre de livreurs (permanents ou 
occasionnels), son statut particulier de coopérative de la réforme agraire le lui interdisant10. 

 

Les coopératives suivant cet axe stratégique sont assez différentes d'un point de vue volume 
traité et nombre de livreurs. On distingue 3 types de coopératives : celles avec des volumes réduits 
(proches de 500 000 L/an) et un nombre de livreurs inférieur à 200 (3 cas), des coopératives avec des 
volumes plus importants (autour de 1 million de L/an) et moins de 200 adhérents (2 cas) et enfin 
deux coopératives beaucoup plus grosses en terme de volumes (1,8 et 2,8 millions de L/an) et de 
nombre de livreurs (proches des 300).  

 
b- Augmenter le nombre de livreurs en acceptant les livreurs occasionnels 

 

Bien que cela soit contraire au principe d'exclusivisme du statut de la coopération, les 
coopératives acceptent pourtant des livreurs occasionnels. Ils ne sont pas adhérents car ils ne se sont 
pas acquittés de leurs parts sociales. Contrairement aux adhérents, ils ne sont pas tenus de livrer leur 
lait toute l'année. Leur nombre peut donc fluctuer au cours de l'année mais les coopératives notent 
cependant que la majorité d'entre eux sont fidèles et apportent leur livraison tout au long de l'année. 
Ces livreurs, qui sont généralement des éleveurs exploitant un troupeau réduit, ne sont pas toujours 
en mesure de payer le montant des parts sociales. S'ils étaient refusés par les coopératives, ces petits 
producteurs devraient soit arrêter l'élevage soit destiner leur lait au circuit informel. 

 

Les deux acteurs y trouvent donc leur avantage : la coopérative draine le lait de ces éleveurs 
et augmente ses volumes et en contrepartie, elle assure un revenu régulier à l'éleveur qui reste libre 
de se tourner vers le circuit informel pour vendre une partie de sa production ou lorsque le prix 
devient plus intéressant. 

 

En moyenne pendant l'année et selon la coopérative, le nombre de livreurs occasionnels est 
compris entre 0 et 100. Pour les coopératives en faveur de la stratégie 1, leur proportion de livreurs 
occasionnels par rapport aux livreurs permanents varie entre 0 et 43% (tableau 2). Ce critère reste 
assez peu discriminant puisque des coopératives n'affichant pas cette stratégie peuvent avoir une 
proportion élevée de livreurs occasionnels (coopératives I et J). 

 

coopérative A B C D E F G H I J K L 

% d'occasionnels 43 % 21 % 16 % 0 % 10 % 0 % 5 % 10 % 24 % 34 % 21 % 32 % 

Tableau 2 : proportion moyenne de livreurs occasionnels dans l'effectif de livreurs                                                      
(en gris, les coopératives suivant l'axe stratégique 1) 

 

                                                 
10 le nombre d'adhérents a été fixé à la création de la coopérative en fonction de la surface de terre allouée à celle-ci, le 
lot attribué à chaque adhérent étant de 5 ha. 
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Pour augmenter ces volumes, la coopérative A accepte aussi que 3 colporteurs lui livrent leur 
lait. Ces colporteurs collectent le lait d'éleveurs loin des centres de collecte, en effectuant une 
tournée en voiture. Même si tout le lait ne lui est pas destiné, la coopérative atteint des producteurs 
dont elle ne pourrait pas drainer le lait sans l'intermédiaire des colporteurs. Le nombre de livreurs 
occasionnels est donc sous-estimé pour cette coopérative car il ne prend pas en compte les livreurs 
passant par l'intermédiaire des colporteurs. 

 
c- Attirer des livreurs en ouvrant des centres de collecte annexes 

 

Pour étendre leur zone d'action, certaines coopératives ont mis en place 2 à 3 centres de 
collecte annexes au centre principal et plus ou moins éloignés de celui-ci. C'est un moyen pour 
attirer de nouveaux livreurs et par conséquent pour augmenter les volumes collectés. Ceux-ci 
peuvent être, suivant les situations, des éleveurs qui se commencent à livrer leur lait avec 
l'installation du centre de collecte (ils étaient auparavant trop éloignés pour apporter leur production) 
ou des livreurs occasionnels ou permanents d'une coopérative déjà installée mais qui choisissent d'en 
changer pour diverses raisons : plus grande proximité, services offerts plus intéressants, désaccords 
avec leur coopérative d'origine…  

 

Dans certaines zones du périmètre où le maillage de centres de collecte est déjà dense, une 
concurrence a tendance à s'installer et il devient difficile pour les coopératives d'ouvrir de nouveaux 
centres annexes. Les coopératives doivent mettre en œuvre d'autres stratégies si elles veulent attirer 
de nouveaux livreurs. 

 
d- Accorder des facilités de paiement des parts sociales pour fidéliser ses livreurs 

occasionnels 
 

Les coopératives cherchent à régulariser et fidéliser leurs livreurs occasionnels et à attirer de 
nouveaux producteurs en leur accordant des facilités pour le paiement des parts sociales. La valeur 
de la part sociale des coopératives où l'excédent de l'exercice est redistribué sur les parts sociales 
augmente logiquement d'année en année, si bien que le montant à payer n'est plus abordable pour 
une grande partie des livreurs occasionnels ou des nouveaux livreurs. Face à ce problème, les 
coopératives fixent un montant pour les parts sociales inférieur à leur montant réel et proposent que 
le paiement soit étalé et se fasse par prélèvements sur les ventes de lait du futur coopérateur chaque 
quinzaine.  

 

Pour les livreurs, l'intérêt d'adhérer est de pouvoir bénéficier par la suite de l'ensemble des 
services offerts par la coopérative et notamment du tirage au sort pour le pèlerinage à la Mecque qui 
semble être très incitatif. Pour la coopérative, cela lui permet d'accroître d'année en année le nombre 
de ses adhérents et de sécuriser ses approvisionnements. Le statut d'adhérent implique en effet que 
l'exclusivité de sa production revienne à la coopérative. En outre, le passage par la phase "livreur 
occasionnel" a l'avantage de constituer une période de test de l'éleveur avant la proposition de leur 
adhésion (par le conseil d'administration) à l'assemblée générale qui décidera en dernier lieu de leur 
entrée ou non dans la coopérative. 

 
e- Proposer des services annexes attractifs et favorables à l'amélioration de la 

production  
 

L'offre de services annexes à la collecte du lait a deux objectifs. D'une part, c'est un moyen 
pour fidéliser et attirer des livreurs; les services facilitant la vie des éleveurs et de leur famille 
(épicerie ou téléboutique dans des villages qui n'en n'ont pas, aménagement de pistes…) sont très 
appréciés. Ils fidélisent les adhérents et incitent les occasionnels à adhérer. 

  

D'autre part, certains services sont des outils pour les coopératives cherchant à améliorer la 
productivité des vaches laitières. L'importation de génisses de race pure dont les performances 
laitières sont supérieures à celles des races croisées ou locales permet d'augmenter les volumes 
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produits. Les encadrants, qui font un suivi mensuel de la production laitière, se sont aperçus des 
conséquences de l'arrêt des importations suite à la l'épidémie d'encéphalopathies spongiformes 
bovines sur les volumes. Ces importations ont été reprises cette année. L'approvisionnement en pots 
trayeurs pourrait également être bénéfique car selon un président de coopérative, il permettrait une 
traite plus complète que la traite manuelle. L'approvisionnement en aliments de bétail, lui, permet de 
composer des rations plus équilibrées et d'améliorer les performances laitières des vaches. Pour que 
l'amélioration des pratiques d'élevage et donc des performances laitières soient réelles, il est 
nécessaire que des informations techniques soient diffusées et que des formations soient conduites 
en parallèle auprès des éleveurs.  

 
2- Stratégie 2 : améliorer la qualité du lait collecté 

 

Un lait de meilleure qualité permet à la coopérative de bénéficier des primes octroyées par 
l'industriel plus régulièrement (prime de qualité, bonification pour le taux de matière grasse) et/ou à 
des taux plus élevés (bonification pour le taux de matière grasse) et donc d'obtenir une recette plus 
élevée lors de la commercialisation de son lait.  

 

6 coopératives ont opté pour cette stratégie dont 2 en parallèle de leur stratégie d'amélioration 
de la productivité (coopératives C et D). Pour la coopérative C, la qualité du lait correspond à sa 
stratégie actuelle, l'autre étant plus de l'ordre du projet. Toutes ces coopératives ont leur lait classé en 
"lait spécial" par l'industriel et reçoivent donc la prime de qualité. 

 

Exceptées 2 coopératives avec des volumes plus faibles (500 à 600 000 L/an), les autres 
traitent des volumes compris entre 1,1 et 1,7 millions de L/an pour un nombre de livreurs variant 
entre 190 et 300. Le choix de la qualité plutôt que de la quantité pourrait s'expliquer par des facteurs 
externes à la coopérative. Par exemple, si la coopérative est située dans une zone où la densité de 
centres de collecte du lait est élevée, il lui sera plus difficile d'accroître son nombre de livreurs du 
fait de la concurrence. La stratégie qualité s'impose alors pour pouvoir augmenter les recettes liées 
au lait. 

 
a- Niveau d'exigence des contrôles de qualité et implication du conseil d'administration 

 

Les coopératives s'engageant sur l'axe stratégique de la qualité ont généralement un niveau 
d'exigence élevé sur différents points qui favorisent l'obtention d'un lait de qualité (annexe 8 pour le 
détail) : 

- elles exigent une livraison deux fois par jour (exception est faite pour les livreurs avec de 
petits volumes et éloignés du centre de collecte) pour éviter que les producteurs ne 
conservent le lait de la traite du soir à la ferme et ne l'apportent que le lendemain matin 
mélangé à la nouvelle traite. Les conditions de stockage n'étant pas adéquates à la ferme 
(absence de réfrigérateur), la qualité du lait risque de se dégrader (développement de 
bactéries). 

- elles raccourcissent les périodes d'ouverture du centre de collecte, surtout pendant les 
périodes chaudes, pour obliger les éleveurs à livrer leur lait rapidement après la traite. Le lait 
étant une denrée très périssable, il convient de le refroidir le plus vite possible après la traite 
pour freiner la croissance microbienne (Faye, 2000).  

- les contrôles de qualité (acidité11, mouillage12/écrémage13) sont réalisés plus fréquemment 
que dans les autres coopératives (cf. annexe 9 sur l'organisation de la collecte du lait) 

- les pénalités en cas de fraude sont très incitatives pour 4 d'entre elles : 500 DH la première 
fois ou 50 DH + arrêt de la livraison pendant 7 jours ou 600 DH + la photographie du 
fraudeur affichée à l'envers sur la porte du centre de collecte  

                                                 
11 le développement bactérien entraîne une hausse du pH du lait  
12 mouillage : ajout d'eau pour augmenter le volume 
13 écrémage : retrait de la crème du lait pour la fabrication du beurre, soit pour l'usage personnel de l'éleveur soit pour le 
vendre 
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- conscientes de l'importance du matériel de transport et de son hygiène sur la qualité 
bactériologique du lait, 3 des coopératives incitent (en proposant des facilités de paiement) 
voire exigent des bidons en aluminium à la place des bidons en plastique, dont l'étroitesse du 
goulot et les infractuosités ne permettent pas un nettoyage optimal. 3 coopératives demandent 
d'ailleurs que ce nettoyage se fasse à la coopérative, elles fournissent alors l'eau et un produit 
d'entretien. 

 

Les administrateurs de ces coopératives sont également plus impliqués dans les contrôles de 
la qualité. Dans certains cas, ils décident du jour du contrôle et sont alors présents lors du contrôle, 
voire même ils le réalisent par eux-mêmes (à la place du réceptionniste). Certaines coopératives vont 
jusqu'à faire des équipes au sein du conseil d'administration. Chacune leur tour, elles ont en charge 
l'organisation et le déroulement du contrôle et pour plus d'efficacité, elles ne préviennent ni les 
autres membres du conseil d'administration ni le réceptionniste du jour prévu pour la vérification 
(coopérative D). Ces administrateurs vérifient également régulièrement le travail du réceptionniste et 
la propreté du centre de collecte et du matériel de contrôle. 

 

Les coopératives, pour lesquelles la qualité du lait n'est pas stratégique, ont un niveau 
d'exigence modéré voire faible (3 cas). La livraison du lait matin et soir n'est pas exigée, les 
contrôles de qualité sont moins fréquents (parfois quasi-inexistants), les pénalités sont moins 
incitatives (il faut parfois plusieurs avertissements avant qu'une sanction financière ne soit 
appliquée). Le conseil d'administration s'implique moins et il laisse le réceptionniste libre d'organiser 
les contrôles (annexe 8).  
 

b- Se rapprocher des producteurs pour la collecte du lait 
 

Les coopératives ont développé deux systèmes pour atteindre cet objectif : ouvrir des centres 
de collecte annexes ou collecter le lait directement dans les exploitations. 

 

Un des objectifs des centres de collecte est de raccourcir la distance entre les éleveurs et le 
centre de réception du lait. La coopérative amène ainsi la majorité des livreurs à livrer leur lait deux 
fois par jour et diminue le délai entre la traite et la livraison. Les changements de pratique induits par 
l'ouverture d'un centre de collecte supplémentaire sont pris en compte pour l'attribution de la prime 
de qualité. Ainsi, la coopérative G ne recevait pas cette prime au début de l'exercice 2004/2005, 
l'ouverture de sous-centres associée à des contrôles plus réguliers du lait arrivant aux centres de 
collecte ont conduit l'industriel à classer son lait en lait "spécial" et à lui attribuer la prime de qualité 
pour ses livraisons. 

 

Avoir plusieurs centres de collecte comporte certains risques pour la coopérative. La gestion 
est plus délicate du fait de l'éclatement spatial de la structure. Elle implique le recrutement de 
personnel supplémentaire et peut conduire à un affaiblissement des relations parmi les adhérents et 
entre les adhérents et le conseil d'administration. On peut aboutir à l'extrême à des cas où les centres 
de réception finissent par fonctionner indépendamment les uns des autres et échappent au contrôle 
du conseil d'administration (coopérative A) ou à des cas où les adhérents prennent leur indépendance 
et ouvrent leur propre coopérative, entraînant des pertes de volumes et financières pour la 
coopérative-mère (coopérative C). 

 

Pour éviter ces problèmes, la coopérative J s'est orientée vers une autre stratégie : au lieu 
d'ouvrir un nouveau centre, elle ramasse le lait directement dans les exploitations les plus éloignées.  
Elle facture ce service 0,20 DH/L (prélevé sur la recette de la vente du lait) pour financer les frais 
(voiture, essence, assurance, réceptionniste supplémentaire).  

 
3- Stratégie 3 : offrir des services annexes centrés sur la production laitière  

 

Les services directement liés à la production laitière comportent l'approvisionnement en 
aliments concentrés ou en compléments alimentaires pour le bétail (pulpe sèche de betterave, maïs 
ensilage, son de blé, aliments composés, pierre à sel…), la fourniture en matériel d'élevage (pots 
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trayeurs mobiles14, bidons à lait en aluminium) et l'insémination artificielle (organisée par l'AET si la 
coopérative est adhérente ou par ses propres moyens sinon, avec un appui éventuel de l'ORMVAT). 
Le détail par coopérative est présenté en annexe 10. 

 

Cette stratégie est suivie par 6 coopératives de l'échantillon et pour deux raisons principales.  
Certaines sont de jeunes coopératives (5 à 13 ans d'existence) dont l'objectif actuel n'est pas de 
diversifier leurs activités mais plutôt de se développer, soit en terme de volumes pour augmenter leur 
chiffre d'affaire et leur excédent, soit en terme d'infrastructures (construction de leur propre local 
pour installer la coopérative, agrandissement du local ou construction de centres de collecte 
annexes).  Les excédents mis en réserve pourront être investis par la suite dans le développement 
d'activités d'ordre commercial ou social nécessitant une assise financière plus solide. 

 

D'autres coopératives, après avoir diversifié leurs activités (en général, avec des épiceries et 
du matériel agricole), se sont recentrées ces dernières années sur les services à la production laitière. 
Des problèmes de gestion de ces activités (endettement des adhérents auprès de la coopérative, 
charges trop importantes pour l'entretien du matériel) ont engendré des difficultés financières (déficit 
en fin d'exercice). Elles ont donc préféré les stopper, au moins momentanément, pour assainir leur 
situation financière.  
 

4- Stratégie 4 : offrir des services diversifiés en plus des services pour la production 
laitière 

 

Les 6 coopératives qui se sont engagées vers une diversification de leurs activités, l'ont fait à 
des degrés divers et avec des modalités différentes. Toutes proposent les services pour la production 
laitière. Certaines n'y ajoutent qu'une ou deux activités supplémentaires tandis que pour l'une d'entre 
elles, la diversification est telle qu'un véritable complexe d'activités s'est constitué autour de cette 
coopérative (annexe 10).  

 
a- Une diversité de services proposés par les coopératives 

 

On peut classer les différents services recensés dans les coopératives en deux catégories :  
- les services commerciaux : ils sont de nature variée et regroupent l'approvisionnement en 

intrants pour les cultures (semences, engrais, produits phytosanitaires), le travail à façon (TAF) 
chez les adhérents avec du matériel agricole de la coopérative, les épiceries, les stations-service, 
les téléboutiques15,  la location de bâtiments 

- les services dans le domaine social : couverture sociale des adhérents et de leurs familles16, 
prêts à court terme et sans intérêts pour les adhérents, tirage au sort pour le pèlerinage à la 
Mecque ou pour l'achat de matériel (cotisation des adhérents). 

 Dans le domaine social, on peut ajouter les donations à des associations, l'apport financier 
pour l'aménagement et l'entretien de pistes, pour la construction d'écoles ou de mosquées ainsi que le 
tirage au sort pour le pèlerinage à la Mecque ou pour l'achat de matériel. L'argent provient ici des 
excédents de fin d'exercice et non d'une cotisation individuelle par les adhérents. 
 

b- Externalisation de certains services pour faciliter la gestion de la coopérative 
 

Pour simplifier la gestion des services tout en permettant leur multiplication, les coopératives 
K et J ont décidé d'en externaliser une partie. Elles louent, par exemple, leurs bâtiments à des 
entrepreneurs extérieurs : des services très divers s'installent autour de la coopérative (boucherie, 

                                                 
14 pot trayeur : machine mobile pour la traite mécanique des vaches 
15 on trouve dans une téléboutique des téléphones à carte ou à pièces en libre-service 
16 la couverture sociale correspond à la sécurité sociale, les cotisants sont remboursés des frais médicaux engagés. Elle 
est proposée depuis 2001 par l'intermédiaire des coopératives. Celles-ci collectent les cotisations, les versent à 
l'organisme d'assurance et s'occupent en outre des dossiers de maladie pour les cotisants (remplissage et envoi à 
l'assurance). 
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vétérinaire, réparateur de vélos…) sans que la coopérative n'ait à les gérer. La coopérative C a, quant 
à elle, créé en parallèle une association pour le développement du douar* (qui gère une ambulance et 
une infirmerie). Elle lui verse annuellement une somme d'argent (prise sur son excédent) pour le 
fonctionnement de l'association mais ne s'occupe pas de la gestion. Dans ces deux cas, un déficit du 
service n'aura pas ou peu de répercussions sur la coopérative. 

 

Le développement de services et leur nature dépendent des propositions des gestionnaires et 
de l'avis des adhérents. A noter également que la mise en place de services, particulièrement dans le 
domaine social car ils touchent un public plus large, est un moyen pour les présidents ou les 
administrateurs influents de "laisser un souvenir de leur passage". Le choix des services est donc 
propre à chaque coopérative. 
 

c- Le rôle des excédents dans le développement de services 
 

Les ressources financières de la coopérative sont un catalyseur ou un frein au développement 
d'activités annexes à la collecte du lait. Les fonds nécessaires à l'installation d'un service (achat de 
matériel, construction d'un local, salaire de l'employé au départ) proviennent du capital social de la 
coopérative, alimenté par les excédents dégagés en fin d'exercice et les parts sociales des nouveaux 
adhérents. Les excédents sont eux-mêmes alimentés par l'excédent des activités déjà en place et en 
particulier de la collecte du lait ainsi que par les primes perçues par la coopérative. Les faibles 
excédents des jeunes coopératives (I et L) (respectivement 109 000 et 60 000 DH en 2004/2005) 
expliquent que ces coopératives restent pour l'instant centrées sur la collecte et les services à la 
production laitière. Les coopératives avec des excédents supérieurs à 200 000 DH pour l'exercice 
2004/2005 sont celles qui ont développé le plus d'activités en parallèle du lait.  
 

5- La stratégie propre des coopératives : une combinaison des axes stratégiques 
 

La stratégie propre d'une coopérative correspond à une combinaison des axes stratégiques 
associés à l'activité laitière à ceux associés aux activités annexes (figure 8). 

Les 12 coopératives se répartissent entre 5 pôles stratégiques : pôle 1 "qualité lait /services 
lait", pôle 2 " volume lait / services lait", pôle 3 "qualité lait / services diversifiés", pôle 4 "volume 
lait / services diversifiés" et pôle 5 "qualité lait / volume lait/ services diversifiés". Dans ce pôle 5, 
les coopératives affichent à la fois une stratégie volume et qualité du lait mais dans la pratique, elles 
mettent surtout en œuvre la stratégie "qualité du lait" (d'où leur position légèrement au-dessus de 
l'axe des services annexes). 

 

 
Figure 8 : stratégie propre des 12 coopératives enquêtées                                                                                                   

(seul l'axe "diversification des services" montre une graduation dans le nombre de services annexes proposés,      
le positionnement sur les autres axes n'est qu'indicatif) 
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Les stratégies propres des coopératives sont variées et propres à chaque coopérative (en 
particulier, pour les services annexes). Ces stratégies dépendent à la fois de facteurs externes que la 
coopérative ne peut maîtriser (taille du cheptel, ouverture de sous-centres par une coopérative proche 
entraînant le départ de livreurs, par exemple), de facteurs internes sur lesquels la coopérative a du 
poids (type de services proposés) mais aussi de la personnalité des gestionnaires et de leurs relations 
entre eux et avec les adhérents (proposition et développement de services ou d'activités éloignés du 
domaine laitier, implication dans le contrôle du lait).  

Cette forte variabilité rend difficile l'élaboration d'une typologie et par conséquent la 
constitution de groupes de coopératives avec des critères communs. Ces groupes peuvent, par 
exemple, à servir à organiser du conseil ciblé et adapté aux besoins de chacun.  

Mais dans le cas de ces coopératives, il paraît plus pertinent d'envisager une intervention 
individuelle et adaptée à la situation et à la stratégie propre de chaque coopérative plutôt que de 
travailler à l'échelle de groupe de coopératives.  

 

Nous allons maintenant analyser les performances des coopératives à partir d'indicateurs 
économiques et techniques et chercher les déterminants expliquant les différences de performances. 

 
III-  Analyses des performances et de leurs déterminants 
 

Les coopératives combinent une activité principale, la collecte et la vente de lait, à d'autres 
activités très diverses. Il paraît donc impossible de trouver un indicateur de la performance globale 
d'une coopérative permettant à la fois de l'évaluer et de la comparer aux autres. La performance 
d'une coopérative dépend en plus des acteurs : pour les gestionnaires des coopératives, le critère 
économique avec le montant de l'excédent prime; pour l'industriel, la performance technique est 
prépondérante (volumes, saisonnalité des approvisionnements, qualité chimique et bactériologique); 
quant aux acteurs institutionnels, ils privilégient la performance sociale (esprit coopératif des 
adhérents, stabilité et crédibilité du conseil d'administration, projets sociaux).  

Ces constats nous ont incités à définir nos propres indicateurs pour analyser les performances 
des coopératives. 
 

1- Le chiffre d'affaire et le résultat de l'exercice : des indicateurs globaux de l'activité de 
la coopérative 

 
a- Le résultat de l'exercice : un excédent pour toutes les coopératives en 2004/2005 

 

La valeur du résultat de l'exercice détermine si la coopérative a été capable de dégager un 
résultat positif une fois pris en compte l'ensemble de ses produits et de ses charges au cours de 
l'exercice écoulé. Au cours de l'exercice 2004/2005, les dix coopératives pour lesquelles les données 
nous ont été fournies ont un résultat positif, charges et produits s'équilibrent donc et un excédent est 
même dégagé (figure 9). L'excédent est en moyenne de 203 000 DH avec un minimum de  
60 000 DH et un maximum de 400 000 DH. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : répartition des excédents (exercice 2004/2005) 
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Le résultat de l'exercice dépend du résultat des activités de la coopérative (soldes de l'activité 
laitière et des services annexes) et des investissements faits au cours de l'exercice (achat de matériel 
par exemple). L'excédent est en outre alimenté par une partie des primes perçues par la coopérative 
pendant l'exercice.  

 

Le résultat de l'exercice est très variable d'un exercice à l'autre. Pour les coopératives où les 
données étaient disponibles pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005, certaines ont vu leur 
excédent augmenter entre 5 et 300 % tandis que d'autres l'ont vu diminuer de 10 à 75 % (toutes ont 
eu un excédent en 2003/2004). Les gestionnaires ne savent pas toujours expliquer cette variabilité. 
Elle peut être due à une baisse des volumes collectés (départs de livreurs), aux déficits d'une ou 
plusieurs activités ou à l'investissement au cours de l'exercice dans du matériel,  par exemple. 
 

b- Un  chiffre d'affaire de l'activité lait prépondérant dans le chiffre d'affaire total  
 

 Le chiffre d'affaire total (CAT) , dans le cas de coopératives ne faisant pas de production, 
correspond au montant issu de la vente de marchandises. Ces marchandises sont en premier lieu le 
lait, ce sont aussi les aliments concentrés pour le bétail, les bidons à lait, les pots trayeurs, les 
semences de céréales ou de maïs ensilage, en fonction des services annexes de la coopérative.  

 

La vente de lait combine un montant lié à la quantité (volume livré x prix d'achat par 
l'industriel) et un montant lié à la qualité (composé des différentes primes). Le prix du lait et le 
montant de la prime d'efficacité (uniquement liée au volume livré) étant supérieurs en période de 
basse lactation, la coopérative aurait tout intérêt à chercher à augmenter ses volumes en particulier à 
cette période pour accroître son chiffre d'affaire. 

 

Le chiffre d'affaire moyen de l'échantillon est de 2 915 000 DH mais, comme pour le résultat 
de l'exercice, les valeurs sont dispersées autour de cette moyenne (figure 10). Une coopérative a un 
chiffre d'affaire s'approchant de 6,8 millions de DH tandis qu'une autre atteint à peine les 1,5 
millions. Les différences s'expliquent essentiellement par le volume de lait vendu, dans une moindre 
mesure par le montant des primes reçues, et par les ventes réalisées avec les services. La variabilité 
du chiffre d'affaire est plus faible que celle de l'excédent : une coopérative a vu son chiffre d'affaire 
diminuer de 4 % et pour les autres, il a augmenté entre 1 et 52 %. La plus forte augmentation 
concerne une jeune coopérative en phase de croissance, elle peut être expliquée par l'augmentation 
de ses volumes (+ 15 %) et l'offre de nouveaux services (aliments pour le bétail). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Si l'on décompose ce chiffre d'affaire total, on observe que le chiffre d'affaire de l'activité lait 

y occupe une place importante puisqu'il représente entre 37 et 95 % du CAT (figure 11). Les 

Figure 10 : répartition des montants du chiffre d'affaire total 
(exercice 2004/2005) 
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coopératives, pour lesquelles la collecte du lait reste l'activité principale et/ou proposant peu de 
services annexes où des marchandises sont vendues, voient leur CAT principalement lié au chiffre 
d'affaire de la vente du lait (entre 75 et 95 %). 

 

Pour d'autres coopératives, la part de l'activité lait régresse au profit d'activités commerciales 
telles que l'épicerie qui peut représenter jusqu'à 13 % du CAT (pour les détails, voir tableau en 
annexe 11), la vente de pots trayeurs jusqu'à 15% ou la station-service jusqu'à 20 %. Les prestations 
annexes offertes par les coopératives ne sont donc pas négligeables dans la constitution du CAT. 

 

Figure 11 : place du chiffre d'affaire 
de l'activité laitière dans le chiffre 
d'affaire total 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- La redevance sur le prix du lait et le résultat économique de l'activité lait 
 

a- Une redevance variable selon les coopératives 
 

Cette redevance correspond au prélèvement que la coopérative effectue sur le prix de base du 
lait (prix d'achat du lait par l'industriel sans les primes et bonifications). Le montant de la redevance 
se décompose de la façon suivante : 

- 0,03 DH/L pour payer la cotisation à l'AET (et ainsi bénéficier du service d'insémination 
artificielle), dans le cas des coopératives adhérentes à l'association (6 coopératives sur les 12) 

- 0,05 ou 0,10 DH/L de cotisation pour le pèlerinage à la Mecque (2 coopératives sur les 12) 
- le reste pour couvrir les charges de collecte du lait (salaire du réceptionniste, électricité pour 

les bacs réfrigérés, produits d'entretien, réparation) et les charges de gestion de la 
coopérative (frais de déplacements du conseil d'administration, les frais de réception et 
d'assemblée générale, les honoraires du fiduciaire et du commissaire aux comptes, 
l'indemnité de l'encadrant) (voir annexes 13 et 14 pour le détail des charges). 
 

La redevance comporte donc une partie fixe (l'adhésion à l'AET) et une partie variable dont le 
montant est décidé par le conseil d'administration, qui change entre haute et basse lactation et qui 
varie d'une coopérative à l'autre. Cette forte variabilité pour des coopératives ayant pourtant la même 
activité est mise en évidence dans la figure 12. 
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Figure 12 : variabilité du montant de la redevance en haute lactation 
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En haute lactation, le montant de la redevance va de 0,02 DH/L à 0,32 DH/L, soit une 
différence de 0,30 DH/L entre les coopératives 

En basse lactation, la redevance est de 0,03 à 0,08 DH/L inférieure à celle de la période de 
haute lactation. La différence entre les coopératives s'élève à 0,25 DH/L, avec une redevance 
maximum de 0,24 DH/L et une coopérative qui achète le lait aux livreurs 0,01 DH/L de plus qu'elle 
ne le vend à l'industriel. On considère que la redevance est négative (- 0,01 DH/L). 
 

b- Une redevance parfois insuffisante pour couvrir les charges 
 

 On peut se demander, si malgré cette forte variabilité observée, le niveau de redevance choisi 
par les coopératives réussit à remplir sa fonction : couvrir les cotisations, les charges de collecte et 
de gestion. Le tableau 3 donne le résultat global (produits – charges17, le produit étant la recette tirée 
de la redevance) puis une décomposition pour la collecte du lait seule, la collecte du lait et les 
charges de gestion, l'adhésion à l'AET et le tirage au sort. 
 
 

coopérative A B C D E F G H I J K L 

résultat global ND ND 0,092 – 0,088 – 0,029 0,067 0,075 – 0,010 – 0,027 <– 0,013* – 0,025 0,056 

résultat lait ND ND 0,121 – 0,033 – 0,009 0,101 0,055 0,053 0,038 < 0,030 0,020 0,087 

résultat lait + 
gestion 

ND ND 0,092 – 0,088 – 0,029 0,067 0,025 – 0,010 – 0,026 < – 0,014* – 0,025 0,032 

résultat AET ND ND  0,000    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

résultats 
(produits 

- 
charges) 
(DH/L) 

résultat tirage 
au sort 

ND ND     0,050     0,024 

Tableau 3 : capacité de la redevance à couvrir les charges  (ND : non disponible)                                                                                              
(* : chiffres données à titre indicatif  à partir des chiffres fournis par la coopérative) 

 

On constate que la part de la redevance destinée à la cotisation à l'AET et au tirage au sort 
couvre les charges. Pour l'AET, le niveau de redevance est égal à la cotisation par litre à payer. Le 
montant des lots du tirage au sort est inférieur à la recette de la cotisation, d'où le résultat positif.  

 

Par contre, pour deux coopératives, le niveau de la redevance est trop faible pour que la 
recette puisse pour couvrir les charges liées à la collecte du lait. Si on ajoute les charges de gestion, 
elle est dans ce cas insuffisante pour 6 coopératives sur les 10 coopératives pour lesquelles les 
calculs ont pu être faits. 

 
c- Les modalités de choix du niveau de la redevance 

 

 L'explication de la capacité ou non de la redevance à couvrir les charges pour lesquelles elle 
est prévue réside dans les modalités de choix de son niveau. Les entretiens ont montré que le choix 
n'est jamais basé sur des critères économiques, à savoir une évaluation des charges suivie de la 
définition d'une redevance adaptée aux charges. La source de cette variabilité est plutôt liée à la 
politique des gestionnaires de la coopérative. Des coopératives jeunes ont une stratégie de 
développement : elles ont fixé un niveau de redevance élevé qui leur permet de faire des excédents 
qu'elles utilisent d'une part pour rembourser les charges qu'elles ont eu à leur installation (achat de 
terrain, construction de bâtiment, achat de matériel) et d'autre part pour faire de nouveaux 
investissements (activités annexes, ouverture de sous-centres de collecte, épargne pour acheter ou 
construire leur propre bâtiment). Les coopératives plus anciennes ont un niveau de redevance fixé 
depuis de nombreuses années et conservé à chaque nouvel exercice. Pour elles, seule une  

                                                 
17 Les amortissements des bâtiments n'ont pas pu être comptabilisés par manque de détail des documents comptables, les 
charges de gestion sont donc sous-estimées. 
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Figure 13 : part des primes et de la redevance dans la recette totale     
(exercice 2004/2005) 
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Figure 14 : les différentes primes reçues par les coopératives                         
(exercice 2004/2005) 
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augmentation du prix payé par l'industriel justifierait une diminution de leur redevance. Quant aux 
coopératives avec des redevances trop faibles pour couvrir leurs charges, une augmentation de la 
redevance est quasi-impossible car elle se heurterait au refus de l'assemblée générale (c'est-à-dire des 
adhérents) qui se prononce en dernière instance sur ce type de décision. 
 
 

 

En conclusion, la redevance est une variable sur laquelle la coopérative peut agir directement 
et qui influe sur ses performances économiques (résultat de l'activité laitière et contribution au 
résultat global de fin d'exercice). Cependant, l'absence de raisonnement économique ne permet pas 
aux gestionnaires de choisir un niveau de redevance adapté à leurs charges et à leur stratégie. 

 

 
3- Les primes : des indicateurs de performances techniques et économiques  

 

a- Les primes : une composante importante de la recette totale de l'activité laitière 
 

La recette totale de l'activité de collecte du lait se décompose en une recette liée à la 
redevance (annexe 7) fixée par la coopérative et une recette liée aux primes et bonifications perçues 
par la coopérative. La proportion de chacune de ces recettes dépend de la coopérative  
(figure 13). Exceptée dans deux coopératives, la recette liée aux primes représente plus de 50 % de 
la recette totale et elle peut atteindre 86 %. Ces primes ne sont donc pas négligeables dans le 
fonctionnement des coopératives. 
 

b- Une recette stable tirée de la prime d'efficacité et de qualité 
 

Le montant total des primes (rapporté au litre de lait) varie selon les coopératives du simple à 
plus du double (de 0,09 DH/L à 0,22 DH/L). Il faut analyser les différentes primes pour comprendre 
les différences (figure 14; annexe 12). 

 

La prime d'efficacité est perçue toutes les quinzaines et par toutes les coopératives. Elle 
dépend du volume livré et non de sa qualité. Les différences entre les coopératives s'expliquent par 
la répartition des volumes entre haute et basse lactation (c'est-à-dire la saisonnalité des livraisons) 
car le taux de cette prime varie entre ces deux périodes (figure 14)1. La stratégie "augmentation des 
volumes de lait collectés" a donc un impact positif sur le montant issu de cette prime. Pour encore 
accroître ce montant, la coopérative a intérêt à augmenter ses volumes particulièrement en basse 
lactation pendant laquelle le taux pour la prime est supérieur (0,12 DH/L contre 0,04 DH/L en haute 
lactation). 

 

   Contrairement à la prime d'efficacité, l'obtention de la prime de qualité n'est possible que si 
la coopérative répond aux critères exigés par l'industriel. On observe que la coopérative A ne la 
perçoit pas (figure 14) et les coopératives L, K et G la perçoivent mais avec un montant moindre que 
les 8 autres coopératives. Plus précisément, la coopérative K perçoit cette prime pour une seule des 
deux livraisons quotidiennes, la coopérative L la percevait en début d'exercice mais une dégradation 
de la qualité du lait l'a conduit à perdre cette prime. La coopérative G ne la touchait pas en début 
d'exercice mais des changements lui ont permis de répondre aux critères d'attribution de cette prime.  
   Les coopératives restantes reçoivent la prime toutes les quinzaines et au même taux  
(0,10 DH/L) et elle représente environ 50 % de la recette totale des primes (annexe 12).  
 

 

                                                 
1 on surestime les valeurs pour les coopératives A et B : l'analyse a été fait seulement pour 14 quinzaines majoritairement 
en basse lactation. 
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Figure 15 : fréquence d'occurrence des taux de matière grasse 
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Figure 17 : variations des taux de matière grasse au cours de l'année - coopérative E 
(cumul sur 5 exercices) 
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En conclusion, les primes d'efficacité et de qualité sont stables d'une quinzaine à l'autre (sauf 
en cas de dégradation notable de la qualité du lait pour la prime de qualité) et les recettes tirées de 
ces primes peuvent être considérées comme une ressource régulière pour les coopératives. On note 
d'autre part une relation entre la stratégie de la coopérative, son mode de fonctionnement et 
l'obtention de la prime de qualité. Les 3 coopératives qui ne l'obtiennent pas ou à la moitié des 
livraisons ou bien qui l'ont perdue sont des coopératives dont la stratégie est d'augmenter leurs 
volumes, au détriment de qualité et avec par conséquent des exigences faibles quant à la qualité du 
lait livré. Cette prime récompense les efforts de la coopérative pour obtenir un lait d'une bonne 
qualité bactériologique. 

 

 
c- Une recette variable : le montant lié à la bonification pour le taux de matière grasse 

 

La différence entre les 8 coopératives obtenant la prime de qualité régulièrement se fait sur la 
bonification pour le taux de matière grasse1 (figure 14). On peut comparer les coopératives en 
dénombrant pour chaque teneur en matière grasse (entre 31 et 42 g.L-1), la proportion de quinzaines 
où la coopérative a obtenue cette teneur (figure 15).  

 

On observe des cas très différents selon les coopératives. 7 coopératives sur les 12 ont des 
taux de matière grasse supérieurs à 37 g.L-1 plus de la moitié des quinzaines et 4 d'entre elles 
obtiennent une bonification dans au moins 90 % des quinzaines. D'autres, au contraire, ne 
l'obtiennent que moins de 30 % du temps. Enfin, certaines comme la coopérative A ne la perçoivent 
jamais et sont même pénalisées pour des taux de matière grasse trop faibles (inférieurs 33 g.L-1). Ce 
graphique montre par ailleurs que le taux de matière grasse n'est pas constant au cours de l'exercice.  

 

La recette liée à la bonification change donc d'une quinzaine à l'autre. La variabilité du taux 
de matière grasse est aussi bien inter qu'intra-annuelle. Ainsi, pour les coopératives où les données 
ont pu être étudiées sur 2 exercices, l'augmentation du montant perçu entre les deux exercices a 
atteint 77 % pour une coopérative tandis qu'une autre a, par exemple, vu son montant chuter de 49 % 
sur la même période, sans pour autant qu'un changement de pratiques significatif ne soit advenu 
entre les deux exercices. Les figures 16 et 17 sont deux illustrations de la variabilité intra-annuelle 
pour deux coopératives présentant des performances contrastées (la coopérative E qui a des taux 
supérieurs à 37 g.L-1 toute l'année et la coopérative H avec des performances plus moyennes). 

 

Les plus fortes teneurs en matière grasse sont observées en automne et hiver. Ces teneurs 
diminuent au printemps pour atteindre leur minimum en été. Les teneurs les plus faibles sont 
enregistrées pendant la période de haute lactation. Les courbes d'évolution de la teneur en matière 
grasse au cours de la lactation indiquent en effet une chute de cette teneur un mois après le vêlage au 
moment où la lactation est maximale (Alais, 1984). D'autre part, la dilution due à l'augmentation des 
volumes livrés peut expliquer la chute de la teneur en matière grasse à cette période.  

 
 

Contrairement à la prime de qualité qui dépend directement des pratiques de la coopérative, 
la teneur en matière grasse dépend peu des exigences qualité de la coopérative car elle s'élabore en 
amont, au niveau des exploitations agricoles. La coopérative a peu de poids pour influer sur cette 
variable : le contrôle de la densité peut mettre à jour les fraudeurs écrémant et/ou mouillant le lait 
mais elle ne peut pas contrôler le taux de matière grasse précisément car le test est trop compliqué à 
réaliser (il nécessite de chauffer le lait). Une ration alimentaire équilibrée est par contre un facteur 
agissant sur la composition du lait. La coopérative, en fournissant des aliments concentrés et les 
conseils appropriés, peut avoir une action positive bien qu'indirecte sur la qualité chimique du lait 
qu'elle collecte. 

                                                 
1 le travail étant conduit sur l'exercice 2004/2005, les primes pour le taux de protéines n'ont pas été étudiées (début en 
2006). On peut cependant faire l'hypothèse que les observations sur la prime pour le taux de matière grasse pourront 
s'appliquer au taux de protéines. 
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d- Une  absence d'incitation à la qualité 
 

Le montant des primes correspond à la moyenne des efforts individuels (taux butyreux, 
volume pour la prime d'efficacité) et des efforts de la coopérative pour la qualité (contrôles de la 
qualité, sous-centres de collecte ou collecte à la ferme, information, approvisionnement en aliments). 
  

Cependant, les primes reçues pendant la quinzaine écoulée ne sont pas redistribuées aux 
livreurs, elles restent sur le compte de la coopérative. La raison avancée pour ce mode de 
fonctionnement est que la multiplicité des livreurs rend impossible (techniquement et 
économiquement) des analyses individuelles de la qualité du lait (teneur en matière grasse et en 
protéines, qualité bactériologique). Cette explication est valable pour la bonification pour le taux de 
matière grasse, la traçabilité du lait ne débutant qu'au niveau de la coopérative. Par contre, la prime 
d'efficacité étant attribuée en fonction du volume, elle pourrait facilement être redistribuée aux 
livreurs et inciter les livreurs à produire plus pour augmenter leur recette. Quant à la prime de 
qualité, elle correspond aux efforts de la coopérative, il paraît donc assez logique qu'elle ne soit pas 
redistribuée mais soit utilisée pour le développement de services. 

 

C'est en fait la volonté des conseils d'administration de ne pas redistribuer les primes. Ils 
considèrent que cet argent, comme la redevance, sert à couvrir les frais de la coopérative et à leur 
assurer une marge de sécurité dans la gestion financière de la coopérative (les primes constituant une 
réserve alimentée toutes les quinzaines). Ils comptent sur les primes pour combler les déficits 
éventuels, ce qui explique donc aussi que les coopératives ne calculent pas le montant de la 
redevance en fonction des charges à payer puisque les primes sécurisent leur trésorerie. Les primes 
servent également à financer des activités sociales ou des investissements dans le matériel ou les 
bâtiments. C'est une façon indirecte de redistribuer les primes aux livreurs et de répondre aux 
attentes des adhérents vis-à-vis du rôle social de la coopérative.  

 

Une partie des primes peut également être redistribuée indirectement lors du partage des 
excédents en fin d'exercice. Certaines coopératives répartissent cet argent en liquide 
proportionnellement à la quantité de lait livré par l'adhérent au cours de l'exercice. Mais dans ce cas, 
c'est encore la quantité qui est rémunérée et non la qualité.  

 

Ainsi, des éleveurs livrant un lait de qualité moyenne ou mauvaise (passagers clandestins) 
profitent des fruits du travail des adhérents produisant un lait de bonne qualité. Et si finalement, le 
lait est globalement de qualité moyenne ou mauvaise, les bons éleveurs assument la perte financière 
autant que les mauvais. 

 

Le mode de rémunération actuel n'incite donc pas les éleveurs à des efforts, en particulier 
financiers, pour améliorer la qualité de leur lait puisqu'ils sont "de toute façon payés à la quantité et 
non à la qualité". Les plus gros éleveurs cherchent donc à sortir des coopératives et à livrer leur lait 
directement à la laiterie industrielle et ainsi recevoir les primes en récompense de leurs efforts. 

 
4- Un résultat économique contrasté pour les activités annexes 

 

a- Présentation des résultats 
 

Tout comme l'activité laitière, les prestations annexes induisent des charges que les recettes 
de la prestation doivent couvrir pour que le résultat économique soit nul ou positif. Les recettes sont 
ici le paiement des services par les adhérents, les charges quant à elles dépendent de la nature de 
l'activité (cf. annexe 14 sur les charges et produits des différentes activités).  

 

Les résultats, présentés dans le tableau 4, sont contrastés que ce soit entre les activités au sein 
d'une coopérative ou entre les coopératives pour une même activité.  
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coop. 
aliments 
de bétail 

semences / 
engrais épicerie 

pots 
trayeurs bidons lait 

insémination 
artificielle TAF 

station-
service téléboutique 

A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
B ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
C 11 591   -6 457             
D 0 0       0 -7 441   22 726 
E 7 335   21 301 0 0 -7 633   -9 199   
F           -4 900       
G 0         -39 653       
H 10 471         0       
I 0     0   0       

J 81 634   ND 10 755   0 ND ND ND 
K 3 133         136     6 300 
L 2 620         0       

Tableau 4 : résultats économiques des services annexes (exercice 2004/2005) 
 

b- Absence de raisonnement économique dans le choix des tarifs des prestations  
 

La détermination du tarif des services ne suit pas un raisonnement économique qui 
consisterait à calculer le coût de revient du service (prix d'achat + autres charges) pour la coopérative 
et à définir un tarif pour les adhérents au moins égal à ce coût de revient. Suivant le type de service, 
les coopératives ont quatre raisonnements différents : 

 

1- elles fixent un tarif inférieur  à ce qui se pratique aux alentours (dans le privé) pour inciter 
les adhérents à utiliser prioritairement les services de la coopérative. Ceci concerne le tarif 
des prestations de travail à façon avec le matériel agricole. 

 

2- elles fixent un tarif supérieur  de quelques centimes de dirhams au prix d'achat des 
intrants (aliments de bétail, semences, engrais…) de façon à couvrir les frais (la marge n'est 
pas fonction des frais) ou réaliser un bénéfice (s'il n'y a pas de frais) 

 

3- elles proposent des services, pour lesquelles elles n'ont pas de frais autres que le coût d'achat, 
à prix coûtant : vente de matériel d'élevage (et pour certaines aliments de bétail), cotisation 
pour la couverture sociale 

 

4- elles ne font pas payer ou sinon à un tarif très inférieur au coût de revient les 
inséminations artificielles (lorsqu'elles ne sont pas adhérentes à l'AET). C'est un choix des 
conseils d'administration de prendre financièrement en charge ce service. 
 

Ces modalités de fixation des tarifs expliquent les résultats économiques de la plupart des 
activités (tableau 4).  

La vente d'aliments pour le bétail est excédentaire (ou avec un résultat nul), le tarif couvre les 
charges lorsqu'il y en a (charge de transport et de manutention).  

Le résultat est nul pour la vente de matériel d'élevage, le service de couverture sociale et 
l'insémination artificielle (pour les coopératives adhérentes à l'AET).  

Le résultat est négatif (voir très négatif, le déficit pouvant aller jusqu'à 40 000 DH) pour 
l'insémination artificielle lorsqu'elle est organisée par la coopérative. Le tarif n'est pas suffisant en 
comparaison des charges (matériel, indemnités de l'inséminateur, essence, amortissement de la 
voiture…). Cette situation semble être similaire pour le travail à façon où les amortissements et les 
réparations ne sont pas pris en considération alors qu'ils peuvent représenter un poste important. 
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c- Le paiement des services par les adhérents, une source de déficit 
 

Le paiement des services se fait par prélèvement sur la recette des livraisons de lait de la 
quinzaine. Cependant, un adhérent peut demander une quinzaine à ne pas être prélevé pour tel ou tel 
service. Il sera soit prélevé du double la quinzaine suivante, soit la durée de ses prélèvements sera 
allongée d'une quinzaine. Le risque de ce fonctionnement est un allongement des délais de paiement 
et une accumulation des dettes de l'adhérent et donc un non recouvrement des dettes, pouvant 
entraîner un déficit pour les services.  

 

Ceci est d'autant plus vrai que le suivi des dépenses des adhérents et de leur remboursement 
n'est pas toujours rigoureux et que la coopérative ne recoupe pas les différentes dépenses pour 
évaluer leur montant total avant d'autoriser un adhérent à faire de nouveaux achats. Certains 
adhérents se trouvent alors endettés auprès de leur coopérative et celle-ci a peu de recours pour 
réguler leur situation. Une solution adoptée par trois coopératives est de prélever la dette de 
l'adhérent de sa part de l'excédent, lorsque celui-ci est partagé en liquide. Il commence le nouvel 
exercice sans dette, ce qui évite leur accumulation et pour les adhérents plus endettés, c'est un moyen 
pour les résorber partiellement. 

 
 

Tout comme pour l'activité laitière, la coopérative peut a priori maîtriser le résultat des 
activités annexes en fixant un tarif adapté aux charges et agir sur son résultat global en fin d'exercice. 
Les modalités de fonctionnement des coopératives (choix des tarifs attractifs pour inciter les 
adhérents à utiliser les services, arrangements pour le paiement…) sont un risque à la rentabilité des 
services proposés voire même à la pérennité de la coopérative. L'exemple en est donné par les 
coopératives qui ont dû stopper la plupart de leurs services et se recentrer sur le lait et les services 
associés suite à des problèmes de gestion de ces services. 

 

 
5- Des indicateurs de performances techniques sur lesquels la coopérative a peu de 

maîtrise 
 
a- La saisonnalité des approvisionnements 

 

La saisonnalité S peut être évaluée, au niveau des coopératives, de deux façons : 
1) S1 = (volume collecté en BL / volume total de l'exercice) x 100  
2) S2 = volume collecté en HL / volume collecté en BL 

 

Un des trois objectifs du bassin d'approvisionnement est de réduire la saisonnalité, l'industriel 
souhaitant que le ratio S2 s'abaisse au-dessous de 1,3. Or on voit que cet objectif est déjà atteint par 
les coopératives enquêtées (tableau 5) (à l'échelle du périmètre aussi avec une moyenne de 1,28 pour 
ce ratio pour l'exercice 2004/2005, source : données ORMVAT). La saisonnalité des livraisons est 
donc relativement faible, le volume de lait collecté en basse lactation représentant 42 à 49% de la 
collecte totale.  

 
 

coop. A B C D E F G H I J K L 

S1 42,1 % 43,2 % 42,9 % 47,2 % 43,3 % 45,5 % 43,4 % 42,9 % 48,9 % 43,8 % 47,4 % 43,9 % 

S2 1,38 1,31 1,33 1,12 1,31 1,2 1,3 1,33 1,05 1,29 1,11 1,28 

Tableau 5 : saisonnalité des livraisons (exercice 2004/2005) 
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La saisonnalité n'apparaît pas dans les stratégies des coopératives. Elles ont peu de moyens 
d'action pour agir mises à part la fourniture d'aliments concentrés pour compléter l'offre en fourrage 
en hiver ou l'information des éleveurs. En outre, le système de rémunération actuel n'est pas assez 
attractif pour inciter les éleveurs à produire davantage en basse lactation (le lait est payé seulement 
15 % de plus à cette période). 

 
b- la productivité des vaches et la taille du cheptel 

 

Le ratio volume collecté par livreur (exercice 2004/2005) dépend des coopératives. En 
moyenne, il est de 6 040 L / livreur mais il varie du simple au triple : 11 200 L/ livreur pour la 
coopérative D et seulement 3 200 pour la coopérative L (figure 18). Ces différences s'expliquent par 
des productivités par vache elles aussi variables (figure 18). Les plus faibles sont de l'ordre de 
1100 L et les plus fortes de 3100 L. La moyenne de 1900 L/vache est inférieure à la moyenne du 
périmètre qui s'approche des 3300 L/vache/exercice (ORMVAT, 2005). Cependant, les chiffres pour 
les coopératives ne prennent en compte que la production livrée à celle-ci. Une partie du lait produit 
peut en effet servir à l'allaitement des veaux ou à la consommation familiale, ce qui laisse supposer 
que les résultats pour les coopératives sont sous-estimés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, les données sur le cheptel sont à prendre avec précaution : elles sont issues de 
recensements et d'enquêtes effectués par l'ORMVAT par l'intermédiaire des encadrants mais il est 
connu que les éleveurs sont généralement peu enclins à révéler la taille et la structure génétique de 
leur troupeau (race pure, race locale, race croisée). Les résultats de productivité sont donc donnés à 
titre indicatif, sachant qu'au sein d'une coopérative, les productivités peuvent être très variables 
suivant la structure génétique des troupeaux et les pratiques d'élevage des livreurs.  

 

La taille du cheptel exploité par l'éleveur est l'autre explication à la variabilité observée. Les 
caractéristiques des exploitations approvisionnant la coopérative entrent en jeu. Les livreurs 
occasionnels exploitent généralement un troupeau réduit, ce qui laisse supposer qu'une coopérative 
avec une forte proportion de livreurs occasionnels pourrait avoir un volume plus faible. Les résultats 
sur l'échantillon ne permettent pas de confirmer ce point, d'autant que la fiabilité des données sur le 
nombre de livreurs occasionnels et le cheptel n'est pas certaine. 

 
 
 
 
 

Figure 18 : volume par livreur et productivité des vaches laitières en fonction des 
coopératives (exercice 2004/2005) 
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IV-  Des dysfonctionnements dans les relations avec l'industriel et les livreurs  
 

1- Une opacité dans les relations avec l'industriel 
 

Un climat de suspicion règne autour de l'attribution des primes et des pénalités par manque 
de transparence d'une part sur les critères d'attribution des primes et des pénalités et d'autre part sur 
les modalités d'échantillonnage et de contrôle de l'industriel. De ce fait, aucune des coopératives ne 
sait expliquer à quoi correspond la prime d'efficacité ni sur quels critères la prime de qualité est 
attribuée. Il n'est pas non plus fait mention de ces informations dans le contrat signé avec l'industriel 
où seul le montant des primes et des pénalités est inscrit. La laiterie industrielle est juge et partie 
dans l'attribution des primes et les coopératives n'ont actuellement aucun moyen de contrôle sur les 
pratiques et les résultats fournis par l'industriel. 

 

Ce manque de clarté sur les primes/pénalités et leurs critères d'attribution explique que les 
coopératives ne sachent pas exactement sur quelles pratiques agir, au sein de la coopérative ou chez 
leurs livreurs, pour améliorer leurs résultats. 

  
2- Des dysfonctionnements dans les relations avec les livreurs  

 
Nous avons cité la conservation des primes par la coopérative et l'absence d'incitation directe 

à la qualité comme premier dysfonctionnement. Nous pouvons ajouter le manque de transparence 
dans certaines coopératives où les adhérents n'ont pas le droit de consulter les documents relatifs au 
fonctionnement et à la gestion financière de leur organisation (procès-verbaux, bilans du fiduciaire, 
remarques du commissaire aux comptes).  

 

Les coopératives n'assurent pas non plus toujours leur rôle de formation et d'information des 
adhérents, rôle pourtant inscrit dans les statuts2. Aucune n'affiche le règlement intérieur, il n'est pas 
non plus remis ou au moins lu aux nouveaux adhérents pour qu'ils aient connaissance de leurs droits 
mais aussi de leurs devoirs envers la coopérative. Les actions de formation restent limitées et 
profitent très souvent seulement à une minorité d'adhérents. 

 

Des coopératives essayent pourtant de jouer leur rôle en proposant des journées d'information 
ou de formation sur des thèmes liés à l'élevage (hygiène de traite, insémination artificielle, ensilage 
de maïs…), en organisant des visites, en diffusant des films mais se découragent vite devant le 
manque d'intérêt des adhérents. Ce désintérêt pour la vie de la coopérative est aussi illustré par 
l'absentéisme lors des assemblées générales. Pour y palier, plusieurs conseils d'administration 
organisent un repas à l'issue de l'assemblée pour motiver les adhérents à assister à la réunion.  

                                                 
2 "L'entreprise fondée sur une action collective tend à la promotion et à l'éducation de ses membres qui se sont unis en 
raison (…) de leurs connaissances personnelles et de la volonté de solidarité", loi n° 24-83. 
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Conclusion :  
 

Les dysfonctionnements relevés dans les relations avec les livreurs mettent en lumière que le 
moteur principal des coopératives est économique. Les stratégies suivies par les coopératives 
confirment ce point. Que la stratégie soit la qualité du lait, la quantité ou les services, l'objectif 
principal des gestionnaires, relayé par l'assemblée générale est d'augmenter les revenus de leur 
coopérative. L'aspect social vient en second, il est pourtant complémentaire. La formation des 
adhérents notamment participe à l'amélioration des pratiques et de leurs performances et a un impact 
favorable sur certaines performances de la coopérative. 

 

 Le diagnostic montre que les performances sont assez diverses d'une coopérative à l'autre et 
plutôt subies par celles-ci. En effet, une performance est souvent la résultante de facteurs internes 
(mode de gouvernance de la coopérative, pratiques gestionnaires, contrôles de la qualité du lait) et de 
facteurs externes (environnement de la coopérative, caractéristiques des éleveurs).  
 

 Les axes stratégiques définis sont une synthèse tirée des entretiens, les stratégies réelles ou 
affichées des coopératives s'approchant plus ou moins de ces axes. Les performances correspondent 
au contraire à la réalité. Dans ce cadre, on comprend qu'il soit difficile de relier directement les 
performances aux stratégies. Les recettes liées aux 3 primes (rapportées au litre de lait) varient par 
exemple entre 0,18 DH/L et 0,22 DH/L (soit une variation de 22 %) entre des coopératives qui ont 
pourtant une stratégie d'amélioration de la qualité du lait. On peut relier cette observation à la 
maîtrise ou non des performances sur les primes. 
 

 Un autre exemple est la comparaison entre les coopératives F et J, toutes deux ont une 
stratégie qualité du lait et collectent des volumes de lait équivalents mais F centre ses activités sur la 
production laitière tandis que J se diversifie dans de nombreuses activités. Cette stratégie lui permet 
d'avoir un chiffre d'affaire nettement supérieur à F (6,8 millions de DH contre 5,6 millions) mais on 
remarque que par contre, son excédent de fin d'exercice est inférieur de 80 000 DH. Sa stratégie de 
diversification des activités n'a finalement pas l'impact attendu sur le résultat de l'exercice, dû aux 
problèmes de gestion des services énoncés précédemment. 
 

 Le diagnostic met finalement en évidence un manque de visibilité des coopératives dans leur 
gestion (choix de la redevance, choix des tarifs, accumulation des dettes des adhérents), menaçant 
leur durabilité. Une des voies d'amélioration du fonctionnement des coopératives passe donc par une 
analyse de leur système de pilotage actuel et du système d'information associé. L'amélioration des 
systèmes d'information est en effet un moyen pour améliorer la gestion interne et la capacité 
d'anticipation d'organisations telles que les coopératives. La partie suivante va s'intéresser plus 
particulièrement à ces systèmes d'information.  
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B- Pilotage de la gestion interne et systèmes d'information des 
coopératives 

 
B1- Analyse des modalités de fonctionnement et des systèmes d'information 

 
Cette partie s'intéresse à l'organisation de la gestion financière et du paiement des livreurs en 

fin de quinzaine et analyse les systèmes d'informations associés à ces missions des coopératives. 
 

I-  Une gestion financière peu rigoureuse 
 

1- Une gestion au jour le jour 
 

Les coopératives interrogées ne possèdent qu'un seul compte à la banque où se passent donc 
toutes les opérations financières, c'est-à-dire les versements de l'industriel pour le paiement du lait, 
les prélèvements pour le paiement des adhérents, les prélèvements pour les différents achats, les 
prélèvements pour le paiement des employés… Ce compte courant est géré comme un compte de 
trésorerie, alimenté toutes les quinzaines par les recettes de la vente du lait (redevance et primes). 
Cet approvisionnement régulier donne l'impression aux gestionnaires d'une certaine sécurité, les 
déficits à la fin d'une quinzaine seront couverts par les entrées d'argent de la quinzaine suivante, ce 
système fonctionnant jusqu'au moment où les recettes ne sont plus suffisantes pour cacher les 
déficits. 

 

Les coopératives ne disposent pas de compte d'épargne où elles pourraient placer l'argent des 
parts sociales, de la réserve légale1 voire des primes pour investissement ultérieur. Cet argent se 
trouve donc sur le compte courant, il alimente et sécurise également la trésorerie et ne remplit donc 
plus sa fonction de réserve. 
 

2- Une comptabilité externalisée  
 

Depuis que les coopératives travaillent avec un fiduciaire, elles n'effectuent plus leur 
comptabilité elles-mêmes. Elles fournissent au fiduciaire leur journal de caisse et de banque et 
l'ensemble de leurs pièces justificatives et celui-ci s'occupe de la saisie des données et de 
l'établissement des bilans (actifs, passifs, produits, charges, amortissements). Après certification des 
comptes par le commissaire aux comptes, ces bilans sont votés lors de l'assemblée générale ordinaire 
annuelle. La participation des administrateurs des coopératives dans ce processus est finalement très 
faible, ils attendent seulement le résultat de l'exercice pour savoir si un excédent a été réalisé.  
  

La situation actuelle avec un fiduciaire unique pour les 84 coopératives du périmètre ne permet 
pas un suivi vraiment personnalisé avec, par exemple, la préparation de bilans activité par activité. 
La complexité des états édités par le fiduciaire (mais qui correspondent aux normes comptables) ne 
favorise pas non plus leur utilisation pour la gestion de la coopérative. Pour y remédier, l'ODCO a 
établi une procédure comptable propre et adaptée aux coopératives. L'idée est d'amener les 
gestionnaires (membre du conseil ou directeur) à faire eux-mêmes la comptabilité et à plus s'investir 
dans cette partie de la gestion de leur coopérative. Cette procédure va être testée dans des 
coopératives pilotes dans les mois à venir. 
 

3- Un budget prévisionnel préparé mais non utilisé 
 

Deux budgets prévisionnels sont établis et présentés par les gestionnaires de la coopérative 
lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle : un budget de gestion et un budget d'investissement.  

                                                 
1 10 % de l'excédent doit normalement alimenter cette réserve qui sert en cas de déficit lors d'un exercice ultérieur 
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Le budget de gestion prévoit les recettes et les dépenses liées au fonctionnement courant de la 
coopérative, en se basant sur les chiffres de l'exercice écoulé. Les recettes sont composées 
majoritairement du montant de la redevance et des primes et sont donc principalement basées sur les 
volumes collectés.  

 

Le budget d'investissement, comme son nom l'indique, prévoit les dépenses dédiées aux 
investissements pour l'exercice à venir, en fonction des projets des coopératives. Les sources de 
financement sont l'excédent de l'exercice passé.  

 

Dans la réalité, les budgets sont certes préparés par les gestionnaires mais ils ne sont pas 
utilisés au cours de l'exercice pour gérer la coopérative. La coopérative n'a pas ou peu de visibilité 
quant à sa situation réelle (recettes et dépenses) à un moment donné de l'exercice par rapport au 
budget qui a été prévu. De ce fait, ses capacités d'anticipation sont faibles et la gestion s'effectue au 
jour le jour sans aucune planification. 
 

II-  Le paiement des adhérents, une tâche principale de la gestion des 
coopératives 

  
Les livreurs, occasionnels ou permanents, sont payés en liquide à chaque fin de quinzaine. En 

amont, le conseil d'administration doit préparer le solde à payer de chaque livreur en déduisant de la 
recette tirée des livraisons de lait, les prélèvements pour le paiement des dépenses dans les différents 
services annexes.  
  

Les modalités pour arriver au "net à payer" de chaque livreur sont très similaires d'une 
coopérative à l'autre, les systèmes d'information utilisés peuvent varier en terme de support mais 
leurs structures restent proches. Partant de ce constat, il a été possible de réaliser un schéma 
représentant l'enchaînement des registres et les flux d'information depuis la livraison du lait par un 
adhérent jusqu'au paiement à la fin de la quinzaine, en prenant en compte ses dépenses dans les 
services principaux (aliments de bétail, épicerie, couverture sociale et matériel d'élevage) (figures 19 
et 20). 

  
1- La livraison du lait : informations relevées et registres de collecte des données 

 
L'organisation de la collecte du lait est donnée dans l'annexe 9. Les informations saisies sont 

d'une part le volume livré par chaque adhérent ((4) dans l'annexe 9) et le volume total de livraison 
mesuré par l'industriel (8). 

    

Le volume apporté est noté par le réceptionniste sur son cahier de collecte en face du numéro 
de livreur de l'éleveur concerné (n° adh.) (figure 1, annexe 15). Une page du cahier de collecte 
correspond soit à une journée (forme 1), soit à une quinzaine (forme 2) (figure 19).  

    

Pour payer ses livreurs, la coopérative doit connaître le volume total livré pendant la 
quinzaine (noté Vqz) pour chacun d'entre eux. Deux cas se présentent : 

- cas n°1 : la coopérative possède un registre, nommé "registre du lait" où elle reporte les volumes 
livrés chaque journée (somme du volume porté le matin et de celui du soir), volumes qu'elle 
somme pour chaque livreur pour obtenir le volume livré dans la quinzaine. 

 

- cas n°2 : la coopérative ne possède pas le "registre du lait". Elle fait la somme des différentes 
livraisons à partir du cahier de collecte pour trouver le volume de la quinzaine de chaque livreur. 
Elle reporte ou non ce résultat sur le cahier de collecte. 
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 Figure 19 : les flux d'information pour le calcul du volume livré par un adhérent pendant une quinzaine 

donnée 
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2- Les prélèvements pour les dépenses des livreurs dans les services annexes 
 

a- Modalités de fonctionnement pour le paiement des services 
 

Les services sont normalement réservés aux adhérents de la coopérative mais des 
coopératives autorisent les livreurs occasionnels à bénéficier de certains d'entre eux tels que 
l'approvisionnement en aliments de bétail ou en matériel d'élevage, insémination artificielle, 
épiceries. Les modalités de paiement des services sont alors les mêmes que pour les adhérents. 

 

Les modalités de paiement des services sont communes à toutes les coopératives. Le montant 
à payer n'est pas prélevé en une seule fois mais étalé sur plusieurs quinzaines, la coopérative faisant 
l'avance d'argent. La durée des prélèvements et le montant dépendent du service et du montant 
engagé.  

Des règles de priorité des prélèvements sont établies : 
- prélèvement prioritaire de la cotisation pour la couverture sociale, de l'achat des intrants et de 

matériel d'élevage car la coopérative doit de son côté payer ses fournisseurs aux échéances 
fixées (l'achat de génisses est aussi prioritaire, mais moins d'adhérents sont concernés).  

- le montant des autres prélèvements (en particulier, les achats à l'épicerie et à la station-
service) dépend de la recette restante (livraisons de lait), une fois déduits les prélèvements 
prioritaires. 

 
b- Les flux d'information nécessaires au calcul du "net à payer" par livreur 

 
Le volume Vqz est ensuite reporté sur un nouveau registre, nommé "registre des paiements" 

(figure 4 en annexe 15). Ce registre comporte le n° de livreur, le volume livré pendant la quinzaine et 
le montant correspondant (Vqz x prix unitaire) et le montant des prélèvements pour les différentes 
activités. Il permet d'aboutir au net à payer pour chaque livreur et de calculer la somme globale que 
la coopérative doit retirer de son compte pour payer ses livreurs. 

 

Le montant des prélèvements provient des différents registres de suivi des activités  
(figure 20). Les registres "aliments de bétail" et "matériel d'élevage" contiennent pour chaque livreur 
le volume ou la quantité achetés, le montant global et le montant des prélèvements (figure 2a en 
annexe 15). Il n'y a pas toujours la date des prélèvements ni le solde à payer (figure 2b en  
annexe 15) : dans cette situation, les coopératives ne savent pas immédiatement ce que les adhérents 
ont encore à payer et cela conduit à un manque de visibilité dans la gestion financière des activités et 
au risque d'accumulation de dettes.  

 

Le registre "couverture sociale" a une structure similaire, il comporte en plus le n° d'assuré et 
une colonne "aide de la coopérative" (certaines coopératives prennent en charge une partie de la 
cotisation).  

 

Pour l'épicerie, le fonctionnement diffère un peu. Contrairement aux autres activités où les 
adhérents font un achat à une date donnée et remboursent leur dette sur n quinzaines, la dette à la 
boutique est alimentée chaque quinzaine par les dépenses de l'adhérent et diminuée par le 
prélèvement de fin de quinzaine. Pour une quinzaine donnée, la dette à l'épicerie est donc la somme 
de la dette restant à payer à la quinzaine précédente et la somme des dépenses de la quinzaine  
(figure 20). 
 

3- Edition d'un reçu de paiement 
 
 Le montant "net à payer" ainsi calculé permet également à la coopérative de remplir le reçu 
de paiement qu'elle remet au livreur le jour du paiement.  Il comporte le détail de la recette et des 
différents prélèvements (figure 1 en annexe 16). Le paiement des livreurs se fait en liquide et le 
trésorier en a généralement la charge. 
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Figure 20 : les flux d'information pour le calcul du net à payer pour un adhérent pendant une quinzaine 
donnée 
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III-  Des systèmes d'information à améliorer 
 

Des faiblesses sont relevées dans  les quatre fonctions des systèmes d'information : la collecte 
des données, leur traitement, leur archivage et la communication qui est faite des données. 

 
1- La collecte des données : une diversité de données et de supports 

 
Les coopératives gèrent des données nombreuses et variées. Ces données sont collectées sur 

différents supports : registres, factures des fournisseurs, bon de versement de l'industriel, relevés de 
compte… 

 

La tenue des registres et leur organisation reflètent bien le mode de gouvernance de la 
coopérative. On observe dans les coopératives où le conseil d'administration ne joue pas pleinement 
son rôle de gestionnaire, des cahiers de collecte et des registres se résumant à de simples feuilles 
volantes ou le reçu de paiement des livreurs à un morceau de papier déchiré dans le coin d'une feuille 
où il n'y a ni le nom ni le numéro de l'adhérent et où sont simplement inscrits quelques chiffres sans 
autre explication (figure 2 en annexe 16). D'autres coopératives ont au contraire un carnet de reçus 
pré-remplis où seuls le numéro d'adhérent et les montants sont à inscrire (figure 1, annexe 16). 
L'original est donné à l'adhérent et le double sert de pièce justificative pour la coopérative.  
 

La nature du support utilisé pour la saisie de ces données puis leur traitement dépend des 
coopératives : 8 coopératives travaillent sous format papier, 2 ont commencé à utiliser le logiciel 
Excel mais conservent leurs registres papier, une n'utilise plus que Excel (sauf pour la collecte, où le 
réceptionniste garde son cahier pour noter les volumes) et une a développé une base de données 
Access mais continue à remplir en parallèle ses registres papier ("car on n'est jamais sûr de 
l'informatique" nous confie le président).  

 

Les personnes en charge des registres ou des fichiers informatiques sont les réceptionnistes, 
sous le contrôle du conseil d'administrations (7 coopératives), un ou des membres du conseil 
d'administration (2 coopératives), un employé recruté spécialement pour ce travail (secrétaire, 
comptable) (3 coopératives). Dans 6 coopératives, l'encadrant s'occupe en plus des journaux de 
caisse et de banque, dans les autres cas, c'est un administrateur qui s'en charge.   
 

2- Les traitements : de nombreux registres ou fichiers à gérer 
 
La multiplicité des registres complique le calcul du net à payer par exemple : il faut aller 

chercher les informations dans les divers registres pour remplir le "registre des paiements" et le 
risque d'erreurs est loin d'être nul.  

Le travail sous Excel ou Access simplifie ces tâches et réduit le risque d'erreurs. Deux limites 
existent à l'utilisation d'Excel :  

- la sous-utilisation des fonctionnalités du logiciel : dans une coopérative, au lieu de saisir les 
volumes livrés le matin et le soir et d'en faire la somme automatiquement avec Excel, la 
personne faisait les sommes à la main pour chaque livreur, les noter sur sa feuille et les 
recopier ensuite dans son tableur Excel. L'utilisation d'Excel ne lui simplifiait finalement pas le 
travail.  

- la multiplication des fichiers qui rend difficiles les liaisons entre fichiers et les synthèses. 
Pour la coopérative ne travaillant qu'avec Excel, chaque nouvelle quinzaine entraîne la création 
d'un nouveau fichier que ce soit pour les données de la collecte du lait, des activités ou pour 
calculer le net à payer. Elle se retrouve donc en fin d'exercice avec 24 fichiers pour un dossier 
donné (exemple, le dossier des livraisons de lait), ce qui devient rapidement compliqué à gérer 
et à réutiliser.  

 

Access est beaucoup plus adapté pour la gestion car il permet un stockage de nombreuses 
données dans des tables, sur lesquelles on peut faire des requêtes de recherche ou de calcul. Il 
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présente également une interface plus conviviale qu'Excel pour la saisie des données et les 
procédures de calcul étant programmées en amont, l'utilisateur n'a pas besoin de connaissances 
approfondies pour s'en servir.  

 
3- Un archivage souvent mal organisé 

 
On remarque un certain nombre de problèmes quant à l'archivage des documents sous format 

papier. En premier lieu, l'absence de classement des documents dans plusieurs coopératives : les 
documents sont parfois entassés dans une armoire, sans réel classement et le résultat est que les 
gestionnaires ne retrouvent pas toujours le ou les documents qu'on leur demande (comme un bilan du 
fiduciaire ou l'ensemble des "factures" de l'industriel pour un exercice donné). Des coopératives ont 
par contre adopté un système de classement efficace par exercice puis par thématique qui facilite la 
recherche des documents et évite leur perte.  

 

D'autre part, on assiste à un éparpillement des documents dans plusieurs lieux de stockage. 
Une partie des documents est conservée à la coopérative, une autre chez un voire des administrateurs 
et la dernière peut se trouver avec l'encadrant. Cependant, ces coopératives ne font pas toujours de 
photocopies de leurs documents (tout au moins des plus importants comme des relevés de comptes 
ou des factures). De la même façon, elles fournissent les originaux de leurs pièces justificatives au 
fiduciaire sans en faire de copie. Avec ce type d'organisation, le risque de perte de documents est 
donc grand.  

On note là encore que les coopératives avec de mauvais modes d'archivage correspondent 
souvent à celles où le conseil d'administration s'implique peu dans la gestion. 

 
4- La quasi-inexistence de valorisation et de communication des données 

 
Le système de gestion interne des coopératives est peu utilisé par les gestionnaires pour gérer 

leur coopérative. Son but principal est de déterminer le montant à payer à chaque livreur à la fin de 
la quinzaine et la somme à retirer du compte pour effectuer ce paiement. Les gestionnaires ne s'en 
servent pas pour orienter leur choix du niveau de redevance à appliquer pour couvrir les charges de 
l'activité laitière et de fonctionnement de la coopérative, ni pour fixer un tarif pour les services de 
façon là aussi à couvrir les charges, ce qui permettrait d'améliorer les performances économiques des 
différentes activités et donc le résultat global de la coopérative. Actuellement, leur visibilité sur leurs 
recettes, leurs charges et donc le résultat des activités reste très limitée. Cette absence de suivi et de 
contrôle des activités d'un point de vue économique met en péril la pérennité de la coopérative et la 
durabilité de son rôle dans le bassin de collecte et auprès de ses livreurs. 
  

La communication auprès des adhérents reste par ailleurs limitée. Le principal moment de 
présentation des résultats et des perspectives est l'assemblée générale annuelle. Cependant, la 
communication des administrateurs se résume à la lecture du rapport moral et financier et à celle des 
budgets. Les résultats de la collecte du lait ne sont abordés qu'à partir du bilan financier, c'est-à-dire 
simplement en lisant les totaux (volume de lait, recette de la vente, montants des primes).  

 

Mais il faut dire, à leur décharge, que le système actuel avec des registres papier et où tout est 
manuel rend impossible les synthèses des données. Seul un système informatisé peut permettre une 
évolution dans l'utilisation et la valorisation des nombreuses données collectées. Mais cela nécessite 
aussi une prise de conscience des gestionnaires de l'intérêt que peuvent avoir ces synthèses pour le 
pilotage de la coopérative. L'exemple en est la coopérative H avec la base de données Access : le 
président sait qu'il peut construire des graphiques d'évolution de son chiffre d'affaire ou des volumes 
de lait collecté mais il considère que cela n'intéresse que l'encadrant pour son suivi de la production 
laitière et ne se sert pas lui-même de ces sorties. 
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B2- Modélisation d'un système d'information 
 

Les informaticiens sollicités par les coopératives créent des bases de données répondant aux 
demandes des gestionnaires mais sans analyser au préalable et de façon objective le fonctionnement 
et les particularités de ces coopératives laitières. Notre démarche, au contraire, est partie de l'analyse 
de l'organisation et du fonctionnement des coopératives et a permis de déterminer leurs atouts, leurs 
faiblesses et les voies d'amélioration possibles au travers d'un outil informatique de gestion. Elle a 
également pris en compte les besoins des gestionnaires, exprimés ou non, pour améliorer leur 
visibilité dans la gestion.  

 

La première phase de développement de l'outil informatique consiste en une formalisation du 
fonctionnement des coopératives et des améliorations que l'on souhaite apporter à ce 
fonctionnement. Cette formalisation passe par la création d'un modèle. Un modèle générique pour 
l'ensemble des coopératives a pu être créé, car malgré les différences de stratégies, de performances 
et de modes de fonctionnement, les modalités de pilotage sont globalement similaires d'une 
coopérative à l'autre. Ce modèle reflète la réalité mais prend aussi en compte les objectifs 
d'amélioration que l'on s'est fixé. Ces objectifs et un cahier des charges de l'outil sont définis dans 
une première partie, la seconde s'attachant à présenter le modèle en lui-même. 
 

I-  Les objectifs fixés pour l'outil guident l'élaboration du modèle. 
 

Le diagnostic a montré que le système de gestion mis en place par la coopérative a pour 
principal but le calcul du montant à payer à chaque livreur en fin de quinzaine. L'objectif de l'outil 
informatique est donc en premier lieu de faciliter la gestion du compte livreur. Les livreurs étant à la 
fois des fournisseurs (de lait) et des clients (achat de biens et de services) de la coopérative, leur 
compte est la résultante de flux financiers entrants (recette de la vente du lait) et sortants 
(prélèvements pour le remboursement des dépenses). Le bilan entre entrées et sorties permet de 
calculer le montant à payer mais aussi de mettre en regard les recettes et le total des dépenses pour 
évaluer si l'éleveur risque de s'endetter et si donc la coopérative doit limiter ou non ses dépenses. 
  

Il est apparu dans le diagnostic que les volumes et les primes sont deux variables influant sur 
les performances techniques et économiques de la coopérative. Il paraît donc nécessaire que les 
coopératives puissent estimer les valeurs de ces variables à un moment donné ou suivre leur 
évolution sur différents pas de temps pour avoir une meilleure vision de leur situation.  
  

Un autre point essentiel est l'amélioration de la visibilité que les gestionnaires ont sur les 
différents services. L'outil doit être conçu de façon à ce que l'on puisse imputer les charges et les 
recettes de la coopérative aux services concernés, de façon à pouvoir évaluer chaque service 
individuellement. En ayant accès à ce type de résultats, les gestionnaires sauront quelles sont les 
activités déficitaires et excédentaires ainsi que les causes des déficits (recettes insuffisantes et/ou 
charges trop élevées). Ils pourront décider en connaissance de cause d'une modification du 
fonctionnement de l'activité déficitaire ou son arrêt ou au contraire s'engager dans le développement 
d'une activité réalisant des excédents. Finalement, en connaissant mieux la situation financière des 
livreurs (du point de vue de la coopérative) et la situation des différentes activités, la coopérative 
aura une meilleure vision de sa situation globale en cours d'exercice sans devoir attendre les états de 
fin d'exercice du comptable. 
 
 Les grandes lignes du cahier des charges de l'outil sont les suivantes : l'outil doit être 
générique (il doit pouvoir être utilisé dans toutes les coopératives), évolutif (la mise en place de 
nouvelles activités doit pouvoir être intégrée dans l'outil) et simple d'utilisation pour éviter un rejet 
de la part des gestionnaires.  
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II-  Présentation du modèle conceptuel de données  
 

1- Quelques informations méthodologiques sur le modèle conceptuel de données 
 

La construction d'une base de données, qui est la solution informatique à un problème de 
gestion donnée, n'est pas immédiate. L'étape préalable d'analyse de la situation est indispensable : 
elle a pour but de définir les besoins des utilisateurs finaux de l'outil, les informations manipulées et 
les traitements qui en sont faits, le logiciel informatique le plus adapté au type et au volume de 
données à traiter. 

 

La construction du  modèle conceptuel de données (MCD) fait suite à cette étape d'analyse. 
Le MCD est la représentation normalisée de l'ensemble des informations que l'on doit traiter pour 
répondre au cahier des charges du projet défini en amont. Il est l'architecture du système 
informatique qui sera développé. 

Le MCD est structuré autour d'entités (figure 21), qui sont la 
représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le 
système que l'on souhaite décrire. Dans notre cas, nous avons par exemple 
les entités "livreur", "livraison de lait", "acheteur de lait".  

Les informations élémentaires (données de base) qui décrivent 
l'entité sont appelées attributs  de l'entité. L'entité "livreur" est décrite par le 
nom du livreur, son prénom, son numéro, sa date d'entrée à la coopérative, 
son statut (occasionnel ou permanent)…  

L'identifiant  est l'attribut dont une valeur particulière correspond à 
une occurrence particulière de l'entité. Pour continuer sur l'entité "livreur", 
l'identifiant est le numéro car il est permet d'identifier un livreur sans ambiguïté (un numéro n'étant 
associé qu'à un seul livreur de la coopérative).  

Une association définit le type de lien entre deux ou plusieurs entités (un "livreur" livre une 
"livraison de lait", l'association entre les entités "livreur" et "livraison" est de "livrer").  

Une cardinalité est appliquée à l'association, elle précise le nombre d'instances participant à 
l'association (relation 1-1, relation 1-plusieurs,…).  

 

Ces quelques éléments permettront de comprendre plus facilement le modèle à proprement 
parlé, présenté dans la partie suivante. 

 
2- Description du modèle conceptuel de données 

 
Le modèle (figure 22) est structuré autour de trois entités principales : les entités "livreur", 

"dépenses_coop" et "recettes_coop" (en rouge). A partir de ces entités, on peut reconstruire le 
fonctionnement de la coopérative. Les chiffres entre parenthèses et les noms d'entités entre 
guillemets se rapportent à la figure 22. 

 
L'activité "lait"  (les entités concernées sont en bleu sur la figure 22):  
 

Les "livreurs" (1) sont caractérisés par la "structure de leur exploitation" (2), leur "assolement 
fourrager", leur "équipement d'élevage" (cheptel, pots trayeurs…) et leur "équipement d'irrigation" 
(entités en jaune). Ces informations peuvent être utiles pour améliorer la connaissance sur les 
fournisseurs du bassin d'approvisionnement. Ces entités sont des exemples, d'autres pourront 
facilement être ajoutées si besoin est. Il suffit dans ce cas de créer la nouvelle entité avec ses attributs 
et de la relier à l'entité livreur. 
 

Ces livreurs apportent leur lait ("livraison de lait") (3) matin et/ou soir à la coopérative.  
 

Le lait est ramassé par l'industriel ("acheteur de lait") (4) qui délivre un "bon de collecte" (5). 
La comparaison entre le volume noté sur le bon de collecte et la somme des volumes des livreurs 
permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur majeure d'un côté comme de l'autre, d'évaluer si le déficit  

Entité 

Identifiant 
Attribut 1 
Attribut 2 

…. 

Figure 21 : représentation 
d'une entité sous WinDesign 
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Figure 22 : modèle conceptuel de données 
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est en faveur ou en défaveur de la coopérative et de calculer en fin d'exercice le montant lié aux 
arrondis de mesure.  

 

A la fin de la quinzaine, l'industriel effectue un versement ("versement_lait") (6) dont le 
montant est lié d'une part au volume acheté ("rémunération_quantité") (7) et à la date (prix différents 
suivant si l'on est en haute ou en basse lactation) et d'autre part aux primes (et pénalités) 
("primes_pénalités") (8). Ce versement alimente les recettes de la coopérative. 

  
Les autres recettes proviennent de la vente d'une partie du lait (part très faible) à des 

particuliers (9) et des pénalités pour des pratiques frauduleuses des livreurs (10) (prises en charge 
dans l'entité "prélèvements_pénalités_coop").  
 

Le paiement du lait aux livreurs est la principale dépense de la coopérative pour cette activité. 
Le montant est le produit du volume de lait ("livraison") par le prix unitaire ("prix_unitaire_lait) qui 
dépend de la date (différence de prix entre haute et basse lactation) (11).  

 

Les autres charges de l'activité laitière (salaire du réceptionniste, électricité, produits de 
nettoyage, amortissement des bacs réfrigérés…) se retrouvent dans l'entité "dépenses_coop" (12). 
 

Autres activités (les entités concernées sont en vert sur la figure 22) :  
 

Les dépenses pour ces activités correspondent en premier lieu aux achats auprès des 
fournisseurs (fournisseurs de biens ou de services comme la couverture sociale) 
("appro_biens_services") (13).  

 

L'entité "dépenses_coop" comprend donc ces dépenses et les autres charges de 
fonctionnement des activités (frais de transport des aliments de bétail, réparation du matériel 
agricole, assurances…) (14).  

 

Les livreurs effectuent des achats "achats_biens_services" (15) dont le montant dépend du 
prix fixé par la coopérative pour chacun d'eux ("prix de vente_coop") (16).  

L'entité "achats_biens_services" permet de prévoir un planning des prélèvements grâce aux 
attributs "fréquence de prélèvements" et "date de prélèvement". Ce planning est indicatif et la 
coopérative reste libre de conserver son fonctionnement actuel, c'est-à-dire d'avoir des arrangements 
avec chaque livreur pour le montant à payer par quinzaine.  En effet, le jour où le prélèvement doit 
être effectué, la coopérative choisit à ce moment de le faire ou non ou bien de prélever un montant 
inférieur à celui prévu, en fonction des demandes du livreur. Le montant réellement prélevé sera 
stocké dans l'entité "prélèvements_pénalités_coop" et il alimente alors les "recettes_coop" (17). 

 

Si la coopérative veut connaître l'état de ses stocks, elle doit mettre en relation ses achats 
avec ses ventes pour chacun des services. Pour ce faire, on crée une entité intermédiaire 
"nomenclature_biens_services" (18) qui répertorie les différents biens et services proposés par la 
coopérative. 
 

Evaluation des activités :  
 

On crée une entité "activité" (19) qui permet de coder chaque activité. Cette entité est reliée 
aux entités "dépenses_coop" et "recette_coop". A chaque dépense ou recette est associé le code de 
l'activité correspondante. Ainsi, pour une activité donnée, on connaîtra toutes les dépenses et les 
recettes qui lui correspondent.  

Contrairement au fonctionnement actuel, l'outil permet un suivi activité par activité, la limite 
étant l'affectation précise de certaines dépenses. L'électricité, par exemple, est utilisée pour les bacs 
réfrigérés mais aussi pour l'épicerie mais il n'y a souvent qu'un seul compteur pour la coopérative. 
Des approximations devront être faites dans quelques cas mais elles ne devraient pas réellement 
modifier les résultats. 
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Remarque : Les attributs "type_livreur", "type_acheteur", "type_primes_pénalités", 
"type_rémunération", "nature_prélèvement_pénalité", "type_employé", "libellé_recette", 
"libellé_dépenses", "libellé_biens_services" et "libellé_activité" sont des variables à nomenclature.  

La nomenclature contient, par exemple, les différents types de livreurs que l'on peut trouver 
dans les coopératives : adhérents permanents, livreurs occasionnels, colporteurs. Ces nomenclatures 
évitent de multiplier des entités qui auraient de toute façon les mêmes attributs. A noter également 
qu'il est toujours possible de rajouter des catégories dans les nomenclatures. Ainsi, le détail des 
nomenclatures donné en annexe 17 peut être complété en fonction des coopératives. 

Pour faciliter la création de formulaires et de requêtes lors du développement de la base de 
données, on ajoute un attribut complémentaire reprenant la nomenclature mais avec des noms 
abrégés (les attributs concernés sont cités en annexe 17). 

 
3- La construction de la base de données 

 
Une fois l'architecture du logiciel établie avec ce MCD, l'étape suivante consiste à la 

construction de la base de données, qui sera l'outil de gestion utilisable par les coopératives. Les 
entités vont devenir des tables en format Access et les associations les relations entre les tables. Pour 
rendre la base de données opérationnelle, il faut alors créer les interfaces de saisie (comme la saisie 
des livraisons de lait) et de consultation (récapitulatif des livraisons sur un pas de temps choisi ou 
des dettes adhérents) et les requêtes (de tri ou de calcul) qui vont avec. 
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PARTIE 3 
DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 
Cette partie revient dans un premier temps sur les limites de la méthode employée pour 

conduire l'étude et les difficultés rencontrées au cours des entretiens. Elle présente ensuite les 
perspectives des coopératives sur le bassin d'approvisionnement et les changements en cours. Les 
perspectives quant au développement d'un outil informatique de gestion sont abordées dans une 
dernière partie. 
 

I-  Retour sur la méthode employée 
 

1- Les difficultés rencontrées lors de la phase de collecte des données 
 

a- La fiabilité des données 
 

La première difficulté rencontrée lors de la phase de collecte des données est la fiabilité de 
certaines informations ou données chiffrées fournies par les administrateurs des coopératives. Ce 
problème peut être relié à l'absence d'un système d'information vraiment opérationnel dans la 
majorité des coopératives. Comme nous l'avons évoqué dans le diagnostic, les systèmes 
d'information en vigueur n'assurent pas toujours leurs fonctions d'archivage et de traitement des 
données. N'ayant  pas de documents de synthèse reprenant certaines données, les administrateurs 
répondent la plupart du temps "de tête" aux questions telles que le nombre de livreurs occasionnels 
de la coopérative (sachant qu'il peut être variable), la date d'achat de tel ou tel équipement, son prix, 
le chiffre d'affaire de la coopérative, le prix des services (en particulier, prix d'achat des différents 
aliments de bétail)…Les coopératives sont par exemple tenues d'avoir un inventaire de leur matériel. 
Les quelques fois où les coopératives ont été en mesure de nous montrer ce document, nous nous 
sommes rendus compte qu'il n'était pas mis à jour et que la plupart des données étaient par 
conséquent obsolètes. Pour contourner cette difficulté, nous avons essayé autant que possible de 
nous ramener à des données de base pour faire nous-mêmes les calculs (par exemple, le volume de 
lait traité pendant l'exercice à partir des volumes collectés quinzaine par quinzaine) et les comparer 
avec des données provenant d'autres sources (bons de versement de l'industriel, enquêtes faites par 
l'ORMVAT).  

 

Nous n'avons par ailleurs pas pu obtenir certains documents (bilans financiers, "factures" de 
l'industriel) dans quelques cas. L'absence ou le mauvais archivage des documents était de nouveau 
en cause mais dans deux cas, les coopératives sont engagées dans une procédure judiciaire à 
l'encontre de l'ancien conseil administration pour mauvaise gestion et elles ne souhaitaient pas que 
l'on ait accès à certaines données à ce moment-là. Ces coopératives étaient un mauvais choix au 
moment de l'échantillonnage.  

 

Ne pouvant être présents pour chaque coopérative à la collecte du lait et sachant que notre 
présence aurait très certainement modifier les pratiques ce jour-là, nous avons dû nous en tenir aux 
dires des administrateurs et du réceptionniste quant aux contrôles de qualité effectués, leur fréquence 
et la réalité des pénalités en cas de fraude. Ce sujet s'est révélé être un sujet délicat sur lequel les 
coopératives étaient parfois réticentes à répondre, prenant ces questions comme un contrôle de leurs 
pratiques. La conduite de l'entretien en deux passages nous était alors favorable. La confiance 
acquise au premier entretien permettait d'obtenir des réponses plus précises lors du deuxième 
passage, les gestionnaires ayant généralement compris que notre but n'est pas de juger ce qui se fait 
dans leur coopérative mais de connaître et comprendre leurs pratiques. En outre, les questions de la 
qualité du lait étaient alors abordées au travers des stratégies de la coopérative pour améliorer cette 
qualité et les pratiques concrètes que la coopérative met ou compte mettre en œuvre pour y parvenir. 
Les gestionnaires pouvaient alors mettre en avant leurs pratiques et les efforts pour améliorer la 
qualité et ne voyaient plus la question négativement. 
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b- Un encadrant parfois trop présent dans les entretiens 
 
Des difficultés sont survenues dans certains entretiens où l'encadrant était présent en même 

temps qu'un ou des administrateurs. Il était alors difficile d'obtenir des réponses venant des membres 
du conseil d'administration. L'encadrant avait en effet tendance à monopoliser la parole. Il 
comprenait les questions posées en français et y répondait avant qu'elles ne soient traduites en arabe 
pour les autres personnes. En outre, ses réponses restaient parfois assez vagues. Soit il travaillait 
avec plusieurs coopératives et nous donnait une réponse générale pour toutes, soit parce qu'il 
cherchait à nous donner une image positive du fonctionnement de la coopérative au lieu d'expliquer 
réellement comment la coopérative fonctionne. Dans ce type d'entretien, les membres du conseil 
d'administration restaient passifs : même une fois la question et la réponse de l'encadrant traduites, 
ils n'osaient pas compléter la réponse et ou la rectifier.  

Lorsque ce que cas de figure se présentait, nous cherchions, autant que possible, à ne 
rencontrer que les membres du conseil d'administration au second entretien de façon à compléter les 
réponses obtenues au premier passage et à aborder avec eux les questions plus stratégiques, pour 
lesquelles seules leurs réponses sont pertinentes et utilisables. 

 
2- Des indicateurs sociaux peu pris en compte dans l'étude 

 

a- La perception de la coopérative par ses adhérents 
 

Notre étude s'est orientée au départ sur une analyse technique et économique des 
coopératives. Peu d'indicateurs sociaux ont été intégrés dans le guide d'entretien et quasiment seuls 
les adhérents membres du conseil d'administration ont été interrogés. Il aurait pourtant été intéressant 
de s'entretenir également avec des adhérents ne siégeant pas au conseil d'administration ou des 
livreurs occasionnels. Ces entretiens auraient permis de mettre en regard certaines réponses des 
gestionnaires avec celles de ces acteurs. En particulier, les adhérents auraient pu donner leur avis sur 
le fonctionnement global de leur coopérative, leur satisfaction quant aux services offerts ou sur les 
relations avec le conseil d'administration. Des discussions avec les livreurs occasionnels auraient 
permis de connaître les raisons à leur non-adhésion à la coopérative. 

 

Quelques enquêtes ont été conduites auprès d'adhérents mais le résultat s'est avéré dans 
l'ensemble assez décevant. L'organisation de l'entretien explique en grande partie son échec. Nous 
sommes en effet passés par l'intermédiaire des gestionnaires de la coopérative pour choisir les 
adhérents à rencontrer. Ces gestionnaires ont très certainement opté pour des adhérents dont les avis 
vont dans le sens de leur discours et satisfaits du fonctionnement actuel. 

 

D'autre part, les rencontres avec les adhérents se déroulant à la coopérative, les gestionnaires 
étaient généralement présents pendant l'enquête. La sincérité et l'objectivité des réponses est donc 
facilement mise en doute. Les réponses obtenues dans des entretiens en privé sont finalement restées 
assez vagues et ont peu apporté à l'étude. On peut juste retenir que les adhérents s'accordaient à dire 
que les formations proposées par leurs coopératives sont insuffisantes en nombre et qu'ils 
souhaiteraient que ce point soit amélioré. 

 

Pour avoir des résultats plus probants, il aurait fallu commencer par choisir les adhérents sans 
faire appel aux gestionnaires des coopératives, avoir un échantillon plus large, construire un guide 
d'entretien plus approfondi et enfin mener l'entretien différemment, en évitant d'aborder trop 
rapidement ou trop directement les questions de relations avec la coopérative ou de satisfaction par 
rapport aux services. 

 
b- Le fonctionnement des conseils d'administration et des assemblées générales : 

répartition des rôles et comportement des adhérents 
 
Nous avons seulement pu assister à une assemblée générale extraordinaire et les observations 

ont été intéressantes. La personne représentant l'administration locale a conduit la réunion à la place 
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du conseil d'administration. Après une présentation du contexte de la réunion et de la question 
soumise à l'assemblée (adhésion ou non à la nouvelle union de coopératives), une courte discussion a 
suivi avec la prise de parole de quelques adhérents. Finalement, bien qu'aucun vote n'ait eu lieu, il a 
été estimé que la majorité des adhérents présents s'étaient exprimés en faveur de l'adhésion à l'union 
et la séance a été levée. Plusieurs études au Maroc (Amar, 2002; Medkouri, 1997) indiquent des 
fonctionnements similaires dans les coopératives (ingérence de l'administration dans les affaires, 
absence de vote, passivité des adhérents). 

 

Il aurait été instructif d'assister à des réunions du conseil d'administration ou d'autres 
assemblées générales pour comparer le fonctionnement décrit lors des entretiens à ce qui se passe 
réellement, sachant toutefois qu'une présence extérieure induit a priori un biais. Les observations 
auraient aussi pu se porter sur la répartition des rôles dans ces réunions (administrateur, encadrant, 
adhérents, représentant de l'administration locale et nationale) et l'atmosphère qui y règne (conflits 
de personnes ou d'intérêts, …)  

 
c- Les coopératives et la création d'emplois  

 
Les coopératives ont impact social grâce aux activités et aux services qu'elles développent et 

dont les adhérents mais aussi les gens vivant autour de la coopérative bénéficient. A l'échelle du 
périmètre, elles ont également un rôle à jouer en terme de création d'emplois.  

 

Elles emploient pour l'instant toutes au minimum un réceptionniste mais leur nombre 
d'employés pourrait être amené à augmenter dans les années à venir. En effet, devant le retrait 
progressif des encadrants dans la gestion de la coopérative, avec la diversification des activités et le 
besoin ressenti d'informatiser la gestion, les conseils d'administration vont certainement devoir 
s'entourer de personnes compétentes en gestion et en informatique pour les aider. Certaines 
coopératives ont déjà passé ce cap et recruté un directeur pour les appuyer dans la gestion 
quotidienne et une personne pour s'occuper du système informatique. En outre, si les coopératives se 
chargent elles-mêmes de leur comptabilité comme le souhaite l'ODCO, l'aide d'une personne formée 
à la comptabilité pourrait leur faciliter le travail.  

 

Le frein principal reste pour beaucoup le financement de ces charges supplémentaires. Il 
serait dans ce cas intéressant d'évaluer si chaque coopérative a besoin par exemple d'un directeur à 
plein temps ou s'il ne serait pas plus avantageux de se regrouper pour financer le salaire d'une 
personne qualifiée qui partagerait alors son temps entre les coopératives associées. 
 

II-  Une période charnière pour les coopératives 
 

1- Des coopératives de plus en plus indépendantes et autonomes 
 
L'administration, par l'intermédiaire de l'ORMVAT, a pendant longtemps été très présente 

dans la vie des coopératives. L'intervention de l'administration, par la nomination de directeurs issus 
de ses rangs, a apporté un appui aux membres des conseils d'administration, dont le niveau scolaire, 
souvent faible, ne leur permettait pas d'assurer pleinement leur rôle de gestionnaires. L'effet négatif 
de cette intervention est d'avoir limité l'autonomie et parfois développé une mentalité d'assistanat 
chez le conseil d'administration et les adhérents. Ils ont pris l'habitude de compter sur 
l'administration et leur directeur pour régler tous les problèmes pouvant advenir.  

 

Le désengagement de l'Etat du secteur coopératif s'est traduit par un amoindrissement du rôle 
du directeur dans les coopératives, ce directeur ne jouant plus qu'un rôle d'encadrement technique 
des éleveurs et d'observateur dans les réunions du conseil d'administration. Celui-ci se voit donc doté 
d'une plus grande autonomie pour la gestion de la coopérative mais aussi d'une plus grande part de 
responsabilité dans les conséquences de ses décisions. Des coopératives n'ont pas été capables de 
prendre en charge les nouvelles missions et responsabilités qui leur étaient confiées et elles 
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continuent à se décharger plus ou moins fortement sur l'encadrant. D'autres coopératives ont au 
contraire pris leur indépendance et font preuve d'une totale autonomie dans la gestion. Ces 
coopératives ont généralement à leur tête des personnes mieux formées (études jusqu'au secondaire 
voire à un niveau universitaire) qui mettent leurs connaissances (sur l'élevage et l'agriculture) et leurs 
compétences (en gestion ou en comptabilité) au service de leur coopérative. Ces personnes, 
dynamiques de surcroît, ont la volonté d'améliorer le fonctionnement et les performances techniques 
et économiques de leur coopérative, d'élargir la gamme de services aux adhérents et d'accroître le 
rôle de la coopérative dans le développement local (école, centres d'alphabétisation pour les femmes, 
routes …).  

 

Toutefois, une menace pèse sur la durabilité de ces coopératives. En effet, la réussite de la 
coopérative et ses réalisations repose souvent sur un ou deux des membres du conseil 
d'administration. Le travail au conseil d'administration est bénévole, les membres s'investissant ne 
sont pas rétribués pour le travail fourni et les heures passées au service de la coopérative et de ses 
adhérents. Il n'est donc pas rare qu'au bout de quelques années, ces personnes ne se lassent de ce 
travail et du poids des responsabilités.  Ils peuvent alors se retirer partiellement ou complètement de 
la vie de la coopérative. S'ils se heurtent fréquemment à la frilosité et à la résistance au changement 
des autres membres du conseil d'administration et des adhérents, empêchant la mise en œuvre de 
leurs propositions, des administrateurs entreprenants peuvent là aussi se retirer.  

 

Sans personne pour donner une impulsion à la coopérative ou s'assurer de son bon 
fonctionnement (suivi des activités, des documents, surveillance des employées, relations avec les 
adhérents), la coopérative risque de stagner voire de régresser si un laisser-aller s'installe. La mise en 
place de procédures standardisées pour la gestion des activités ou la tenue de la comptabilité peut 
éviter que la coopérative ne dépende que d'une personne pour son fonctionnement et que le départ de 
cette personne-ressource ne crée trop de difficultés. Une fois les procédures connues, elles peuvent 
être mises en œuvre par n'importe quelle personne, assurant ainsi une meilleure continuité dans le 
travail. Toutefois, les administrateurs sont souvent très pris par le travail sur leur exploitation 
agricole, ils n'ont pas toujours les qualifications pour assurer certaines tâches et ils sont amenés à 
changer régulièrement. Il semble donc particulièrement nécessaire qu'une personne compétente et 
employée par la coopérative puisse se charger spécifiquement de la gestion quotidienne de la celle-
ci. Cette recommandation amène à un système où un directeur, en lien avec le conseil 
d'administration, s'occupe de la gestion et de la comptabilité et où le conseil d'administration peut se 
concentrer sur le pilotage de la coopérative. 

 
2- Vers une modification des relations entre les coopératives et l'industriel? 

 
Des évolutions sont en cours sur le bassin de collecte. L'installation de nouvelles unités de 

transformation du lait sur le périmètre donne l'espoir aux coopératives d'un changement dans leurs 
relations avec l'industriel. Même si ces unités ne s'approvisionnent pas pour l'instant chez les 
coopératives et que l'industriel reste en situation de monopole pour la collecte du lait, les 
coopératives espèrent que de nouvelles unités vont s'ouvrir entraînant une concurrence qui leur serait 
favorable (augmentation du prix d'achat du lait).  

 

Cet espoir est d'autant plus grand que le contrat de location de l'usine qu'occupe actuellement 
l'industriel expire à la fin de l'année 2006 (l'industriel avait repris et développé l'usine Halib Tadla 
qui était gérée avant sa faillite par une union de 34 coopératives). L'union des 34 coopératives a été 
recréée et elle sera l'interlocuteur de l'industriel dans les négociations pour le devenir de cette usine. 
Trois scénarii sont envisageables : 

- que l'union des coopératives reprenne la gestion de l'usine 
- que le contrat de location avec l'industriel actuel soit reconduit 
- qu'un contrat de location avec un autre industriel soit signé. 
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Toutefois, vu le poids et la force de négociation dont dispose l'industriel actuel, il est fort 
probable qu'il continue à occuper l'usine avec un nouveau contrat. Mais on peut supposer que l'union 
des coopératives profitera de cette occasion pour faire jouer la concurrence et négocier une 
augmentation du prix d'achat du lait en contrepartie ou une plus grande transparence dans les 
contrôles de la qualité du lait. Les négociations pourraient en effet porter sur la mise en place d'un 
laboratoire de contrôle inter-professionnel où industriel et coopératives seraient représentés.  
 Enfin, signalons que des coopératives réfléchissent à créer leur propre unité de 
transformation du lait (pour la fabrication de fromages ou yaourts), motivées par la réussite dans ce 
domaine de coopératives d'autres périmètres irrigués du Maroc. L'organisation de visites dans ces 
coopératives pourrait être utile pour faire bénéficier les gestionnaires intéressés de leur expérience. 
 

III-  Les perspectives pour l'outil informatique 
 

A l'issu de ce travail, l'outil informatique en est encore à un niveau conceptuel. Avant de 
s'engager dans une phase d'intervention avec le développement d'un outil opérationnel, il convient de 
s'interroger sur la pertinence de ce travail et sur les freins possibles à la diffusion et l'utilisation de 
l'outil par les coopératives.   

 
1- Un travail s'insèrant dans les préoccupations des coopératives et des partenaires du 

projet  
 

 Le diagnostic a montré la nécessité pour la plupart des coopératives d'améliorer les systèmes 
d'information qu'elles utilisent pour l'instant pour faciliter le travail des gestionnaires (gain de temps 
pour faire les bilans par livreur en fin de quinzaine par exemple), pour améliorer leur visibilité sur 
les activités et sur la situation globale de la coopérative et pour les aider dans la prise de décisions et 
le pilotage de la coopérative. Le développement d'un outil informatique est aussi une façon de mettre 
en place des procédures standardisées pour la gestion de la coopérative.  

 

La dynamique actuelle de développement d'outils informatiques sur le périmètre est elle aussi 
un indicateur du besoin des gestionnaires. Le moment semble donc opportun pour proposer un outil 
générique qui puisse s'appliquer dans toutes les coopératives. 

 

Tout ceci incite donc à s'engager plus en avant et à aller jusqu'au développement d'un véritable 
outil qui pourrait alors être testé dans des coopératives volontaires. 

 
2- Un frein principal : le manque de qualifications en informatique des gestionnaires 

 

a- Un risque de réticence face à un outil informatisé  
 
 La majorité des administrateurs n'ont jamais travaillé avec un ordinateur et leur proposer un 
outil informatique, même s'ils en connaissent les avantages, pourrait les effrayer. Lors des entretiens, 
des membres des conseils d'administration nous ont dit avoir pour projet de s'équiper en matériel 
informatique mais qu'ils n'osaient pas franchir le pas, faute de compétences suffisantes. Une 
coopérative possédait bien un ordinateur mais il n'était pas utilisé car ne personne ne savait s'en 
servir. Il n'est pas exclu que ce type de coopératives accepte dans un premier temps de se lancer dans 
cette "aventure" mais finisse par abandonner l'outil si personne dans la coopérative ne se sent 
finalement capable de le gérer.  
  

Une autre crainte pourrait être de devenir dépendant du ou des employés ou administrateurs 
qui se chargeront de l'outil informatique, si les autres membres ne sont pas en mesure d'assurer un 
contrôle et un suivi. Ce problème existe déjà dans les coopératives où un seul administrateur ou 
employé gère l'ensemble des registres et les tâches associées (paiement des éleveurs par exemple). 
De même, si la coopérative recrute un employé formé en informatique mais que les administrateurs 
ne savent que peu se servir de l'outil, il leur sera difficile de profiter des améliorations apportées par 
l'outil pour le pilotage et la prise de décision dans la coopérative. 
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La formation paraît donc être le facteur le plus crucial pour le succès de l'outil : "les 
utilisateurs bien formés comprennent mieux comment fonctionne le système informatisé et quels 
bénéfices ils peuvent en retirer, ils démontrent une meilleure attitude vis-à-vis du système et sont 
plus efficaces" (Raymond, 1990). 
 

b- Les solutions à apporter : test dans des coopératives-pilotes, prise en main graduelle 
et formation 

 
Pour éviter un rejet de l'outil, il semble important que l'outil soit dans un premier temps testé 

dans des coopératives volontaires. Cela permettra de l'adapter si besoin est mais aussi de faire 
participer les utilisateurs au développement et à la mise en œuvre du système informatique, les 
rendant acteurs et les aidant à s'approprier cet outil. 

 

Des résultats concrets obtenus grâce à l'utilisation de l'outil informatique dans ces 
coopératives-pilotes pourront être présentés aux autres coopératives. Elles auront ainsi des éléments 
concrets sur lesquels s'appuyer pour décider si elles souhaitent ou non s'engager plus avant. 

 

Il paraît également indispensable que la prise en main de l'outil se fasse par étape pour laisser 
le temps aux utilisateurs de se familiariser avec et ne pas les décourager. On peut imaginer 
commencer par les parties de l'outil concernant la gestion des livreurs et des livraisons de lait (saisie 
des livraisons, récapitulatifs, calcul du montant par livreur et total pour l'ensemble des livreurs) avant 
d'aller sur les autres activités. Des sessions de formation à l'informatique pourraient être organisées 
au préalable et en parallèle à la diffusion de l'outil pour aider les personnes à acquérir les 
compétences nécessaires à son utilisation. 

 
3- Réfléchir à une autre organisation pour favoriser l'utilisation de l'outil  

 
Les difficultés que posent la diffusion et l'utilisation de l'outil par les gestionnaires 

directement dans les coopératives, amènent à réfléchir une autre organisation susceptible de faciliter 
la mise en place de l'outil. Le manque de compétences en informatique des gestionnaires étant une 
contrainte majeure, on pourrait envisager que l'outil informatique soit géré par un directeur à la fois 
compétent en gestion et en informatique. Pour limiter les charges par coopérative, ce directeur 
pourrait travailler pour plusieurs coopératives. Cette possibilité va en outre dans le sens d'une 
professionnalisation des coopératives et de la création d'emplois qualifiés et stables, thématiques 
considérées comme très importantes par l'ORMVAT et l'ODCO. 

 

La création d'un centre de gestion des coopératives pourrait être une autre alternative : il 
pourrait apporter un appui technique aux coopératives pour utiliser l'outil (d'un point de vue 
technique) tout en les aidant à utiliser et valoriser les résultats obtenus (conseil). Il pourrait 
également avoir en charge de centraliser les données des coopératives et de pouvoir réaliser des 
bilans et des synthèses sur l'ensemble des coopératives du périmètre. 
 

 

L'intérêt que pourrait avoir la mise en place d'un outil informatique pour les coopératives 
semble clair et il est partagé par l'ensemble des acteurs du bassin. Cependant, ces acteurs et en 
particulier les partenaires du projet ne sont pas réellement engagés et ils n'ont pas définis ce qu'ils 
seraient prêts à faire pour assurer la réussite de la mise en place de l'outil. Il va donc falloir éclaircir 
ces points rapidement pour connaître exactement la vision de chacun des partenaires sur les 
modalités possibles de mise en place (dans les coopératives ou avec une autre organisation à définir), 
s'ils s'engagent ou non et sur quelles bases pour déterminer si un outil opérationnel peut être 
développé.  

Il est par ailleurs nécessaire d'évaluer le coût d'un tel projet et de savoir comment et par qui 
ce coût pourra être pris en charge. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

Le bassin d'approvisionnement laitier du périmètre irrigué du Tadla est caractérisé par 
l'atomisation de ses producteurs. Cette atomisation et la périssabilité du lait ont conduit à la mise en 
place d'un échelon intermédiaire de collecte entre les éleveurs et l'industriel : les coopératives de 
collecte. 

 

Ces coopératives se trouvent donc être un maillon central de la chaîne d'approvisionnement 
industrielle. Contrairement à l'industriel, leur position d'intermédiaire les met en contact direct des 
éleveurs et leur confère un rôle essentiel quant à la réalisation des trois objectifs du bassin 
d'approvisionnement. 

 

Le diagnostic a montré que les coopératives ont les moyens d'influer positivement sur la 
productivité laitière, sur la qualité du lait et sur la saisonnalité par les services annexes qu'elles 
proposent à leurs adhérents (alimentation pour le bétail, insémination artificielle, matériel d'élevage, 
conseil technique de leur encadrant) mais aussi par les pratiques qu'elles adoptent (ouverture de 
centres de collecte annexes, collecte du lait dans les exploitations, contrôles de la qualité du lait à la 
livraison).  

 

Cependant, les stratégies et les pratiques des coopératives ne sont pas toujours en cohérence 
avec les objectifs de la filière. Le volume est un axe stratégique de développement d'une partie des 
coopératives car il permet d'augmenter leurs recettes. Mais la plupart des coopératives l'envisage 
sous l'angle d'un accroissement du nombre de livreurs et non de la productivité par vache laitière. La 
saisonnalité, déjà faible sur le périmètre, est pour l'instant très peu prise en compte par les 
coopératives. Quant à la qualité du lait, les coopératives cherchant à l'améliorer, font des efforts au 
niveau des centres de collecte mais conservent un système de rémunération des livreurs à la quantité 
et non la qualité. Ce mode de fonctionnement limite donc les effets sur la qualité globale du lait. 

 

Le diagnostic a par ailleurs souligné les faiblesses des modes de fonctionnement et de 
pilotage actuels. La gestion se fait au jour le jour et par ajustements en fonction des évènements 
rencontrés, ce fonctionnement étant rendu possible grâce au tampon financier que représentent les 
primes. Il pourrait néanmoins être remis en cause si les livreurs demandaient à bénéficier de la prime 
d'efficacité, la plus facilement distribuable. Les coopératives ont également très peu de visibilité sur 
la rentabilité des activités proposées et il n'est pas exclu qu'à la longue le déficit de certaines activités 
ne puisse plus être compensé par les activités excédentaires.  

 

Dans ce cadre, les systèmes d'information tiennent une place essentielle. Ces outils de gestion 
ont en effet pour rôle de fournir aux gestionnaires une image claire de la situation de leur 
organisation, leur permettant de contrôler leurs résultats, d'apporter des corrections si nécessaire et 
de pouvoir anticiper pour mieux piloter. Mais l'analyse des systèmes d'information actuellement 
utilisés par les coopératives a montré qu'ils ne remplissent pas ces fonctions. Il nous est donc apparu 
essentiel de travailler plus particulièrement sur cet aspect, de façon à amener les coopératives à une 
gestion plus raisonnée et se basant notamment sur l'analyse des différentes activités qu'elles 
conduisent. 

 

Le modèle conceptuel construit pendant ce stage est une première étape dans ce travail. Son 
élaboration à partir des résultats du diagnostic permet de le faire coller au plus près au 
fonctionnement général observé sur les 12 cas étudiés. Ce modèle devrait donc fournir les bases pour 
le développement d'un outil de gestion générique, applicable à la plupart des coopératives du bassin 
d'approvisionnement. Mais cette évolution du projet demande à être discutée et réfléchie avec les 
partenaires locaux. 
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Annexe 1 : la plaine du Tadla, une région aux conditions climatiques difficiles 
 

 
 
 
 
La plaine du Tadla, située à 

200 km au Sud-Est de Casablanca et à 
une altitude moyenne de 400 m, 
couvre une superficie d'environ 3 600 
m². Elle est traversée dans toute sa 
longueur par l'Oued Oum Rbiâa, l'un 
des plus importants fleuves du pays 
(600 km de longueur). Celui-ci 
délimite deux plaines indépendantes : 
la plaine des Béni Amir au Nord et 
celle des Béni Moussa au Sud.  

 
 

 
 
 

 
Le climat en présence est de type semi-aride à aride, avec des précipitations annuelles de 

l'ordre de 300 mm. Les volumes des précipitations varient selon le lieu considéré dans la plaine 
(elles augmentent en s'approchant de l'Atlas). La répartition des précipitations est irrégulière d'une 
année à l'autre. Elles peuvent largement dépasser les 350 mm une année et à peine atteindre les  
150 mm l'année suivante. L'irrégularité des précipitations est par ailleurs notable au cours de l'année. 
Deux saisons se succèdent (figure 1) : une saison humide s'étalant du mois novembre au mois de 
mars, suivie d'une saison sèche du mois d'avril au mois d'octobre (le minimum se situant en juillet), 
parfois entrecoupée de pluies en mai.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La température moyenne annuelle est de 19°C. Les hivers sont tempérés, avec une 

température minimum moyenne de 3.5°C en janvier. Les étés sont par contre très chauds : de juin à 
septembre, les températures maximales moyennes dépassent les 30°C avec des pointes à plus de 
38°C en juillet et août.  
Les vents les plus fréquents entre octobre et mai sont les vents du nord-est, secs et froids et les vents 
du sud-ouest qui apportent la pluie. De mai à octobre, le vent souffle principalement du sud-ouest et 
de l'ouest : il est alors chaud et sec. Le chergui, vent du sud-est venant du Sahara, est souvent très 
chaud et très sec, il peut causer de graves dégâts aux cultures, en particulier lorsqu'il souffle en début 
de saison.  

Plaine du Tadla 

Figure 1: diagramme ombro-
thermique de la plaine du Tadla  

(moyenne sur la période 1997 - 2005) 
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Annexe 2 : précisions sur la structure des coopératives 
 

A- Les adhérents et l'assemblée générale  
 
Les informations proviennent des articles 32 à 46 de la loi 23-84. Les paragraphes en 

italiques correspondent aux arrangements dans les coopératives. 
 

� L'assemblée générale (AG) est composée de tous les porteurs de part régulièrement inscrits à la 
date de la convocation. Le nombre de parts à souscrire et leur montant nominal sont propres à 
chaque coopérative, les statuts fixant seulement le montant à un minimum de 100 DH par part. Les 
parts sociales doivent être normalement payées à la souscription mais "les statuts peuvent autoriser 
le versement du quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de 
la coopérative dans les proportions et les délais fixés par le conseil d'administration", mais ne 
dépassant pas les trois ans (article 28).  
Certaines coopératives acceptent que les livreurs n'ayant pas encore totalement payé leurs parts sociales 
assistent, voire votent lors de l'AG ordinaire annuelle. 
 

� Pouvoirs : L'AG représente l'universalité des membres. Ses décisions sont obligatoires pour 
tous, même pour les absents et les opposants. 
 

� Type de réunions – initiative : L'assemblée est réunie en AG ordinaire ou extraordinaire, à 
l'initiative du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, à celle du ou des commissaires aux 
comptes. Elle est également réunie à la demande écrite du tiers au moins des membres de la 
coopérative. L'administration ou l'office du développement de la coopération peut également 
demander la tenue de l'assemblée.  
Pour les AG ordinaires annuelles, un planning était établi avec l'ORMVAT et le fiduciaire pour éviter que 
trop d'assemblées ne se tiennent le même jour et permettre au fiduciaire et au commissaire aux comptes d'être 
présents, au moins dans les coopératives avec des problèmes. 
 

� Ordre du jour  : La fixation de l'ordre du jour et la préparation des projets de résolutions à 
soumettre à l'AG appartiennent à la partie qui a pris l'initiative de la réunion. Seules les questions 
portées à l'ordre du jour peuvent être mises en délibération dans les AG. 
 

� Assistance aux réunions – Représentation : Tout membre doit assister personnellement aux 
réunions des AG. Le statut des coopératives peut prévoir les cas dans lesquels un membre peut se 
faire représenter et, ce, exclusivement par un autre membre de la coopérative (celui-ci ne peut 
représenter qu'une personne à la fois). Le règlement intérieur peut également prévoir une amende à 
l'encontre du coopérateur qui, sans motif valable, n'assiste pas à la réunion.  
Les règlements intérieurs analysés ne font pas mention de ce dernier point. 
 

� Convocation à l'AG : Elle se fait par lettres adressées à tous les membres ou, lorsque la 
coopérative comprend un nombre élevé de membres, par avis inséré dans un journal d'annonces 
légales, par affichage dans les lieux publics, par un crieur public ou par tout autre moyen de 
publicité. La convocation doit mentionner entre autres l'ordre du jour de la réunion. La convocation 
est généralement distribuée lors que les adhérents viennent livrer leur lait et ceci quinze jours à un mois 
avant l'AG. 
 

� Fréquence des réunions : L'AG ordinaire se réunit chaque fois que le conseil d'administration 
en reconnaît l'utilité et au moins une fois par an, dans les trois mois qui suivent la clôture de 
l'exercice pour statuer sur la gestion et les comptes de cet exercice.  
Ce délai de trois mois est maintenant respecté car la comptabilité et les bilans de fin d'exercice sont effectués 
par un fiduciaire privé et non plus par les directeurs ou encadrants de coopérative. 
 

� AG ordinaire annuelle : Elle est obligatoirement appelée à : 
- entendre le rapport du conseil d'administration et de celui du ou des commissaires aux 

comptes sur la situation de la coopérative, sur le bilan et sur les comptes de l'exercice écoulé 
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- approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels 
- répartir les excédents annuels 
- décider et fixer, s'il y a lieu, le taux de rémunération des parts 
- approuver le budget de fonctionnement pour l'année suivante 
- nommer les administrateurs et, le cas échéant, les révoquer ou ratifier ou rejeter les 

nominations prononcées, à titre provisoire, par le conseil d'administration 
- nommer le ou les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération (les PV analysés ne 

mentionnent pas ce point, les coopératives travaillent toutes avec le même commissaire aux comptes 
et ceci depuis de nombreuses années. Il en est de même pour le fiduciaire.). 

- de manière générale, statuer sur tous les objets n'impliquant de modifications directes ou 
indirectes des statuts et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'AG extraordinaire. 

 

� AG extraordinaire  : Elle doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant : 
- la modification des statuts 
- l'adhésion de la coopérative à une union de coopérative 
- la fusion de la coopérative avec une autre coopérative 
- la prorogation de la coopérative passé le délai fixé par les statuts 
- la dissolution de la coopérative 
- l'évaluation des apports en nature (pour payer les parts sociales) 

 

� Quorum et majorité requis 

 
On peut douter que ces proportions soient réellement respectées. Néanmoins pour réunir un maximum 
d'adhérents à l'AG ordinaire annuelle, les coopératives organisent souvent un repas et/ou font le tirage au 
sort pour le pèlerinage à la Mecque ou pour l'achat de matériel après la tenue de l'AG. 
 
� Déroulement de l'AG 
 

L'AG est présidée par le président du conseil d'administration qui assure la bonne tenue de 
l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet 
spécial. 

2 scrutateurs sont désignés parmi les membres lettrés présents à l'AG. Le bureau désigne par 
ailleurs un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de la coopérative. 

Un procès-verbal des délibérations est rédigé, il est accompagné d'une feuille de présence 
émargée par chacun des membres. 

Aux réunions des AG doivent être obligatoirement convoqués, à titre consultatif, des 
représentants de l'administration et l'Office du développement de la coopération.  

Le chef du centre d'arrondissement agricole (CDA) et un représentant de l'autorité locale sont aussi 
conviés aux AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quorum requis : nb de membres présents ou représentés 
 1ère convocation 2ème convocation 3ème convocation 

majorité requise si partage 
égal des voix 

AG ordinaire 
la moitié au 

moins 
un quart au moins 

10% au moins (5 
membres au 
minimum) 

majorité absolue 
des suffrages 

exprimés 

la voix du 
président est 

prépondérante 

AG 
extraordinaire 

les trois-quarts au 
moins 

la moitié au 
moins 

10% au moins (5 
membres au 
minimum) 

la majorité des 
2/3 des suffrages 

exprimés 
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B- Le conseil d'administration 
 

Il est formé de 3 à 12 adhérents (le nombre d'administrateurs doit être divisible par trois). Il 
se réunit au minimum quatre fois par an. 

Le conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les ans lors de l'assemblée générale 
ordinaire, le renouvellement se fait à l'ancienneté (sauf pour les deux premières années d'exercice où 
le choix se fait par tirage au sort) et le tiers sortant peut se représenter 
Le conseil d'administration est composé au minimum d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. 
Il peut être complété par un vice-président, un vice-trésorier et un ou des accesseurs (conseillers) : 

 

 

PRESIDENT  
 

� il préside les réunions du conseil 
d'administration et l'assemblée générale et il 
envoie les convocations pour ces deux types 
de réunions 

 

� il veille au bon fonctionnement de la 
coopérative 

 

� il prépare et assure le suivi des différentes 
activités de la coopérative 

 

� il signe les chèques, les obligations et actes 
financiers, à côté de la signature du trésorier 

 

� il représente la coopérative devant la justice, 
les sociétés et les différents établissements  

 
En cas d'absence, il est remplacé par le vice-
président. 
 

TRESORIER  
 

� il veille à la bonne tenue de la comptabilité 
et à la présentation des justificatifs 

 

� il conserve le carnet de chèques  
 

� il veille à la préparation du rapport 
financier et le présente clairement et sans 
ambiguïté à l'assemblée générale 

 

� il veille à la préparation du budget 
 

� il signe les chèques et les autres documents 
financiers avec le président 

 

� il participe à la détermination des prix des 
différents services, en accord avec le 
conseil d'administration 

 
En cas d'absence, il est remplacé par le vice-
trésorier. 
 

SECRETAIRE  
 

� il est responsable de la préparation, de 
l'établissement et de la légalisation des PV 
des assemblées générales et des conseils 
d'administration 

 

� il est responsable des différents registres, 
lettres et obligations 

 

� il établit le registre des adhérents 
  
� il veille au dépôt légal du bilan, du compte 

d'exploitation, du compte de perte et profit 
et du PV de l'assemblée générale annuelle 
après la tenue de celle-ci. 

 
En cas d'absence, un des conseillers, désigné 
par le conseil d'administration, le remplace. 
 

ACCESSEUR 
 

� il a un rôle de conseiller au sein du conseil 
d'administration 
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C- Le dirigeant 
 

Jusqu'en 1993, les agents (encadrants) de l'ORMVAT assuraient les fonctions de directeur, 
mais la promulgation de la nouvelle loi sur les coopératives a modifié leur statut. Ils n'ont maintenant 
plus en charge que l'encadrement technique des adhérents, le suivi des dossiers de couverture 
sociale, la rédaction de rapports périodiques sur la productivité laitière. Ils représentent l'ORMVAT 
dans les conseils d'administration et s'assurent du respect des statuts des coopératives. Ils peuvent 
aider à la tenue de la comptabilité mais sont dégagés de toute responsabilité.  
 
 

D- Le fiduciaire et le commissaire aux comptes 
 

Depuis que l'encadrant n'est plus responsable de la comptabilité, les coopératives font appel à 
un fiduciaire (comptable) indépendant. Les coopératives lui transmettent tous les trimestres leurs 
justificatifs de dépenses, relevés de compte, journaux de caisse et de banque. Il tient ainsi leur 
comptabilité en suivant le plan comptable général marocain et après la fin de l'exercice, il établit un 
bilan comptable (bilan actif et passif, compte des charges et produits, tableau des amortissements).  

Ce bilan comptable, rédigé en français, est transmis avec l'ensemble des pièces justificatives 
au commissaire aux comptes choisi par la coopérative. Si l'étude de ces documents ne révèle pas 
d'incohérences et que les pièces justificatives sont complètes et valables, il certifie alors l'exactitude 
des comptes.  

Une synthèse est également rédigée en arabe, elle comporte les charges et les dépenses de la 
coopérative et le résultat de l'exercice. Elle n'a pas de valeur juridique mais elle est plus abordable 
(que le bilan en français) pour les membres du conseil d'administration et les adhérents, dont le 
niveau d'instruction est souvent faible. Le bilan financier, au travers de cette synthèse, ainsi que les 
remarques et conclusions du commissaire aux comptes sont présentés lors de l'assemblée générale 
ordinaire pour vote. Le commissaire aux comptes et le fiduciaire peuvent être présents à cette 
assemblée, surtout si des problèmes ou des irrégularités sont apparus. 
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Annexe 3 : contrat entre l'industriel et la coopérative 
 

Ce contrat commercial est établi entre les signataires présentés ci-après, 
1) l'industriel représentée par son directeur général 
2) la coopérative X, adresse 
 

1) la Centrale Laitière, société qui produit, importe, transforme et commercialise le lait et ses dérivés 
2) Le producteur, la coopérative X, produit et collecte le lait. 
Le producteur déclare qu'il a la possibilité de produire le lait et les moyens nécessaires pour le 
collecter et le refroidir. Il s'engage à livrer toute sa production en respectant les normes légales de 
qualité du lait.  
 

1- Objectif du contrat  
 

Ce contrat a pour but la création d'un partenariat entre la société et le producteur et la clarification 
des obligations des deux parties. Ceci doit permettre de créer des conditions favorables à la 
production d'un lait de qualité.  
 

2- Durée du contrat 
 

Ce contrat est limité à une année. Il expirera le …/…/… . Chacune des deux parties peut l'arrêter 
avant cette date par l'envoi d'une lettre. Le préavis est trois mois. 
 

3- Commercialisation de la totalité du lait 
 

Le producteur s'engage à commercialiser toute sa production à la société, dans les conditions de 
qualité définies par le contrat. La variation de volume (entre le volume réel et le volume défini ci-
après) ne doit pas dépasser 5%. 
 

mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 
production 
en tonne 

            
 

Tableau 1 : Programme annuel de production laitière 
 

4- Saisonnalité de la production 
 

La différence entre haute lactation (HL) et basse lactation (BL) ne doit pas dépasser 1,3. 
En BL, s'il y a une diminution de 5 % (ou plus) du volume du producteur, alors la société peut, en 
HL, baisser sa collecte de 5 %.  
En HL, s'il y a une augmentation de 5 % (ou plus) du volume du producteur, alors la société peut 
laisser 5 % du volume. 
 

5- Production 
 

� Le producteur doit commercialiser la totalité de sa production dans les conditions de qualité 
définies et selon le programme annuel (tableau 1).  
� Dans le cadre de l'encouragement du producteur, la société peut donner des crédits à court 
terme sans intérêt, soit sous forme d'aliments concentrés, de semences, de pots trayeurs, d'ensileuse, 
de semences pour l'insémination, d'achats de génisses ou de produits d'entretien. 
� Le producteur doit faire de son mieux pour arriver à la quantité prévue dans le programme 
annuel. 
� Pour obtenir du lait de bonne qualité, la société peut fournir des tanks réfrigérés, selon la 
capacité productive du producteur. Le producteur ne peut utiliser ces tanks que pour le 
refroidissement du lait et exclusivement pour le lait à destination de la société. 
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� Le producteur s'engage à utiliser les crédits et/ou les tanks réfrigérés pour augmenter sa 
production et améliorer la qualité de son lait, lait qui sera exclusivement destiné à la société. 
� La société s'engage à collecter quotidiennement la quantité produite suivant le programme 
annuel déterminé précédemment avec des camions-citernes adaptés. 
 

6- Normes de qualité du lait 
 

Les deux parties sont conscientes qu'il est obligatoire de produire un lait satisfaisant aux conditions 
de qualité. Le producteur doit commercialiser toute la quantité produite à la société et ce lait doit 
répondre aux normes de qualité. 
 

 
taux de matière 

grasse (g/L) 

teneur en 
matière sèche 

(G/L) 
densité acidité 

température 
(°C) stabilité 

norme 32 – 36 89 – 91 1030 – 1032 14 – 16 4 – 5 68 
Tableau 2 : normes de qualité 

 
D'autres critères de qualité peuvent être pris en compte : teneur en protéines, présence 
d'antibiotiques, composition bactériologique. Ces différents critères sont pris en compte pour 
déterminer le prix du lait. Cette méthode est internationale. La société, selon ses moyens, peut 
fournir le matériel pour faire ces contrôles. 
 

7- Pénalités 
 

Si les critères énoncés ci-dessus ne sont pas respectés, la société peut avoir recours à des pénalités. 
 

taux de matière grasse (g/L) 25 – 32 20 – 24 < 20 
pénalité - 0.02 DH/L* -0.04 DH/L* lait payé 1.5 DH/L 

* : la pénalité croît de 0.02 DH/L ou de 0.04 DH/L à chaque fois que le taux de matière grasse diminue d'un point (ex : la 
pénalité pour un taux de 32 g/L est de 0.02 DH/L, pour un taux de 31 g/L, elle est de 0.04 DH/L). 
 

teneur en matière sèche (g/L) 80 – 86 75 – 79 < 75 
pénalité - 0.3 DH/L* -0.6 DH/L* lait payé 1.0 DH/L 

* : même principe que pour le taux de matière grasse 
 

Si le producteur continue à livrer du lait de mauvaise qualité, la société peut l'exclure. Dans ce cas, le 
producteur n'a pas le droit de demander de compensation. 
 

8- Encouragements 
 

1) prime pour le taux de matière grasse : entre 37 et 45 g/L, la prime augmente de 0.02 DH/L à 
chaque fois que le taux de matière grasse augmente d'un point (0.02 DH/L pour un taux de 37, 0.04 
pour un taux de 38, …) 
2) prime d'efficacité (compensation de l'augmentation du coût à la consommation) : elle est 
accordée à toutes les coopératives quelle que soit la qualité du lait. Elle est de 0.04 DH/L entre le 
9/02 et 8/08 (haute lactation) et de 0.12 DH/L le reste de l'année (basse lactation). 
3) prime de qualité : lorsque le lait de la coopérative est classé en lait spécial, celle-ci reçoit une 
bonification qui dépend de critères (inconnu pour l'instant) : 
 

classes qualité A qualité B qualité C 
bonification 0.10 DH/L 0.075 DH/L 0.05 DH/L 

 
9- Encadrement et qualification du centre de collecte 

 

� Le producteur doit faire en sorte que son centre de collecte soit conforme au cahier des charges 
de la société pour obtenir la qualification de ce centre. 
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� Le producteur doit respecter les normes sanitaires et de qualité du lait de la législation en 
vigueur. 
 

10- Prix du lait  
 

3,14 DH/L du 09/08 au 08/02                                     2,72 DH/L du 9/02 au 08/09 
 

11- Arrêt du contrat  
 

En cas de non-respect par une partie des obligations citées dans le contrat, l'autre partie doit arrêter le 
contrat 15 jours après la réception de la partie en faute de l'avertissement, envoyé par lettre 
recommandée. 
 

12- Dettes 
 

En cas d'arrêt du contrat, le producteur doit rembourser toutes les dettes et rendre le tank réfrigérant, 
le tout sans retard. 
 

13- Lieux 
 

Les emplacements de la Centrale Laitière et du centre de collecte sont connus des deux parties car 
cités dans le contrat. 
 

14- Désaccord 
 

En cas de désaccord, les deux parties essayent de régler le problème à l'amiable. Si cela s'avère 
impossible, les deux parties auront alors recours au tribunal. 
 

Fait en 3 exemplaire à Casablanca, date. 
Société       Coopérative 
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Annexe 4 : facture de l'industriel 
 

IDENTIFICATION PRODUCTEUR 

numéro intitulé région quinzaine mois année 
     

RECAPITULATIF DES LIVRAISONS SITUATION DES PRETS 1 
litrage 

jrs 
lait A  déclass. total 

montant DH n° prêt désignation ancien solde montant 
prélevé nouveau solde 

1 vol.  vol.       
2 vol.  vol.       
3 vol.  vol.       
4 vol.  vol.       
5 vol.  vol.       
6 vol.  vol.       
7 vol.  vol.       
8 vol.  vol.       
9 vol.  vol.       

10 vol.  vol.       
11 vol.  vol.       
12 vol.  vol.       
13 vol.  vol.       
14 vol.  vol.       
15 vol.  vol.       

          

total       total    
          

DETAILS DES RUBRIQUES 
montants 

rub libellé base prix/taux 
débit crédit 

 lait A volume livré 2.72 ou 3.14  X 
 bonification MG2 (taux MG moyen : XX) volume livré en fct° MG  X 
 bonification taux de protéines 3 volume livré 0,08 (en HL)  X 
 frais de transport 4 volume livré 0,06 X  
 bonification (transport)4 volume livré 0,06  X 
 prime de qualité 5    X 
 prime d'efficacité 6 volume livré 0,04 ou 0,12  X 
 pénalités MG volume livré en fct° MG X  
 déclassement   X  
 prélèvements prêts   X  
 cotisations délégations (AET)7   B  
      

 totaux      
 net à payer     A 
          

nature date numéro banque agence n° de compte monta nt DH 

    

versement de la CL à la 
coopérative 

versement de la CL à 
l'AET 

 A 
B 

1 les prêts sont les achats (aliments bétail, pots trayeurs,…) faits directement par l'industriel pour le compte des 
coopératives. L'industriel avance l'argent pour le paiement et effectue ensuite des prélèvements sur les factures de lait de la 
coopérative.  
2 la bonification est fonction du taux de matière grasse (cf. annexe 3) 
3 la bonification taux de protéines, elle n'existe que depuis février 2006, elle est donnée pour taux protéique > 31g/L et 
dépend du taux protéique 
4 les frais de transport sont facturés à la coopérative mais une bonification les rembourse (avant mai 2002, les frais de 
transport étaient de 0,13 DH/L et la bonification de 0.07 DH/L). 
5 cette prime est calculé en fonction du litrage de la quinzaine précédente. Le lait est classé en qualité A (prime de 0,10 
DH/L) quand il est dit "spécial" (utilisation pour faire du lait UHT), sinon, il est de qualité B et il n'y a alors pas de prime 
qualité. 
6 la prime d'efficacité est de 0.12 DH/L en BL et de 0.04 DH/L en HL, elle est donnée à toutes les coopératives et tout le 
temps. C'est une compensation sur le prix de base (fixé nationalement) de l'augmentation du prix au consommateur. 
7 c'est la cotisation à l'AET de 0.03 DH/L, l'industriel la prélève sur le lait et effectue le virement sur le compte de l'AET
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Annexe 5 : guide d'entretien "coopérative" 
 
 

Guide d'entretien 
Coopératives de collecte laitière 

Préciser en début d'entretien que celui-ci est confidentiel, le nom de la coopérative ne sera jamais 
cité dans les documents produits. 

 
Date du 1er entretien  : …../…../….. 
Date du 2ème entretien: …../…../….. 

 
Nom et fonction de la (des) personne(s) rencontrée(s) : 
 

Présentation de la coopérative 
���� 1ère phase d'entretien  
� Identité de la coopérative 

 
- Nom : 
- Adresse :  
- n° CDA : 
- La zone d'activité de la coopérative a-t-elle des limites bien définies?  
 
� Historique  

 
- Date de création (date assemblée générale constitutive) : 
- Quelle est l'origine de la coopérative? 
- Qui en sont les initiateurs? 
- Evolution de la coopérative et motivation de ces changements :  

- extension géographique : 
- élargissement des fonctions et services : 
- nombre d'adhérents : 
- effectifs et gestion du personnel : 
- nombre de centres de collecte : 
- fusion ou absorption d'autres coopératives 

- Motivations et raisons de ces changements? 
 
Observation : Jusqu'à quelle année peut-on remonter? Où se trouvent les données? (registre, de 
mémoire,…) 
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Structure de la coopérative 
���� 1ère phase d'entretien 
- Quels sont les statuts? 
- Existe-t-il un règlement intérieur? Si oui, est-il bien connu de tous les adhérents? A-t-il évolué 
depuis la constitution de la coopérative? 
 
� Adhérents  

 
- Nombre d'adhérents1 : 
- Valeur de l'action actuelle et évolution :  
- Minimum d'actions pour adhérer : 
- Qui contrôle le paiement des actions? 
- Comment les fonds collectés sont-ils utilisés? 
- Quelles conditions doit remplir une personne souhaitant adhérer? 
 
1 Observation : A-t-on une base de données sur les adhérents (liste avec les caractéristiques : 
localisation, superficie, nombre de vaches laitières, volumes livrés, …)? 
 
� Personnel  

 
- Nombre de permanents : 
- Nombre d'employés temporaires :     Nb mois/an : 
- Qui recrute le personnel? Qui gère le personnel? 
- Qui fixe la rémunération? 
- Organigramme du personnel, fonctions et salaires 
 
� Conseil d'administration  

 
- Nombre de membres (entre 3 et 12, d'après les statuts):  
- Qui sont-ils en terme d'éleveurs (âge, superficie exploitée, nombre de vaches laitières (VL), 
niveau de formation)?  
- Quelles sont leurs fonctions? 
- Comment sont-ils choisis? En particulier, quel est le critère de choix du président? Y a-t-il 
plusieurs candidats? Se présentent-ils spontanément? 
- Durée de leur mandat (y a-t-il bien un renouvellement par tiers chaque année?) 
- Sont-ils rémunérés? (a priori non, d'après les statuts) 
- Quelle est la périodicité des réunions? 
- Quelles décisions y sont prises? 
- Quel est le mode de décision (vote…)? 
- Qui y assiste en plus de ses membres? Y a-t-il des membres de l'administration? Si oui, quel est 
leur rôle? 
- Des comptes-rendus des réunions sont-ils rédigés? Par qui? Sont-ils accessibles par tous? 
 
� Assemblée générale (ordinaire, extraordinaire) 

 
- Quel est son rôle?  
- Qui provoque l'AG? 
- Quelle est sa périodicité? 
- Qui convoque les adhérents, quand et comment? 
- Les adhérents sont-ils informés à l'avance de l'ordre du jour? 
- Qui dirige l'AG? 
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- Quelles décisions y sont prises? Quel est le mode de décision et qui participe à la prise de 
décisions?  
- Taux de participation? Après combien de convocations la coopérative arrive-t-elle à tenir l'AG? 
- Un compte-rendu est-il rédigé? Par qui? Est-il accessible par tous? 
 
� Directeur / encadrant 

 
- Qui est-il? 
- Quelle est sa fonction? Gère-t-il plusieurs coopératives? 
- Plus précisément, quelles sont ses missions/tâches au sein de la coopérative?  
- Est-il présent chaque jour? 
- Quel est son niveau de formation? A-t-il reçu une formation complémentaire (sur quoi, par 
qui?)? 
- Depuis quand est-il en place? La coopérative a-t-elle changé souvent de directeur? 
- Assiste-t-il aux réunions du conseil d'administration? aux AG? Avec quelle voix? 
 
� Commissaire aux comptes 

 
- Quelle est sa fonction? 
- Rémunération : 
- Assiste-t-il aux AG? aux CA? 
- Les adhérents et administrateurs consultent-ils les documents comptables? 
 
� Fiduciaire 

 
- Quelle est sa fonction? 
- Rémunération : 
- Assiste-t-il aux AG? aux CA? 
 
� Equipement 

 
cf. tableau page suivante 
- Ces équipements sont-ils représentés en terme d'information? Si oui, comment ? (n° d'inventaire, 

fiche d'immobilisation,…) 
 
- Bacs réfrigérés des coopératives : appartiennent-ils à la coopérative ou sont-ils prêtés par 

l'industriel? A qui les réparations et le remplacement sont-ils à la charge?
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Nb Volume Date 
d'achat 

Coût 
individuel 

Mode d'achat 
(crédit, 

subventions...) 

Etat de 
fonctionnement  

Statut (en 
propre, …) 

Remplacement 
envisagé? 

Entretien 
(qui?)  

  Bâtiments                   
tank                   
                    

Centre de 
collecte 1 

                    
tank                   
                    

Centre de 
collecte 2 

                    
tank                   
                    

Centre de 
collecte 3 

                    
tank                   
                    

Centre de 
collecte 4 

                    
tracteur                   
                    
                    
                    
                    

Equipement 
de culture 

                    
ordinateur                   
armoire                   
                    
                    

Equipement 
de bureau 

                    
                    
                    

Equipement 
de 

transport 
                    
                    
                    
                    
                    

Autre 
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Organisation des différentes activités 
���� 1ère phase d'entretien 

1- La collecte de lait 
 
� Cheptel 

 
- Effectif : 
- Nombre de vache laitière race pure / race locale / race croisée : 
 
� Centres de collecte 

 
- Nombre : 
- Eloignement par rapport à la Centrale Laitière : 
- Distance des éleveurs au centre de collecte (max.) : 
- Capacité de stockage de chaque centre  
- Nombre de collectes/jour : 
- Horaires de la collecte (été et hiver) : 
 
Observation (et questions) lors de la livraison du lait par les éleveurs :  
 
Suivi des différentes tâches effectuées lors de cette livraison de façon à suivre les flux de matière et 
d'informations qui y sont associés. 
  
� Personnes venant livrer 

 
- Qui sont-elles? Les éleveurs eux-mêmes? S'organisent-ils entre eux pour la livraison (= mélange 
avant la livraison au centre de collecte)? 
- Y a-t-il des fournisseurs occasionnels? Combien? Pourquoi les accepter?  
- Y a-t-il des colporteurs qui viendraient livrer un excès de lait? Combien? Pourquoi les accepter? 
- Equipement des éleveurs pour livrer le lait (bidons plastique ou aluminium, tanks…) 
 
� Informations relevées 

 
- Quelle(s) personne(s) de la coopérative est (sont) présente(s) lors des livraisons? Quelles sont les 
tâches qui lui (leur) sont assignées? Quelle formation a(ont)-t-il(s)? 
- Comment est mesuré le volume livré? Le volume est-il arrondi? Comment (par défaut pour 
l'éleveur)? 
- Quelles informations sont collectées lors de la livraison (volume individuel,…)? Où sont-elles 
notées?  
 
� Contrôle de la qualité 

 
- Un contrôle qualité est-il effectué? Si oui, sur quoi porte-t-il?  
- Comment est-il réalisé (méthode, taille de l'échantillon, répétition)?  
- Quand est-il effectué? Par qui?  
- A quelle fréquence?  
- L'éleveur est-il présent lors du contrôle?  
- S'il y a fraude, quelles sont les conséquences pour l'éleveur? 
 
- Respect de la chaîne du froid : comment est-ce mis en œuvre? En particulier, comment les 
coupures de courant sont-elles gérées? 
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Archivage des données et leur utilisation : 
 
� Volume collecté 

 
- Volume collecté/an?  
- Répartition mensuelle des volumes (à avoir au moins sur 2 ans, pour évaluer l'évolution de la 
saisonnalité) : 
 

 janv fév mars avril mai juin juill août sept oct nov déc 
Qté livrée / 
adhérents 

            

nb de 
livreurs 

occasionnels 

            

Qté livrée / 
occasionnels 

            

nb de 
colporteurs 

            

Qté livrée / 
colporteurs 

            

Qté livrée 
totale 

            

Ce type de tableau était fourni aux coopératives au premier passage et récupéré complété au 
passage suivant. 
Qté = quantité 
 
� Gestion de l'information sur les volumes et la qualité 

 
Volumes mensuels/annuels : 
Observation à faire sur les données : 
- Que deviennent les données récoltées au moment de la collecte? Sont-elles transformées 
(agrégées, …)? Qui s'en occupe? 
- S'il y a plusieurs centres de collecte, comment les données sont-elles gérées? Centralisation au 
siège de la coopérative, pas de temps pour la saisie? 
- Ces données sont-elles accessibles facilement? Sous quel format (papier, informatique)?  
- De combien d'années peut-on remonter?  
- A-t-on des données adhérent par adhérent? 
-    Quelles ont été les évolutions quant à la gestion de ces données? 
 
Contrôle de la qualité : 
Observation à faire sur les données issues du contrôle : 
- Les résultats des contrôles sont-ils conservés?  
- Si oui, où et sous quel format? Qui s'en occupe? 
- Y a-t-il un lien entre adhérent et résultats des contrôles?  
- Les résultats sont-ils réutilisés? Quelle utilisation en est faite? 
- Quelles ont été les évolutions quant à la gestion de ces données? 
- Quelle communication est faite sur les résultats des contrôles auprès des adhérents?  
Y a-t-il communication seulement s'ils sont négatifs ou aussi s'ils sont positifs? 
���� 2ème entretien : 
Suite à l'analyse de l'organisation de la collecte, des procédures associées à cette collecte, des 
informations générées, de leur traitement, discuter : 
- de l'utilisation des données : bilans, synthèses, auprès des adhérents, de la Centrale Laitière? 
- des besoins pour (mieux)  gérer, stocker, utiliser ces données sur les volumes et la qualité. 
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2- La collecte du lait par la laiterie et le paiement du lait 
 

- La Centrale Laitière est-elle l'unique débouché? 
 
� Organisation 

 
- Quelle est la fréquence de collecte du lait par la laiterie? 
 
Observation : Suivi de la collecte du lait par la laiterie pour voir l'organisation 
 
� Paiement du lait 

 
- Prix de base : 
 

 haute lactation basse lactation 
prix (DH/L)   

 

- Fréquence du paiement : 
- Mode de paiement : 
- Suivi des paiements : 
 
� Classement de la coopérative (qualité hygiénique) 

 
- Sur quels critères la Centrale Laitière fait-elle le classement? 
- Comment sont-ils classés en général? Est-ce variable au cours de l'année? Pourquoi?  
 
� Primes liées à la qualité 

 
- Sur quels critères porte le contrôle qualité de la Centrale? (qualité, taux de matière grasse) 
- Quel est le montant de chacune des primes?  
- Reçoivent-ils ces primes? Est-ce régulier ou non? Noter les primes reçues sur les exercices 
précédents (2003/2004 et 2004/2005) 
- Sont-elles versées en même temps que le paiement du lait, mensualisées, annualisées…? 
- Suivi des primes (cumul? sur quel pas de temps?, quelle utilisation?) 
 
� Informations sur le paiement et la qualité 

 
Observation sur les factures : Reçoivent-ils des factures pour le paiement? Quelles sont les 
informations portées sur ces factures (volume, classement, primes)? Sont-elles conservées? Où? 
 
- Communiquent-ils les résultats qualité et le classement aux membres de l'AG? Les éleveurs 

savent-ils sinon que le prix du lait varie en fonction du classement de leur coopérative et des 
primes qualité reçues? 
3- Le paiement des agriculteurs 

 
- Prix payé/ L de lait : 
- Comment est calculé ce prix? ([prix de base laiterie – charges], [prix total laiterie (base + primes 
réparties entre tous les adhérents) – charges], …) 
- Quelles sont les déductions (charges, pénalités, adhésion AET, services…)? A quoi servent-elles? 
Qui fixe leur montant (AG, CA) et quand? 
- Comment les primes sont-elles partagées?  
- Fréquence de paiement : 
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Si possible, observation lors de la paye : Comment est-ce organisé? Quel est le mode de paiement 
employé? Quelle discipline est demandée aux adhérents (respect de dates, d'horaires)? Ces demandes 
sont-elles respectées? 
 
- Comment est utilisé l'argent lié aux arrondis dans la mesure des volumes? 
 
� Gestion de l'information liée au paiement des agriculteurs 

 
Observation sur l'archivage : 
- Comment les informations relatives au paiement des éleveurs sont-elles conservées?  
- Où sont-elles conservées et sous quel format? Qui s'en occupe? 
- Peut-on remonter aux années précédentes? 
 
- Quelles ont été les évolutions quant à la gestion de ces données? 
 

4- Les services offerts par la coopérative 
 
- Quel type de services offrent-ils à leurs adhérents? (Conseil, intrants, matériel, social…) 
 
� Conseil technique 

 
- Sur quoi porte-t-il? 
- Qui l'assure?  
- Comment?  
- Combien d'agriculteurs en bénéficient? D'après eux, sont-ils satisfaits? 
- Quel est le suivi des actions de conseil? 
 
� Vente d'intrants 

 
- Lesquels?  
- Combien d'agriculteurs (et quelle(s) catégorie(s)) en bénéficient? D'après eux, sont-ils satisfaits? 
- Volumes vendus (en particulier, vente d'aliments pour le bétail)?  
- A quel prix? 
- Le paiement des fournisseurs se fait-il sur des fonds propres de la coopérative? 
- Quel est le suivi des ventes?  
 
Observation : Une vente est-elle mise en relation avec l'adhérent qui l'a faite ou a-t-on seulement des 
volumes totaux vendus?  On en revient à la base de données Adhérents. 
 
� Importation de génisses 

 
- La coopérative propose-t-elle ce service? 
- Comment est-ce organisé? 
- Combien d'agriculteurs en bénéficient?  
- Quel est le prix proposé? Des facilités de paiement sont-elles accordées aux adhérents?  
 
� Matériel agricole 

 
- Pourquoi la coopérative s'est-elle équipée? En quoi s'est-elle équipée? 
- Qui gère ce matériel? 
- Combien d'agriculteurs (et quelle(s) catégorie(s)) en bénéficient? D'après eux, sont-ils satisfaits? 
- Qui s'occupe du matériel agricole? Quelles sont les difficultés? 
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- Y a-t-il un suivi technique et financier concernant le matériel?  
 
� Les autres services  

 
- Fonctionnement?  
- Prix?  
- Nombre d'agriculteurs concernés? 
- Quel est le suivi des autres services? Y a-t-il un suivi technique et financier concernant le 
matériel, par exemple?  
 
- Accordez-vous des facilités de paiement (avance, crédit) à vos adhérents? Comment s'effectue le 

remboursement? 
 
� Actions de formation pour ses membres 

 
- Lesquelles? Qui en a la charge? Est-ce organisé par des organismes extérieurs? 
- Quel est le niveau de participation? La coopérative encourage-t-elle tous ses membres à 

participer? 
- La coopérative reçoit-elle des visiteurs? 
 
� Services et non adhérents 

 
- Des agriculteurs non adhérents peuvent-ils bénéficier des services?  
- A quelles conditions?  
- A quel tarif?  
- Quel est l'intérêt pour la coopérative? 
 
� L'information liée aux services proposés 

 
Observation sur l'archivage : 
- Quelles données a-t-on sur les différents services de la coopérative?  
- Sous quel format?  
- Qui s'occupe de leur gestion?  
- Les données sont-elles accessibles sur plusieurs années?  
- Quelles ont été les évolutions quant à la gestion de ces données? 
 
���� 2ème entretien  
Discuter cette fois des objectifs et des perspectives par rapport à ces services, à la vue aussi de 
l'analyse du système de gestion financière : 
- Quel est l'intérêt pour la coopérative de proposer ces différents services (chiffre d'affaire, 

fidélisation des adhérents)? 
- D'après eux, qu'en pensent leurs adhérents?  
- Ont-ils une demande pour de nouveaux services? Lesquels? 
- Quels sont la place et le rôle des primes qualité dans le développement de ces services? 
- Savent-ils quels services sont rentables et lesquels ne le sont pas? Si les comptes des différents 
services sont mutualisés, voient-ils un intérêt à les séparer? 
- Pensent-ils proposer de nouveaux services?  
- Pensent-ils abandonner des services qui ne seraient pas rentables? Lesquels et pourquoi? 
- Comment les données sur les services sont-elles utilisées? Quelle communication est faite sur ces 
données? 
- Quels besoins ont-ils pour (mieux) gérer, stocker, utiliser les données sur les services? 
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5- Système de gestion financière 
 
� Fonctionnement du système 

 
- Existe-t-il un système de gestion (comptabilité, comptes d'exploitation, comptes de résultats, 

bilans…)?  
- Sous quelle forme se présente l'outil? (informatique, papier) 
- Qui l'a mis au point? Quand? Quelles ont été les évolutions? 
- Qui s'en occupe? Quelle formation a cette personne?  
- Est-il connu et maîtrisé par les gestionnaires, les responsables, les adhérents? 
 
Observation : Se faire expliquer et voir comment cela fonctionne. 
- Quel est le pas de temps de saisie et d'analyse? (tenu d'un cahier de compte au jour le jour, 

établissement des soldes chaque mois, bilan annuel…)  
- Les comptes des différentes activités sont-ils séparés ou mutualisés? Pourquoi est-ce 

séparé/mutualisé?  
- Peut-on avoir facilement accès aux résultats de(s) année(s) précédente(s)? Savent-ils où ils en 

sont pour l'année en cours/le mois en cours? 
 
Phase de saisie : 
- Y a-t-il un cadre de références (normes, procédures comptables, législation…) imposé par 

l'extérieur pour réaliser la gestion financière? Si oui, lequel?  
- La coopérative s'est-elle appropriée ce cadre et le respecte-t-elle?  
- Quelles modifications y ont été apportées? De quoi aurait besoin la coopérative améliorer son 

système actuel? 
- Si les normes ne sont pas respectées, pourquoi? Comment fait-elle alors? Sa méthode est-elle 

efficace et adaptée? 
 
Phase de traitement et de communication : 
- Y a-t-il là aussi un cadre de référence? Quelles sorties lui sont demandées? 
- A qui communique-t-elle (administration, adhérents, autres)? 
 
Le bilan de fin d'exercice fait par le fiduciaire et sa synthèse sont demandés aux coopératives pour 
consultation. 
� Contrôle et transparence de la gestion 

 
- Existe-t-il un contrôle externe? (par qui?, sur quoi?, quelle fréquence?, quelles conséquences?) 
- Les gestionnaires rendent-ils des comptes? Où? Quand? A qui?  
- Peuvent-ils être sanctionnés? Par qui? 
 
� Relation avec une banque 

 
- Possèdent-ils un compte à la banque? 
- Ont-ils déjà fait ou ont-ils actuellement des crédits? Pour quels projets? 
- Arrivent-ils à rembourser à temps? 
-  

6- Equilibre économique 
 
A relier aux questions précédentes concernant la séparation ou la mutualisation des comptes. 
 
� Chiffre d'affaire 
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- Montant et évolution : 
- Montant par activité et évolution : 
 
� Equilibre 

 
- Y a-t-il un équilibre global des activités?  
- Chaque activité parvient-elle à s'équilibrer?  
- Y a-t-il des transferts entre les activités excédentaires et celles déficitaires? Entre les activités 

économiques et sociales? 
- Peuvent-ils autofinancer leurs projets? Si non, comment font-ils? 
 
� Excédent 

 
- Que fait la coopérative des excédents?  
- Quand et comment le bénéfice est-il partagé? Qui décide de la part à redistribuer? 
- Rémunère-t-elle les parts sociales? Avec quel taux d'intérêt? 
- En cas de déficit, comment arrive-t-elle à le combler? Utilisation de la réserve? 
- Comment est constituée cette réserve? Quel est son montant actuel?  
 

7- Budget 
 
- Un budget de gestion et de fonctionnement est-il établi? Qui s'en charge?  
- Est-il discuté en AG ordinaire? 
- Est-il utilisé au cours de l'exercice? Un bilan est-il fait en fin d'exercice? 
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Les relations de la coopérative avec son environnement 
���� 1er ou 2ème entretien 
 
� Relation avec l'amont : les agriculteurs 

 
- Les relations sont-elles formalisées (contrats écrits/oraux…)? Si contrats, sur quoi portent-ils? 
- Comportement des adhérents en terme de fidélité? 
- Problèmes ou conflits actuels ou passé avec les adhérents? 
- Comment la coopérative gère-t-elle le surplus de lait en haute lactation? Que font-ils du lait s'il 
est refusé par la Centrale Laitière (fabrication de petit lait, vente à des colporteurs)? Conseillent-ils à 
leurs adhérents d'utiliser les circuits de vente informels? Au contraire, comment font-ils pour les 
fidéliser et les attirer pendant la basse lactation? 
 
� Relation avec l'aval : la Centrale Laitière 

 
- Avec quelles personnes sont-ils en contact à la Centrale Laitière? 
- Existe-t-il des contrats écrits/oraux? Sur quoi portent-ils?  
- Qui se charge d'établir ces contrats? 
- S'il n'y a pas de contrats actuellement, y a-t-il eu des tentatives? Pourquoi ont-elles échoué? Ou 
en est-on actuellement? 
- Problèmes ou conflits actuels ou passé avec la Centrale Laitière? 
- Comment la Centrale Laitière gère-t-elle le problème des surplus en haute lactation? (quota par 
coopérative, refus sur si le camion-citerne est plein…) 
- Comment la Centrale Laitière gère-t-elle les problèmes liés au froid? Elle possède apparemment 
2 frigoristes à disposition des coopératives: qui les payent? est-ce facturé quand ils interviennent ou 
est-ce déduit du prix de base du lait pour toutes les coopératives  
(= service)?  
 
� Relation avec l'aval : la mise en place de nouvelles structures de transformation 

 
- Livrent-ils à la nouvelle laiterie? Ou souhaitent-ils le faire? Pourquoi? 
- Quels avantages/inconvénients voient-ils dans la présence d'autres unités de transformation sur le 
périmètre? 
 
� Alliance et partenariats 

 
- Avec quels organismes? (ORMVAT, AET, ODECO…) 
- Adhérente AET? Raisons de cette adhésion? 
- De quoi bénéficie la coopérative de la part de ces organismes? Quel est son niveau de 
satisfaction? 
- Quelles perspectives d'évolution de ces partenariats? 
- La coopérative fait-elle partie d'une union de coopératives? Quels avantages/inconvénients voit-
elle à cette union? 
 
� Concurrence 

 
- Concurrence avec les autres coopératives? Sur quoi porte la concurrence? 
- Accords particuliers avec ces autres coopératives (zone d'activité de chaque coopérative, par 
exemple)?  
- Quelles perspectives d'évolution de cette concurrence? 
- La création de petites unités de transformation industrielles avec d'autres coopératives est-elle 
envisagée? Pourquoi? 
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Objectifs, stratégies et projets futurs 
� 2ème entretien 
 
� Positionnement par rapport aux 3 objectifs demandés par la Centrale Laitière (qualité, 

quantité, régularité)  
 
- Sont-ils conscients de ces objectifs? 
- Est-ce pris en compte dans la politique de la coopérative? 
- Comment pensent-ils pouvoir améliorer les volumes produits, la régularité des volumes et la 

qualité? 
- Que font-ils actuellement très concrètement pour y parvenir?  
- Quels moyens d'incitation pourraient être utilisés? 
 
� Performances de la coopérative 

 
- Quels sont leurs besoins pour évaluer et améliorer leur fonctionnement et leurs performances? 
 
� Projets  

 
- Plan d'action pour l'année prochaine? 
- Quels sont les principaux projets pour les prochaines années, en terme de développement ou de 

diversification des activités? 
- Y a-t-il des projets de recrutement ou de formations des employés actuels? 
- Y a-t-il des projets d'investissement? Lesquels? Montant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée de l'entretien : 
Documents consultés : 
Documents prêtés, empruntés : 
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Annexe 6 : guide d'entretien "adhérent" 
 
 

Guide d'entretien Adhérents de la coopérative 
 

Date de l'entretien  : …../…../….. 
 
Présentation : 
 

� Identité de l'adhérent : 
 

- Nom/Prénom : 
- Age : 
- Niveau de formation : 
 

� Présentation de son exploitation : 
 

- localisation : 
- SAU : 
- Type de productions : 
- Nombre de vaches laitières : 
- Depuis combien de temps livre-t-il à la coopérative? 
- Quantité livrée à la coopérative : 
- Pourquoi a-t-il adhéré à la coopérative? Que faisait-il de son lait auparavant? 
 
Fonctionnement de la coopérative : 
 

� Rôle au sein de la coopérative : 
 

- Est-il membre du bureau? 
- Si oui,  

- Quelle est sa fonction? 
- Quelles tâches lui sont assignées? 
- Quel temps accorde-t-il pour ce travail à la coopérative? 
- Reçoit-il une rémunération pour ce travail? Sous quelle forme? 
- Souhaite-t-il se représenter comme membre du bureau? Pourquoi? 

 

- Si non, 
- Assiste-t-il aux assemblées générales? Pourquoi? Délègue-t-il quelqu'un en son absence? 
- Est-il informé de la tenue des AG et de l'ordre du jour à l'avance? 
- Quand il y a un vote, participe-t-il à la prise de décision? 
- Souhaite-t-il participer au bureau? Pourquoi? 

 

� Collecte du lait : 
 

- Eloignement par rapport au centre de collecte : 
- Livre-t-il 1 ou 2 fois par jour? Livre-t-il lui-même? 
- Niveau de satisfaction quant à la collecte? (rapidité,…) 
 

- A-t-il connaissance qu'un contrôle qualité est effectué à la coopérative? 
- Sait-il sur quoi il porte et la raison de ce contrôle? 
- Connaît-il les conséquences si les résultats du contrôle sont mauvais?  
- Sait-il que d'autres contrôles sont réalisés par la laiterie? 
- Sait-il qu'il y a des primes à la qualité de la part de la laiterie? 
 
- en haute lactation, son lait a-t-il déjà été refusé? Lui arrive-t-il d'écouler son lait par d'autres 
circuits? 
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� Paiement du lait : 
 

- Niveau de satisfaction par rapport à l'organisation du paiement? 
- Sait-il comment est calculé le prix du lait par la coopérative?  
 

� Services : 
 

- Connaît-il les différents services proposés par la coopérative? 
- Utilise-t-il ces services? Lesquels et pourquoi? 
- A-t-il du matériel agricole en propre que la coopérative propose également? Pourquoi (matériel 
acheté avant, celui de la coopérative ne correspond pas à ses attentes, il n'arrive pas à avoir le 
matériel à temps, il ne veut pas utiliser celui de la coopérative)? 
- Niveau de satisfaction par rapport à ces services (qualité, prix)? 
- Souhaite-t-il avoir de nouveaux services? Lesquels et pourquoi? 
- Assiste-t-il aux séances de formation/information organisées par la coopérative ou d'autres 
organismes? 
 
 
- En tant qu'adhérent, quels sont attentes/objectifs par rapport à la coopérative? 
- Souhaite-t-il continuer à adhérer à la coopérative dans les prochaines années? Pourquoi?
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Annexe 7 : décomposition de la recette totale de l'activité "lait"  
 

Lors de la collecte du lait, la mesure du volume de lait livré par les éleveurs est arrondie au 
demi-litre près, généralement par défaut pour le livreur. La somme des volumes livrés à la 
coopérative, notée Vcoop, est donc bien souvent différente du volume mesuré par l'industriel (V ind) 
lors du ramassage du lait à la coopérative. La différence de volume entre Vcoop et Vind est quant à lui 
noté Varrondi  (Varrondi = Vind - Vcoop). 

 
L'industriel paye le lait en se basant sur le volume Vind et à un prix Pind, qui dépend de la 

période. En plus du paiement du lait en fonction de la quantité, des primes et des bonifications 
peuvent s'ajouter, notées Bonif. Pour chacune d'elles, des taux par litre ramassé sont fixés.  

 
En retour, la coopérative achète le lait à ses livreurs à un prix noté Pcoop et en fonction du 

volume Vcoop. Le prix Pcoop est inférieur au prix Pind, la différence correspond à une redevance que la 
coopérative prélève pour couvrir un certain nombre de charges (cf. annexes 13 et 14). On note Rcoop 
cette redevance par litre de lait collecté. Elle varie entre haute et basse lactation et est égale à (Pind – 
Pcoop). 

 
Finalement, la recette totale pour l'activité lait s'exprime de la façon suivante : 

 
Recette = Vente de lait – Achat lait = (V ind x Pind + Vind x Bonif) – Vcoop x Pcoop 
Recette = Vind x Pind + Vind x Bonif – Vcoop x (Pind – Rcoop)  
Recette = (Vind – Vcoop) x Pind + Vind x Bonif + Vcoop x Rcoop 

 
Recette = Varrondi x Pind + Vind x Bonif + Vcoop x Rcoop 

 

 

Suivant si l'arrondi est en faveur de la coopérative ou de l'industriel, le signe de Varrondi 
change. Varrondi est positif seulement si Vind > Vcoop.  

 
 
On obtient donc : 
 

 

 

on écrit Pcoop en 
fonction de Rcoop 

on simplifie par Pind 

on remplace Vind – Vcoop 
par Varrondi 

Recette totale = recette issue des primes et bonifications + recette issue de la redevance  
± montant lié à l'arrondi 
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Annexe 8 : niveau d'exigence des coopératives sur la qualité et obtention de primes 
ou pénalisation 
j. : jour 
adh.: adhérent 
CA : conseil d'administration 
 

bidons à lait contrôles de la coopérative contrôles de la laiterie 

 coop 
livraison 
2 fois / j. 
exigée 

bidons en 
aluminium 

exigé 

contrôle de 
la propreté 
/ nettoyage 

à la 
coopérative 
obligatoire 

fréquence 

participation 
du CA 

(décision / 
contrôle) 

sévérité 
des 

pénalités 

lait 
"spécial" 
(prime de 
qualité) 

pénalités 
déclassement 

pénalités 
écrémage / 
mouillage 

A oui non non 
en cas de 

doute 
non moyenne non fréquentes fréquentes 

L non non non 
2 à 3 fois / 

mois 
non faible non fréquentes non 

p
o

lit
iq

u
e 

q
u

al
it

é 
fa

ib
le

 o
u

 a
b

se
n

te
 

K oui non non 
si 

réclamation 
de la laiterie 

oui, équipe de 
2 membres 

moyenne 
seulement 

le soir 
rare non 

H non oui non 
de temps en 

temps 

oui, parfois 
présence du 

président 
moyenne oui non non 

B ND oui non 

régulièrement 
quelques 
adh. et en 

cas de doute 

non forte oui ND ND 

D oui oui non 
1/3 des adh. / 

semaine 
non forte oui non non 

p
o

lit
iq

u
e 

q
u

al
it

é 
m

o
d

ér
ée

 

E oui non non 
1 fois / mois 

ou par 
campagne 

oui, présence 
du président 

ou d'un 
membre du 

CA 

moyenne oui non non 

C oui oui oui 

contrôle à 
l'improviste, 1 

fois / 
quinzaine  

oui, 3 
membres/mois 

décident du 
contrôle et y 

assistent 

très forte oui rare non 

I oui non oui 
en cas de 

doute 

oui, présence 
de 2 membres 

du CA 
très forte oui non non 

F oui 
incitation 
actuelle 
du CA 

non 
1 fois / 

semaine 

oui, présence 
de 2 ou 3 

membres du 
CA 

très forte oui non non 

G oui oui oui 
de temps en 

temps 
non très forte oui NA NA p

o
lit

iq
u

e 
q

u
al

it
é 

fo
rt

e 

J oui oui non 

tous les jours 
pour l'acidité, 

1 fois / 
quinzaine 

pour le 
mouillage 

non forte oui non non 
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Annexe 9 : organisation de la collecte du lait dans les coopératives 
 

Le lait est réceptionné dans les centres de collecte matin et soir. Les horaires d'ouverture, 
inscrites sur le règlement intérieur de la coopérative, dépendent de la coopérative et de la saison. Les 
coopératives réduisent la plage d'ouverture au printemps et en été et pendant les périodes de fortes 
chaleurs pour obliger les livreurs à apporter leur lait rapidement après la traite et éviter qu'il ne reste 
à la chaleur et ne se dégrade. En hiver, ces horaires sont plus souples car les pluies peuvent rendre 
les pistes peu praticables et l'accès à la coopérative difficile pour les livreurs les plus éloignés. 

 

 
 

Le lait est versé dans le récipient en aluminium de la coopérative, généralement surmonté 
d'un filtre en tissu pour retenir les impuretés (paille, poussière, poils…) (n°(1)). Le réceptionniste 
procède alors au contrôle de la densité du lait pour détecter un éventuel mouillage et/ou écrémage du 
lait (2a). Si le résultat est négatif, il contrôle alors l'acidité du lait (2b). Si le lait n'est pas acide, il 
mesure le volume à l'aide d'une règle graduée (3) et reporte ce volume sur son cahier ou sa feuille de 
collecte (4). Le lait est ensuite transvasé dans le bac réfrigéré (5). 

Le camion-citerne de l'unité de transformation industrielle passe une à deux fois par jour en 
fonction de son circuit de collecte et du volume de la coopérative. Le chauffeur commence par 
contrôler la température, l'acidité du lait et prélève un échantillon (6) soit par bac soit issu d'un 
mélange du lait des différents bacs pour analyse au laboratoire de l'usine. Il mesure ensuite le 
volume des bacs à l'aide d'une règle graduée et d'un tableau de correspondances (type de bac x 
hauteur de lait du bac) (7). Il remplit un bon de collecte où sont inscrits le résultat du contrôle de 
l'acidité et de la température et le volume total. Le lait est pompé et transféré dans un compartiment 
du camion-citerne (8). 

Figure 2 : De la réception du lait à la coopérative à sa livraison à l'industriel 

               flux de lait                     flux d'information                       contrôles de qualité et mesures de volumes 
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services liés à la production laitière services commerciaux service dans le domaine social  

 aliments 
de bétail 

pots 
trayeurs 

bidons 
à lait 

insémination 
artificielle 

importation 
de génisses 

semences 
maïs 

ensilage 

intrants pour les 
cultures 

TAF épicerie 
station 
service 

autre 
couverture 

sociale 
crédit aux 
adhérents 

pèlerinage 
ou don 

donation à 
association 

autre 

A oui oui oui oui non non non non 
non, 

fermée 
non non oui oui oui non  

B non, arrêté oui non oui non non non non, arrêté 
non, 

fermée 
non non oui oui oui oui  

C oui oui oui oui non non non non oui non non oui oui non oui  

D oui oui oui oui non non 

oui, engrais et 
produits 

phytosanitaires, 
semences de 

céréales 

tracteurs, 
covercrop, 
charrues, 
semoir, 

batteuse, 
botteleuse 

oui non téléboutique oui oui oui oui 
indemnité 

décès 

E oui oui oui oui 
oui, 

dossiers 
oui non non oui oui non oui non oui oui  

F non, arrêté oui oui oui non, arrêté non non non, arrêté 
non, 

fermée 
non non oui non oui oui 

fourniture 
d'eau à la 
mosquée, 
aide pour 

construction 
d'école 

G oui oui oui oui oui non non non non 
citerne 
de fuel, 
arrêtée 

non oui non oui oui  

H oui oui oui oui oui oui 

oui, engrais et 
produits 

phytosanitaires, 
semences de 

céréales 

oui, 
ensileuse 

non, 
fermée 

non 
engraissement 

de veaux 
oui oui 

oui, pour 
achat 

génisse 
oui 

aménagement 
de pistes 

I oui oui oui oui oui non non non non non non oui non oui oui 
aide pour 

construction 
d'écoles 

J oui oui oui oui non non 
oui, semences de 

céréales 

oui, 
ensileuse et 

tracteur 
oui oui 

téléboutique, 
location 

oui non oui non 
aide pour 

construction 
d'écoles 

K oui oui oui oui non non non non non non 
téléboutique, 

location, 
minoterie 

oui non, arrêté oui oui  

co
o

p
ér

at
iv

es
 

L oui oui oui oui non non non non non non non oui non 
oui pour 
matériel 
agricole 

non  

Annexe 10 : les services offerts par les coopératives 
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Annexe 11 : décomposition du chiffre d'affaire total (CAT)  
 
   Part du chiffre d'affaire des activités dans le CAT (%) 

coop. 
volume lait 

(L) 
CAT (DH) lait 

aliments 
de bétail 

épicerie 
pots 

trayeurs 
station-
service 

autres 
services 
(bidons, 

semences…) 
C 528 470 2 092 795 78,1 % 9,0 % 12,7 % - - - 
D 548 208 4 589 352 36,8 % 7,4 % - - - 56,0 % 
E 1 121 359 5 503 572 63,9 % 8,7 % 0,7 % 4,6 % 20,9 % 1,0 % 
F 1 718 319 5 659 641 94,8 % - - - - 5,0 % 
G 1 153 427 4 305 313 81,4 % 9,1 % - - - 10,0 % 
H 1 054 091 4 119 897 79,9 % 12,9 % - - - 7,0 % 
I 629 113 2 472 399 79,1 % 4,8 % - 14,6 % - 2,0 % 
J 1 692 199 6 856 399 77,2 % 7,0 % ND 0,9 % ND ND 
K 1 092 439 3 740 658 88,4 % 6,2 % - - - 5,0 % 
L 475 801 1 493 098 95,4 % 4,6 % - - - - 

 
Remarque : la coopérative D (coopérative de la réforme agraire) s'occupe également de la 
commercialisation de la betterave à sucre. Cette vente rentre donc dans son chiffre total et explique 
que la contribution de l'activité "lait" soit plus faible que dans les autres coopératives. 
 
ND= données non disponible 
"-" = activité absente de la coopérative ou aucune vente faite au cours de l'exercice 2004/2005 
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Annexe 12 : montant et poids des trois primes perçues par les coopératives et montant des pénalités 
 
 

prime de qualité prime d'efficacité prime de MG total pénalités 
coop. montant 

(DH) 
montant/L 

(DH/L) 
% 

montant 
(DH) 

montant/L 
(DH/L) 

% 
montant 

(DH) 
montant/L 

(DH/L) 
% 

montant 
(DH) 

montant/L 
(DH/L) 

montant 
(DH) 

nb 
quinzaines 

A 0 0,000 0,0% 90 220 0,093 100,0% 0 0,000 0,0% 90 220 0,093 17118 14 

B 130 498 0,091 44,3% 145 108 0,101 49,2% 19 197 0,013 6,5% 294 802 0,206 - 13 

C 48 259 0,091 47,0% 39 244 0,074 38,2% 15 166 0,029 14,8% 102 668 0,194 502 24 

D 46 102 0,084 46,6% 37 274 0,068 37,6% 15 657 0,029 15,8% 99 033 0,181 - 24 

E 106 863 0,097 42,9% 84 477 0,075 34,0% 57 470 0,052 23,1% 248 810 0,225 - 24 

F 161 923 0,094 44,4% 131 161 0,076 35,9% 71 883 0,042 19,7% 364 967 0,212 - 24 

G 27 128 0,024 16,6% 82 910 0,072 50,7% 53 548 0,046 32,7% 163 586 0,142 - 24 

H 99 750 0,095 48,6% 78 258 0,074 38,1% 27 263 0,026 13,3% 205 271 0,195 - 24 

I 60 054 0,095 52,4% 49 875 0,079 43,5% 4 604 0,007 4,2% 114 533 0,182 1590 24 

J 162 805 0,096 44,9% 127 271 0,075 35,1% 72 117 0,043 19,9% 362 193 0,214 - 24 

K 25 193 0,023 20,1% 84 591 0,077 67,5% 15 461 0,014 12,3% 125 245 0,115 - 24 

L 2 868 0,006 6,8% 35 741 0,075 85,3% 3 274 0,007 7,8% 41 883 0,088 6533 24 
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Annexe 13 : précisions sur les charges pour les coopératives 
 
 

On peut définir deux catégories de charges : les charges directes, c'est-à-dire celles que l'on 
peut affecter sans ambiguïté à la collecte du lait et des charges indirectes qui affectent plusieurs 
services et qui nécessite un calcul préalable avant imputation. 
Les charges directes se composent de (annexe 14) : 

- des charges variables : électricité1, produits d'entretien pour les bacs réfrigérés et le centre de 
collecte, petit matériel (accessoires pour le contrôle de la qualité du lait), réparations2, main 
d'œuvre occasionnelle (en cas de réparations), eau potable3, essence pour la voiture de 
collecte du lait (coopératives collectant tout ou partie du lait directement dans les 
exploitations agricoles) 

- des charges fixes : amortissement des bacs réfrigérés, amortissement du petit matériel, 
salaire et charges salariales du ou des réceptionniste(s)4, et en cas de collecte du lait 
directement dans les exploitations agricoles, salaire et charges salariales du chauffeur-
réceptionniste, amortissement et assurance de la voiture de collecte. 

 
Les documents comptables disponibles ne permettent pas toujours de déterminer le montant 

des amortissements des locaux des centres de collecte, surtout que ceux-ci peuvent également servir 
pour les autres activités de la coopérative. Les intérêts des crédits (construction du local, achat des 
bacs réfrigérés) sont une autre charge indirecte. Les documents comptables donnent un montant 
global que l'on ne peut là encore pas associer directement à des investissements pour la collecte du 
lait. On choisit de ne pas affecter ces charges à la collecte du lait par manque de précision. 
 
Approximations réalisées: 
  
1 : si la coopérative a plusieurs activités, cette charge n'est pas toujours directement imputable à son 
activité lait. Un calcul à partir des consommations d'électricité de coopératives faisant uniquement la 
collecte du lait donne une consommation annuelle pour les bacs réfrigérés d'environ 5 DH par unité 
de volume. On peut ainsi estimer la consommation des bacs réfrigérés et donc de l'activité "lait" des 
coopératives avec plusieurs activités. 
 
2 : dans le cas de coopératives avec plusieurs activités, il n'est pas toujours possible d'imputer 
directement les réparations à l'activité "collecte du lait". On les affecte alors dans les charges de 
gestion. 
 
3 : 5 coopératives ont une ligne "eau potable" dans leurs charges. Celle-ci étant essentiellement 
utilisée pour le nettoyage des bacs réfrigérés, on choisit de l'affecter totalement à l'activité "collecte 
du lait". 
 
4 : si le réceptionniste s'occupe également de la tenue des différents registres de la coopérative, on 
affecte alors 70 % de son salaire pour la collecte du lait et 30 % pour la gestion de la coopérative 
(choix basé sur les données issues des entretiens). 
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 Charges 
 

Produits 
Charges directes 

   financiers variables fixes exceptionnelles  financières  
charges indirectes 

redevance 
 

petit matériel (ex. pour 
contrôle) salaire(s) réceptionniste(s) 

 
salaire réceptionniste (s'il gère aussi 

les registres) 

arrondis 
 

gasoil pour voiture de 
collecte 

salaire chauffeur-
réceptionniste   électricité (si compteurs non séparés) 

bonification MG  réparations des bacs assurance voiture   loyer coopérative 

prime qualité   produits d'entretien amortissement tank(s)   

intérêts 
crédits 

amortissement bâtiment 

Collecte du lait 

prime efficacité   pénalités amortissement voiture     réparations si montant global 

  achat aliments         

  frais transport         

  frais chargement / 
déchargement 

        
Aliments de 

bétail 
vente aliments 

  perte de poids         

Pots trayeurs vente pots trayeurs   achat pots trayeurs         

Bidons à lait vente bidons   achat bidons         

    consommation gasoil   

  fournitures diverses (ex. 
fil de fer) 

assurance matériel 
  

  salaire MO occasionnelle   

réparations si montant global 
  

  location tracteurs   

Matériel agricole 
consommations 

service TAF 
  
  
    réparations  

amortissement matériel 
  

  

intérêts 
crédits 

 salaire chauffeur permanent (si à 
autres fonctions) 

  
         amortissement bâtiment 

         électricité (si compteurs non séparés) Location de 
bâtiments 

paiement des 
loyers 

  
           eau (si compteurs non séparés) 

  salaire employé   amortissement bâtiment 

  amortissement matériel 
(frigo)   électricité (si compteurs non séparés) Epicerie 

vente de produits 
  
  

  

achat de produits 

    

intérêts 
crédits 

eau (si compteurs non séparés) 

  amortissement matériel 
(pompe)   électricité (si compteurs non séparés) 

  salaire employé   eau (si compteurs non séparés) Station service 
vente de produits 

  
  

  

achat de produits 

   

intérêts 
crédits 

  

  salaire employé   amortissement bâtiment 
Téléboutique consommations 

téléphoniques   
service téléphonique amortissement matériel 

(téléphones)   

intérêts 
crédits électricité (si compteurs non séparés) 
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 Charges 

 
Produits 

Charges directes charges indirectes 

   financiers variables fixes exceptionnelles  financières   
  cotisation AET     

paiement actes 
  indemnités inséminateur 

assurance voiture 
    

  fournitures diverses 
(azote, matériel) 

    

  semences importées     

Insémination 
artificielle  paiement 

semences 
importées  

  gazoil voiture 

 amortissement voiture 

  

intérêts 
crédits 

  

    téléphone indemnité encadrant   amortissement bâtiment 

    photocopies salaire directeur    

    frais déplacement CA assurance voiture CA    

    fourniture de bureau amortissement voiture CA    

    honoraires fiduciaire     salaire secrétaire 

    honoraires commissaire 
aux comptes 

amortissement ordinateur     

    frais d'assemblée 
générale 

amortissement matériel 
bureau    

    
frais de réception 

visiteurs    

intérêts 
crédits 

  électricité (si compteurs non séparés) 

Gestion 
coopérative 

    cotisation banque         

Produits / 
charges non 

courantes 
subvention 

 

retard paiement taxe 
ODECO         

Taxes     taxes (timbres fiscaux)         

Produits / 
charges 

financières   

intérêts 
banque agios         

Annexe 14 : produits et charges d'une coopérative de collecte laitière 
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Annexe 15 : quelques exemples de registres trouvés dans les coopératives 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1- feuille de collecte du lait, 
utilisée par le réceptionniste (les 
colonnes sont les moments de 
livraison (jour + matin/soir) et les 
lignes les livreurs) 

Figure 2a- fiche de suivi pour les achats 
d'aliments de bétail complète 
(une fiche par adhérent avec le montant total, les 
différents prélèvements et leur date et le solde à 
payer). 
 

Figure 2b- fiche de suivi pour les 
achats d'aliments de bétail 
incomplète. Ici, on a seulement le 
volume acheté (300 kg) et le montant 
des prélèvements (1000) 
  

Figure 3- Registres des achats à 
l'épicerie (un registre par adhérent) 

Figure 4- registre des paiements (les colonnes 
correspondent aux différentes recettes et dépenses de 
l'adhérent au cours de la quinzaine) 
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Annexe 16 : deux formes de reçus de paiement des livreurs 
 

Figure 1 : reçu de paiement pré-établi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : "reçu" de paiement sur un bout de papier, on n'y trouve ni le nom, ni le numéro du 
livreur, ni de date, ni les objets correspondant aux chiffres 

récapitulatif des 
livraisons de la 

quinzaine  
(de droite à 

gauche : jour, 
volume livré le 
matin, volume 
livré le soir, 

volume total livré 
dans la journée 

identification 
de la 

coopérative 

identification 
du livreur 

date (quinzaine 
et mois) 

volume de lait 
livré pendant la 

quinzaine 

prix unitaire 

montant  

parts sociales 

pulpe sèche de 
betterave 
son de blé 

aliments 
composés 

mélasse 

autres 

net à payer 

p 
r 
é 
l 
è
v
e
m
e
n 
t 
s 

total 

signatures 

volume de lait livré 
pendant la quinzaine 

prix unitaire 

montant 

prélèvement "aliments de bétail" 

prélèvement "couverture sociale" 

solde intermédiaire 

autres prélèvements 

net à payer 
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Annexe 17 : détail des attributs à nomenclature 
 

entité attribut nomenclature précisions 
acheteur (de lait) type d'acheteur laiterie industrielle  

prélèvement  

pénalité_mouillage  prélèvements_pénalités_coop nature_prélèvement_pénalité 

pénalité_acidité  

prime_qualité 

prime_efficacité 

prime_matière grasse 

prime_protéine 

pénalité_matière grasse 

pénalité_protéines 

primes_pénalités type_primes_pénalités 

déclassement 

 

rémunération_quantité 
versement_lait type_rémunération 

rémunération_qualité 
 

adhérent permanent 

livreur occasionnel livreur type_livreur 

colporteur 

 

vente lait aux particuliers 

vente lait à l'industriel 

prélèvements des livreurs 
recettes_coop libellé_recette 

pénalités des livreurs 

on ajoute un code 
(code_recette) qui est le 

nom en abrégé 

luzerne 

bersim assolement_fourrager type_culture 

maïs ensilage 

 

vaches laitières 
équipement_élevage type_équipement 

pots trayeurs 
 

pots trayeurs 

bidons à lait 

produits épicerie 

essence 

pulpe sèche de betterave 

son de blé 

aliments composés 

couverture sociale 

crédits aux adhérents 

parts sociales 

insémination artificielle 

génisses importées 

ensileuse 

batteuse 

charrue 

semoir 

covercrop 

engrais 

nomenclature_bien_services libellé_bien_services 

semence maïs ensilage 

on ajoute un code 
(code_bien_services) qui 

est le nom en abrégé 
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entité attribut nomenclature précisions 

  
on ajoute un code 

(code_dépenses) qui 
est le nom en abrégé 

achat aliments concentrés 

achat pulpe sèche de betterave 

achat son de blé 

on peut ajouter des 
aliments 

achat pot trayeur 

achat bidons à lait 

achat semences céréales 

approvisionnement épicerie 

  
  
  
  

amortissement bacs réfrigérés 

amortissement matériel agricole 

amortissement bâtiments 

exemples 
d'amortissement 

amortissement voiture 

on peut différencier s'il 
y a plusieurs voitures 

pour différentes 
activités 

assurance voiture 

boîte postale 

cotisation AET 

crédit adhérents 

eau potable 

  
  
  
  
  

électricité 
on peut différencier 
électricité centre de 
collecte et épicerie  

essence véhicule 
on peut différencier 

suivant les véhicules 
de la coopérative 

fourniture de bureau 

frais d'assemblée générale 

indemnités encadrant 

indemnités commissaire aux comptes 

indemnités fiduciaire 

location tracteur 

main d'œuvre occasionnelle 

  
  
  
  
  
  
  

réparations 
on peut les 
différencier  

produits de nettoyage 

dépenses_coop libellé_dépenses 

téléphone 

  
  

collecte du lait 

épicerie 

travail à façon 

station-service 

téléboutique 

approvisionnement aliment de bétail 

approvisionnement matériel d'élevage 

approvisionnement semences de culture 

insémination artificielle 

couverture sociale 

crédit adhérents 

importation de génisse 

activités libellé_activités 

location 

on ajoute un code 
(code activité) qui est 

le nom en abrégé 
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entité attribut nomenclature précisions 
réceptionniste 

chauffeur_matériel 

secrétaire 

employé épicerie 

gardien 

employé téléboutique 

employé station-service 

salaire_employés type_salarié 

directeur 
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ABSTRACT 
 
 

 
The dairy plant supply area located in the Tadla irrigation scheme (Morocco) is very 

dynamic. Its dynamics is linked to the presence of a dairy company supplied by 18 000 dairy farmers 
by the way of 84 milk collection co-operatives. The 3 main objectives of the supply chain are first to 
increase dairy cow productivity, second to reduce seasonality and third to improve milk quality. 
Through their intermediary position, dairy co-operatives are a key stakeholder to achieve these 
objectives. 

 
This study deals with the working and the performances of the milk collection co-operatives. 

In order to form a diversified sample, 12 co-operatives were chosen on the following basis: location 
on the irrigation scheme, date of creation, size (number of members and volumes of milk collected) 
and structure (one or several collect centres within the co-operative).  

 
Thorough interviews were conducted with administrators in order to analyse structure, modes 

of working, strategies as well as technical and economic performances of their co-operatives. We 
especially focused our work on the structure of the information systems and their use for the co-
operative running.  

 
Results of this diagnosis show that the co-operative strategy can be divided into two: a 

strategy about the dairy activity (increase in the volumes of milk collected and/or improvement of 
milk quality) and one about the related activities (services focused on milk production or 
diversification in commercial or social services). According to the strategy chosen, co-operatives opt 
for different structures and way of working. 

 
The analysis of technical and economic performance indicators highlights a high variability 

of results between co-operatives. Factors that determine performances were studied. They underline 
that these performances are mainly undergone by co-operatives, either because they are not able to 
control them or because of a lack of visibility on the activities lead by these organizations. 

  
The running system is quite homogeneous in the sample but it shows some weaknesses. The 

profitability of the services offered to the members is not analysed, the anticipation capability of co-
operative is limited and the financial management is based on a cash flow supplied by the regular 
receipts from milk sales. These difficulties are partly due to the shortcomings of the management 
tools such as the information systems. Their current structure does not allow them to do their job. 

 
A thorough work on information systems appears to be one of the ways to improve working 

and performances of co-operatives. A conceptual model was built from the results of the diagnosis. 
The document ends with the prospects for the development and the spreading of a management 
computer tool based on this model. 

 
Key words: plant supply area, milk collection co-operatives, strategies, mode of working, 

performances, information system, conceptual model 
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RESUME 
 
 

Le bassin d’approvisionnement laitier lié au périmètre irrigué du Tadla (Maroc) présente une 
forte dynamique liée à l'existence d'une laiterie industrielle approvisionnée par 18 000 éleveurs via 
un réseau de 84 coopératives de collecte. La filière se fixe trois objectifs : augmenter la productivité 
des vaches laitières, réduire la saisonnalité des livraisons et améliorer la qualité du lait livré. Par leur 
position d'intermédiaire, les coopératives sont un acteur clé pour réaliser ces objectifs.   

 
Dans le cadre de cette étude sur le fonctionnement et les performances des coopératives, 12 

d'entre elles ont été retenues pour constituer un échantillon diversifié en terme de localisation sur le 
périmètre, de date de création, de taille (nombre de livreurs et volumes collectés) et de structure 
(présence d'un ou plusieurs centres de collecte par coopérative). Des entretiens approfondis ont été 
menés avec les gestionnaires pour analyser l'organisation et les modalités de fonctionnement, les 
stratégies ainsi que les performances technico-économiques de leurs coopératives. L'accent a 
notamment été mis sur l'analyse de la structure de leurs systèmes d'information et leur utilisation 
pour le pilotage de la coopérative.  
 

Les résultats de l'étude montrent que la stratégie globale des coopératives est la combinaison 
d'une stratégie sur la collecte du lait (augmenter les volumes traités et/ou améliorer la qualité du lait) 
et d'une stratégie sur les activités annexes (services centrés sur la production laitière ou 
diversification dans des services commerciaux et/ou sociaux). Selon la stratégie suivie, les 
coopératives optent pour des structures et des modalités de fonctionnement différentes.  

 
L'analyse d'indicateurs de performances techniques et économiques souligne une forte 

variabilité des résultats entre les coopératives. L'étude des déterminants de ces performances indique 
qu'elles sont globalement subies par les coopératives, soit parce qu'elles ne peuvent pas les maîtriser 
directement, soit par manque de visibilité sur les activités conduites.  

 
Le système de pilotage, assez homogène d'une coopérative à l'autre, présente en effet des 

faiblesses. La rentabilité des services proposés n'est pas analysée, la gestion financière se base 
uniquement sur la gestion d'une trésorerie, sécurisée par les recettes régulières de la vente du lait et 
la capacité d'anticipation de la coopérative reste limitée. Ces difficultés sont en partie dues aux 
lacunes des outils de gestion que sont les systèmes d'information. Leur structure actuelle ne leur 
permet pas de remplir toutes leurs fonctions et les gestionnaires ne s'en servent que peu. 

 
Un travail sur ces systèmes d'information est donc apparu comme une des voies 

d'amélioration du fonctionnement et des performances des coopératives. Un modèle conceptuel de 
données a été construit à partir du diagnostic effectué. Le document s'achève sur les perspectives de 
développement et de diffusion d'un outil informatique de gestion basé sur ce modèle.  

 
Mots clés : bassin d'approvisionnement, coopératives de collecte laitière, stratégies, 

fonctionnement, performances, système d'information, modèle conceptuel de données 

 
 

 


