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LA COOPÉRATION AGRICOLE·

PARALLÈLE
ENTRE LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

FRANÇAISES ET MAROCAINES

1. - Introduction.

L'accroissement démographique continu,
l'augmentation simultanée des besoins, le crois
sant souci d'amélioration des conditions de vie
à la campagne ont peu à peu imposé de pour
suivre une mise en valeur agricole plus intensive
dans la plupart des pays civilisés.

Cette tendance et cette nécessité ont pro
voqué depuis près d'un siècle l'essor de la
coopération, de l'idée d'entr'aid!3, du désir
d'action conjointe dans les milieux paysans. Il
en est résulté pour notre économie rurale comme
l'éclosion d'une âme collective qui a transformé
progressivement les conditions de la production,
de la transformation et de la vente des produits
du sol.

La coopération ouvre ainsi la voie à une
organisation professionnelle plus complète et
plus harmonieuse de l'agriculture. On ne saurait
en sous-estimer la véritable portée ni en prévoir
toutes les possibilités. Et il n'est pas éxagéré
de dire qu'elle constitue l'un des traits les plus
éminents des sociétés modernes.

Les Gouvernements des différents pays
européens ont favorisé son développement par
toute une s~rie de mesures particulières. A son
tour, le Maroc a promulgué depuis 1923 des
dispositions spéciales en sa faveur.

Toutefois, l'adaptation progressive du statut
juridique de la coopération agricole aux con
ditions de la vie moderne est moins immédiate
dans le Protectorat que dans la métropole. En

,outre, la présence au Maroc de colons et de
fellahs, aux stades d'évolution encore très diffé
rents, a entraîné l'adoption de mesures originales
qui n'ont pas leur équivalent en France.

Il parait donc intéressant d'établir un
parallèle entre les dispositions en vigueur dans
les deux. pays, puis de dégager de celte compa
raison les mesures nouvelles qu'il conviendrait
sans doute d'apporter à la législation marocaine.

Il convient toutefois de laisser de côté les
associations syndicales agricoles. Ces organi
sations relèvent en effet plutôt du droit admi
nistratif et soilt assujetties à des règles différ~ntes.

Elles constituent des associations de biens
fonciers plutôt que des groupements de per
sonnes.

Il. - Traits communs aux deux législations.

Avant de souligner leurs discordances, il est
sans doute bon de ra.ppeler très brièvement leurs
principaux caractères communs, qui sont à la
base de l'organisation coopérative de tous les
pays modernes.

La coopération implique entre les éléments
constituant ses effectifs sociaux une certaine
homogénéité.

Les coopératives' rurales ne comprennent
donc en principe que des agriculteurs.

Chaque coopérateur apporte une quote-part
du capital social, et bénéficie des prestations pour
lesquelles l'entreprise est créée.

L'administration de la coopérative est effec
tuée gratuitement par les délégués des adhérents,
sous réserve de stipulations contrairès expresses. ,

Les excédents de recettes sont répartis
proportionnellement aux opérations faites par
chacun des membres avec la société coopérative;

Chaque coopérateur ne dispose que d'une
voix, sous réserve de dispositions statutaires
opposées ; ces parts sont nominatives.

La coopérative ne peut en principe faire
d'opérations qu'avec ses membres.

Les organisatio~s coopératives bénéficient
,de dispositions particulières: immunités fiscales,
avances ou subventions de l'Etat, concours
technique gral\lit du génie rural, rte.

Ces organisations peuvent 'se grouper en
unions.

1.'examen détaillé des autres traits communs
excéderait le cadre de cette étude. Ils entrent pas
ailleurs et pour la plupart dans les règles habi
tuelles aux sociétés civiles ou commerciales.

Ill. - Statut juridique français

.de la coopération agricole.

Les premières manifestations coopératives.
remontent aux environs de 1835. L'imprécision
de leurs objets, l'absence de tout statut spécial et
de tout soutien officiel, le degré d'évolution
insuffisant des masses rurales en ont freiné le
développement pendant de nombreuses années.

Depuis}a loi du 24 juillet 1867 jusqu'à la
première guerre mondiale, elles ont été régies:
par des textes législatifs et par des circulairèf
ministérielles de plus en plus nombreuses et;
d'importance variable.
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l'impôt sur le revenu, dispositions spéciales
relatives au régime des prêts hypothécaires;

5° Des subventions de l'Etat, des départe:
ments et des communes peuvent être accordées
à ces groupements. Il~ bénéficient en outre du
concours technique gratuit du génie rural.

A la suite de la promulgation de cette loi,
le mouvement coopératif a pris un essor consi
dérable dans la métropole, à l'exacte mesure des
crédits pour avances et pour subventions dont a
pu disposer le ministère de l'agriculture en sa
faveur.

Au seul titre de l'entreposage des céréales,
les docks-silos coopératifs par exemple sont
passés de 18 en 1931 à 1336 en 1937, Dans le
domaine des associations syndicales et des
S.I.C.A., l'essor a été au moins comparable en
matière d'électrification rurale et d'adduction
d'eau.

Au Maroc, les dispositions essentielles du
rlahir de base du 20 août 1935 Sur le crédit
mutuel et la coopération agricoles sont directe
ment inspirées de la loi française du 5 août 1920.

, Elles comportent toutefois de graves lacunes sur
lesquelles nous reviendrons plus loin.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, de
nombreux textes législatifs et réglementaires
d'application de la loi de 1920 ont été promul
gués ou édictés. Peu à peu est apparue la
nécessité de codifier l'ensemble de ces textes dans
un statut juridique et fiscal spécial aux coopé
ratives agricole,s et à leurs unions. Cette codifi
cation, intervenue une première foi's en 1939,
puis complétée par l'acte dit « loi du 4 septem
bre 1943 Il qui définissait notamment les rapports
entre la coopération agricole et l'organisation
corporative paysanne, a fait enfin l'objet de
l'ordonnance du 12 octobre 1945, actuellement
en vigueur..

Il faut souligner toutefois que cette ordon
nance a uniquement trait aux coopératives agri~

coles et à leurs unions, et qu'elle n'intéresse
donc ni les associations syndicales, ni les
sociétés d'intérêt collectif agricole. Pour ces
dernières, un code particulier serait actuel
lement en préparation.

Tout en conservant des statuts antérieurs
des prescriptions que l'expérience a reconnu
utiles, l'ordonnance du 12 octobre 1945 apporte
dans l'organisation coopérative des notions nou
velles qui permettront à l'agriculture métropo
litaine de s'adapter aux conditions de l'économie
moderne.

Il importe, donc de les analyser au moins
de façon sommaire. •

Du fait de la complication de cet arsenal
législatif et de l'insuffisance du soutien de l'Etat,
les coopératives agricoles se sont généralisées à
un rythme insuffisant et leurs objets étaient rare
ment atteints dans toute leur plénitude.

Il a donc été décidé en 1920 à la fois d'orga
niser le crédit agricole et de faire bénéficier les
organisations coopératives de dispositions parti
culières. Ce souci $'est traduit par la loi du
5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération
agricoles, première véritable charte coopérative
française. Elle a été complétée par plusieurs
textes d'application de moindre portée entre 1921
et 1939.

Ses dispositions essentielles peuvent être
résumées ainsi qu'il suit :

1 ° Les agriculteurs peuvent Col1stituer entre
eux, quatre types de groupements:

Les so'ciétés coopératives agricoles qui ont
Pour objet d'effectuer ou de faciliter toutes les
opérations concernant la production, la transfor
mation, la conservation ou la vente des produits
agricoles provenant exclusivement des exploi
tations des associés;

Les sociétés coopératives d'achats en com
mUn et d'approvisionnement;

. Les Associations syndicales ayant un objet
exclusivement agricole;

Les sociétés d'intérêt collectif agricole
(S.I.C.A.) ayant pour objet, soit de procéder à
la fabrication de toutes matières, de tous produits
Ou instruments utiles à l'agriculture et à l'exé
cution de travaux agricoles d'intérêt collectif,
soit de doter une région ou une agglomération
rurale d'installations modernes d'intérêt collectif
telles qu'abattoirs industriels, entrepôts frigori
fiques, réseaux d'électrification, réseaux ferrés,
etc., d'entreprises d'hygiène sociale,' en parti
culier pour la construction de logements destinés
à des ouvriers ruraux ou pour l'amélioration de
bâtiments agricoles reconnus insalubres par le
corps du génie rural;

2° Seules, ces sociétés et ces associations ou
leurs membres peuvent être affiliées aux caisses
de crédit agricole, qui ont pour objet exclusif de
faciliter et de garantir les opérations concernant
la. production agricole effectuées par leurs socié
taIres individuels ou collectifs;

3° Des avances de l'Etat peuvent être consen
ties aux caisses de crédit agricole pour leur
Permettre d'effectuer des prêts à court, à moyen
et à long tennes à leurs sociétaires ;

. 4° Ces sociétés et ces associations bénéficient
de dispositions fiscales particulières : exemption
du droit de patente, exemption partielle de



118 Bll~LETIN r~CONOMIQUE ET SOCIAL DU MAHoe

IV. - Dispositions essentielles
de l'ordonnonce du 12 octobre 194.5.

a) Objet. - Les coopératives agricoles ont
maintenant pour objet: •
~o~'s;iî~ï;~ff;;h;;;-;;~,ud;~i~;ilii~;t~ùt~;'les

opérations concernant la production, la trans
formation, la conservation ou la venle de
produits agricoles ou forestiers provenant exclu
sivement des exploitations des sociétaires.

Entrent notamment, dans cette- catégorie,
les coopératives de transformation, telles que les
distilleries, les beurreries, les caves, les huileries,
etc., et les coopératives de conservation, tels que
les docks-silos, les frigorifiques locaux, etc. ;

2 0 Soit de procurer à'leurs seuls sociétaires
les instruments et produits nécessaires à leurs
exploitations, notamment des aliments composés
pour le bétail ou des engrais, et de procéder à la
réparation 'et à l'entretien des machines eu outils
agricoles.

Entrent en particulier dans cette catégorie
,les coopératives d'achat et de vente encore
appelées coopératives d'approvisionnement;

30 Soit de mettre à la disposition de leurs
sociétaires pour leur usage exclusif du matériel,
des machines et des instruments agricoles.

Telles sont les coopératives de motoculture'
auxquelles la pénurie de tracteurs a donné un

,-' essor tout particulier en France, et en Algérie ;

40 Soit, enfin et d'une manière générale,
d'effectuer -pour le compte de leurs adhérents,
toutes opérations, faire tous travaux entrant nor
malement dans le cadre de la profession agricole.

Ce bref, exposé montre que l'objet des
coopératives a été à la fois précisé et élargi depuis
la Joi du 5 ao11t 1920.

. Un trait commun unit toutes ce~ formes de
coopératives : Elles ne peuvent normalement
effectuer des opérations qu'avec leurs sociétaires.
Ce principe est le trait fondamental de la coopé
ration, la condition de ses immunités fiscales,
la justification du soutien des collectivités
publiques dont elle bénéficie.

Pour la première fois, l'ordonnance de 1945
apporte une atténuation temporaire à cette règle,
en donn'ant aux coopératives la possibilité
d'accepter des usagers. Dans un délai de trois
ans à compter de leur admission, les usagers
doivent en principe devenir Sociétaires ou
renoncer aux l'lervices de la coopérative. Les
usagers participent aux frais de gestion et sans
bénéficier des ristournes qui sont affectées obli
gatoirement aux réserves de la société.

Cette disposition est très heureuse : elle
permet aux hésitants d'apprécier peu à peu la
qualité des services rendus par les groupements

professionnels ; elle facilite enfin un emploi plus
intensif des installations, du matériel et de
l'organisation des coopératives~

La présence d'usagers demeure toutefois
strictement réglémentée afin d'éviter que ces
sociétés perdent leur nature coopérative par
l'admission d'un trop grand nombre de per
sonnes de cette catégorie.

Le principe de l'exclusivisme mentionné
plus haut est ainsi sauvegardé. Mais est-il à sens
unique P Autrement dit, si une coopérative ne
peut traiter qu'avec ses seuls membres, est-ce
que ces derniers peuvent opérer avec d'autres
orgal'lismes ~

La réponse est différente suivant l'objet de
la coopérative. Positive pour les coopératives
d'approvisionnement, elle est par contre négative
en principe pour les coopératives de production
de transformation, de conservation ou de vente.
En fait, les sociétaires doivent utiliser la coopé
rative pour tout ou partie des opérations qui
p'euvent être effectuées par son intermédiaire,
en conformité des engagements souscrits lors
de leur adhésion ;

b) Groupements de coopératives. - Les
coopératives peuvent se grouper volontairement
entre elles pour former des Unions départemen
tales, régionales ou nationales. Elles peuvent
ainsi constituer au second et au troisième degré
de puissantes organisations capables d'offrir des
possibilités économiques nouvelle!\. et étendues.

Cette latitude était déjà offerte par la loi du
5 août 1920. Mais l'ordonnance de 1945 déter
mine avec précision l'objet, les conditions de
fonctionnement et le rôle des unions de coopé·
ratives. Elles peuvent maintenant constituer des
sociétés douées d'une vie personnelle active,
notamment par la création d'organismes d'étu'
des, d'expérimentation, d'analysC', etc., suscep'
tibles de contribuer à l'amélioration de l~

qualité des produits agricoles, de leur présen·
tation ou de 'leur conservation, ainsi qu'à h
conquête et à la défense de débouchés.

Rur le plan national, elles auront donc d4
larges possibilités dans le domaine des impor
tations et des exportations, notamment pal
l'organisation d'agences à l'étranger et dans le'
territoires d'outre-mer.

Ces unions sont en définitive des coopéra
tives, dont les sociéta,ires sont non plus de
agriculteurs, mais des coopératives agricoles
Elles ont un ~ôle direct de gestion:

Les coopératives et leurs unions peuven
par ailleurs constituer des fédérations dont 1
rôle est, au contraire, surtout de liaison. Leu
objet est en effet :

De défendre les intérêts matériels et morau:
des coopératives ou des unions adhérentes';



BlLLE1'1\ ECO\O.\lIQUE ET SOCIAL DU MAROC

De régler amiablement tous différends
pouvant survenir entre organisations coopéra
tives ;

De faciliter l'organisation et le fonctionne
ment de leurs adhérents ;

De faire toule propagande en faveur du
développement agricole sous tous ses aspects;

c) Forme juridique des coopératives. 
Jusqu'en 1945, les coopératives ont pu se cons
tituer soit sous la forme de sociétés civiles, soit
la forme de 'sociétés anonymes. Cette dernière
a donné lieu à de nombreuses difficultés prove
nant surtout du fait qu'elle est forcément
soumise aux lois et usages du commerce.

L'ordonnance du 12 oc1obre 1945 assigne à
la coopérative agricole une forme juridique bien
déterminée : société civile à capital et personnel
variables, justiciable en cas de litige des seuls
tribunaux civils.

Ain~i légalement constituées les coopéra
tives peuvent obtenir du préfet ou du ministre
de l'agriculture - suivant l'importance de leur
rayon d .action - l'agrément indispensable à
leur fonctionnement.

La responsabilité des adhérents à raison des
engage~ents sociaux ne trouvait pas toujours
une solution satisfaisante dans le droit commun.

, Dans la société anonyme, la responsabilité
d un sociétaire est limitée au montant de sa part
sociale, ce qui est peu;

Dans la société civile, chaql)c membre est
normalement engagé sur la totalité de ses biens,
ce qui risque d'être très lourd.

L'ordonnance a apporté à cette difficulté une
solution heureuse, en limitant la responsabilité
de challue associé à cinq fois le montant de sa
Inise ;

d) Administration. .....: Les fonctions d'admi
nistrateurs demeurent gratuites, sous réserve de
remboursement des frais de déplacements ou de
Inissions. Toutefois, l'administrateur spéciale
Inent chargé d'effectuer une surveillance effective
~ur la marche de la société peut recevoir une
Indemnité compensatrice du temps passé" fixée
C~aque année par l'assemblée générale.

De nouvelles conditions, plus strictes, sont
requises pour la constitution du quorum et de
Inajorité nécessaires pour la tenue des assem-'
~lées générales. L'ordonnance a voulu ainsi
Inciter les agriculteurs à participer plus active
Inent à la vie de leurs constitutioM. Toutefois,
Une certaine résistance s'est manifestée de la part
du monde agricole à. l '.égard de ces conditions,
:ont le jeu risque d'aboutir à un résultat opposé

celui recherché par les auteurs de la loi ;

e) lJéjense du titre coopémlif. - L 'onion
nance de 194;) a organisé par ailleurs8ur des
bases solides la protection du titre coopératif. Le
terme de « coopérative Il employé avec l'un des
qualificatifs « agricole », Il rUI'ale Il ou li paysan.
ne » '. e~t réservé ~ux .seuls organismes agréés par
le mInIstère de 1agnculture, sur avis conforme
d'un comité d'agrément iQ.stitué au sein du
conseil supérieur de la coopération agricole qui
~ornporte une large représentation des coopéra
tives.

La création de nouvelles coopératives est donc
subordonnée à l'avis des organisations profes
sionnelles existantes.

.L'ensemble des coopératives est soumis par
aIlleurs au contrôle normal du ministre de
l'agriculture et à celui des agents du ministère
des finances.

Ce bref exposé montre toute l'originalité des
dispositions nouvelles et fécondes qui régissent
depuis deux ans la éoopération agricole métro
politaine. La France a compris que l'amélio
ration de sa production agricole est directement
fonction de l'organisation coopérative qui
constitue l'un des traits les plus déterminants
de tout progrès rur~l durable et profond.

V. - Statut juridique marocain
de la coopération rurale.

Ainsi que nous l'~vons déjà mentionné les
dispositions to.ujours en vigueur du dahi; du
20 août 1935 s'inspirent étroitement de celles
contenues dans la loi française du 5 août 1920•

Elles présentent toutefois une grave lacune ; elles
ne prévoient pa~ encor~. la formation entre agri-'
culteurs de. SOCIétés d mtérêt collectif agricole
(S.I.C.A.).

Plus encore que les coopératives, ces grou
pements peuvent pourtant concourir puissam.
me~t à la ~ise en va~eur agricole du pays. Il
suffIt pour s en convamcre de revoir plus haut
l'objet qui leur est assigné par la loi de 19:'w.

Les S.I.C.A. jouissent en outre d'une capa
cité juridique plus souple et plus étendue que
les coopératives proprement dites, notamment
sur les points suivants :

Droit de faire des opérations avec d'autres
personnes physiques ou morales que les porteurs
de parts. Les excédents de recettes réalisés sur
les opérations effectuées avec d'autres personnes
que les sociétaires sont normalement affectés' à
un fonds collectif de développement après cons
titution du fonds de réserves et d'amortissement.

)

Possibilité de recevoir comme sociétaires
chacun .de ces u~age~8 pourvu qu'ils s'engagent
à remphr les obhg~tlOns statutaires.
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Celle latitude vise seulement le cas où, pour
un service d'installations modernes d'intérêt
collectif ou d'entreprises d 'hygiène sociale, ces

. institutions doivent admettre parmi les usagers
de l'entreprise q'autres personnes que les agri
culteurs.

Du fait de ces dispositions originales, la
formule des S.I. C.A. a déjà trouvé une large
audience auprès des agriculteurs métropolitains,
notamment dans le domaine de l'électrificatIon
rurale.

Ce mode de coopération agricole va con·
naître dans la métropole un nouvel essor, avec
le développement des installations laitières, des
entrepôts frigorifiques ruraux, des abattoirs
industriels, etc.

Au Maroc, l'intérêt présenté par ces groupes
serait d'autant plus grand que l'organisation
actuelle ne permet pas de constituer comme en
France des syndicats de communes ou de dépar
tements en vue de l'équipement économique du
pays. Le développement nécessaire et urgent
d'installations modernes d'intérêt collectif tels
que des entrepôts frigorifiques, des huileries, des
stations de conditionnement et d'emballage de
fruits et d~) primeurs, etc., justifierait pleine
ment cette modification dè la législation en
vigueur sur la coopération agricole.

Par leur souplesse et l'étendue de leur capa
cité, les S.LC.A.pourraient permettre d'obtenir
le plein emploi de certains équipements ruraux,
notamment en matière d'-entrepôts frigorifiques
et de réseaux d'électrification.

Dans leur circonscription territoriale et
toutes choses égales d'ailleurs, elles desservi
raient un plus grand nombre d'usagers que ne
pourraient le faire des coopératives agricoles.
L'utilisation de nos ressources en monnaies
matières, ainsi que l'amortissement des entre
prises seraient ainsi mieux assurés.

Les S.I.C.A. pourraient enfin concourir à
l'interpénétration plus grande des intérêts et des
préoccupations des agriculteurs français et
marocains, qui ponrront être plus étroitement
associés au sein de mêmes groupements. La
faculté d'admettre comme usagers, et comme
sociétaires d'autres personnes que les porteurs de
parts, doit permettre de faire pénétrer avec plus
de facilité ct plus de profondeur dans kf\ milieux
ruraux marocains l'idée de la coopération.

En outre,' le dahir de base du 20 aot)[ 1935
co,mprend d'autres dispositions qui demeurent
différentes, sinon opposées de celles de l'ordon
nance française de 1945 :

Dans leur forme juridique, tout d'abord.
Le degré de la .responsabilité incombant à

chaque sociétaire n'est pas nettement défini. n
dépend uniquement des dispositions statutaires.

Dans leur objet, moins universel que celui
figurant dans la législation française.

Les coopératives marocaines en outre, ne
peuvent admettre des usagers, même à titre
temporaire.

Dans leur groupement, les articles qui
traitent des unions de coopératives sont très
concis et ne prévoient comme objets que ceux
des coopératives adhérentes elles-mêmes.

La législation marocaine, en outre, ne pré
voit pas la formation de fédérations de coopéra-
tives. .

Dans leu'r administration, le principe de' la
gratuité des fonctions des administrateurs est
absolu. Il ne comporte pas l'heureuse dérogation
de la loi française en faveur de l'administrateur
spécialement chargé d'exercer une surveillance
effective sur la marché de la société,

Dans le soutien de l'Etat, le concours techni
que gratuit du génie rural n'est pas expressément
prévu par les textes, bien qu'il soit ·en fait
toujours accordé.

En outre, - et fait plus grave - les coopé
ratives marocaines ne bénéficient pas en prin
cipe, comme dans la métropole, de subventions
du budget général ou des budgets régionaux.
Cette insuffisance du soutien financier de l'Etat
e<.;t regrettabk : l'expérjence acquise dans tous
les pays a montré que l'essor de la coopération
dans tous les domaines est à l'exacte mesure des.
encouragements dont elle bénéficie.

Une première disposition plus favorable doit
toutefois être notée : le collectif du budget de
1947 comporte l'inscription d'un crédit de
8 millions de francs au titre de subventions auX
installations coopératives modernes de .stockage
de céréales. Cette mesure répond au souci de
l'autorité supérieure de disposer, dans les bran
ches primaires du ravitaillement, d'un équi
pement économique d~ sécurité.

D'autres divergences de moindre impor
tance existent entre le~ deux législations. Leur'
examen détaillé serait fastidieux et excéderait le
cadre de cette étude.

La refonte du dahir du 20 aolÎt 1935 (ait
actuellement l'objet d'un examen approfondi de
la part des services compétents. Il en résultera
probablement la' promulgation d'un texte mieuX
adapté aux exigences de l'économie rurale
moderne. Il est souhaitable en, particulier qu'il
comporte la création des S.I.C.A. dont nous
avons· souligné le grand intérêt.

•
lie *

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, ]e
degré différent d'évolution des èo]ons et des
fellahs a nécessité l'adoption de mesures légis-
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latives particulières en faveur des coopératives
composées uniquement de Marocains. Ces
groupements sont de deux ordres :

Les coopératives indigènes agricoles (C.I.A.)"
créées par le dahir du 24 avril 1937 qu'est venu
modifier le dahir du 15 mars 1943.

Elles ne rassemblent pas les particuliers, à
la fois trop nombreux et souvent encore igno
rants de l'économie coopérative. Chacune
groupe plusieurs sociétés indigènes de pré
vO,yance (S.I.P.). Elles jouissent de la person
nalité civile ; elles peuvent recevoir une aide
financière et technique de l'Etat. Leur nombre
s'élève actuellement à 12.

Les coopératives artisanales et agricoles, dont
le c~dre juridique est constitué :

Soit par les 'dahirs dn 8 juin 1938 et du
19 mai 1939 ;

Soit par acte d'adoul ou par acte du tribu
nal coutumier.

Seules les coopératives dotées d'une ex~s
tence légale régulière en vertu des dahus
précités jouissent de la personnalité civile et
bénéficient d'une aide de l'Etat. Elles sont au
nombre d'une quarantaine.

Ces deux ordres de coopératives dépendent
de la direction de l'intérieur et sont placées sous
le contrôle des autorités locales et des inspec
teurs du service du crédit. Elles ont déjà rendu
de très grands services, notamment, pour. la
préparation, la conservation ou la transformatIon
de produits agricoles ou forestier (charqon de
bois, céréales, huile d'olive, fruits séchés, etc.),
grâce à l'action persévérante des administrateurs
et des techniciens du Protectorat.

Un dahir promulgué en 19t~7' a autorisé ces
coopératives à créer des unions avec les groupe
ments régis par le dahir du 20 août 1935. La
première application de ce texte sera sans doute
la formation de l'Union des huileries coopéra
tivps du 81111 dn 1\faro~~ ?1 1\f'arrakech, dont l'un
des premiers objets consistera dans la ~alisa
tion d'une usine de traitement rles gngnons
d'olives à Marrakech.

VI. - Extension de l'idée
de coopération agricole.

L'accélération du progrès démographi~ue,
l'élévation du niveau de vie des populatIons
rurales la recherche d'un meilleur équilibre de
notre b~lance commerciale, imposent de résoudre
ce problème essentiel qu'est la mise .en valeu.r
rapide et rationnelle des grandes réglOns agrI
coles du Maroc.

Ce problème nécessite le recours à des
solutions nouvelles, harùies et forcément multi
ples. D'abord, parce que l'agriculture est
science locale et qu'il faudra donc tenir compte
des données particulières à chaque région.
Ensuite, parce que les seules ressources de
l'Etat - en hommes et en argent - sont trop
limitées pour faire face à l'énormité des besoins
de cet équi pement rural.

L'importance des efforts à accomplir, la
nature et la complexité des problèmes à résoudre
dans ces zones privilégiées, la participation
indispensable et directe des intéressés imposeront
sans doute à bref délai d'étendre l'idée de la
coopération agricole à l'échelle des buts pour
suivis.

Il en résultera la création d'organismes
nouveaux, qui pourront être appelés par exemple
(( districts de mise en valeur » et qui permettront
d'unifier sous une impulsion unique les initia
tives de l'Etat et des particuliers.

Derniers en date, ils permettront de coordon
ner et d'intensifier l'action des associations et
des coopératives existantes qui peuvent déjà
concourir - mais sans cohésion suffisante - à
la valorisation des différentes régions agricoles
du . pays. Approfondissant ainsi la, solidarité
nécessaire des colons et des fellahs; ils réali
seront un nouveau système de coopération fondé
sur la hiérarchie et la simplification des' orga
nismes mis en œuvre, sur l'unité du groupe
ment humain, et la communauté du destin.

Une formule analogue a été appliquée
depuis une dizaine d'années pour la mise en
yaleUl' de la yalpe du Tpunessee. Lf's résultats
obtenus en peu de temps soulèvent déjà l'admi
ration du monde. Une solution plus timide est
retenue par la France pour la mise en valeur de
certaines régions naturelles (Sologne, Landes,
Rhône).

Pour les rendre féconds et riches en prolon
gements humains, ces nouveaux groupements
devront s'inspirer de principes majeurs dont
l'énoncé devrait être superflu et qui pourtant
sont rarement appliqués en fait :

Les ,bénéficiaires directs de tout grand projet
de mise en valeur doivent en supporter les char
ges de premier établissement et d'entretien;

En contre-partie, leurs représentants peuvent
avoir l'initiative. du projet. Ils doivent également
en diriger et en surveiller la réalisation. Ils en
conservent la pleine propriété;

L'Etat doit autant que possible borner son
intervention à un rÔle de coordination entre
d'une part, les buts particuliers dn projet et les
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moyellS à meUre en œuvre, d'autre part, les
grandes lignes de son programme de politique et
d'économie générales ;

Il doit en outre accorder un large soutien
technique et financier pour la réalisation de tout
projet de mise en valeur, qui présente en même
temps un caractère d'intérêt général.

A ce double titre, il doit donc exercer un
contrôle sur la conception et l'exécution des tra
vaux et des installations ;

L'Etat (ou ses délégués) peut le cas échéant
se substituer à certaines catégories d'intéressés
qui n'ont pas encore atteint un stade d'évolution
suffisant;

Un groupement quelconque ne peut réaliser
une œuvre de grande et durable envergure qu'à
la condition de bénéficier d'une parfaite orga
nisation, d'une large autonomie, de dirigeants

actifs, énergiques, compétents et dévoués. Il doit
également avec le même soin, poursuivre le but
économique précis qui a motivé sa création- et
recherch~r le progrès moral et social de ses adhé
r'ents. En bref, il doit avoir un caractère uni
versel.

Les districts de mise en valeur, dont
l'urgente nécessité vient ainsi d'être soulignée,
seront donc essentiellement basés sur l'initia
tive et sur la participation des agriculteurs. Il
importe que ces derniers prennent conscience dès
à présent de leurs responsabilités et de la
grandeur de la tâche à accomplir, au sein de
l'idée toujours plus féconde de la coopération
agricole.

Louis GARNIER.

Ingénieur en chef du génie rural.




