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Après avoir rappelé quelques données générales 
sur l'olivier au Maroc, nous dirons les origines des 
huileries coopératives marocaines, situerons la place 
qu’elles occupent, dès maintenant, dans l ’économie 
marocaine, examinerons les questions qu'a posées leur 
équipement et que pose leur fonctionnement, celles 
relatives à la formation de leurs cadres, et nous nous 
efforcerons de dégager ce que pourra être leur 
évolution dans le plus proche avenir.

CHAPITRE I

RAPPEL DE QUELQUES DONNEES GENERALES ؛ 
SUR LA QUESTION DE L’OLIVIER AU MAROC (3 ) 

Antiquité de l’olivier.

L’antiquité des peuplements d ’oliviers au Maroc; 
est attestée par l ’histoire. Il n’est que de parcourir 
les ruines de Volubilis, parmi lesquelles on a trouvé 
les vestiges d’une trentaine de moulins à huile, pour 
s’assurer de la place que, dès l'époque romaine, 
l'olivier tenait dans la vie économique de la citél 
La lecture des chroniqueurs (4 ) permet de vérifier 
qu’au cours des siècles„ l'importance des plantations, 
bien que sans doute marquée de mouvements de 
régression et de progression, est restée capitale dans 
l'économie de certaines régions du Maroc. Le moulin 
à huile romain s'est d'ailleurs perpétué jusqu'à notre 
époque sous la forme des « masras » (pressoirs) 
tels qu’il en existe encore de nombreux dans les 
zones oléicoles.

Les géographes, de leur côté, considèrent que 
l'olivier a dû être, à l'origine, de végétation spon
tanée au Maroc. L’existence encore de nos ¡ours de 
nombreux peuplements d ’oléastres confirme cette 
opinion.

(3) La plupart des chiffres dont nous ferons état au 
cours de ce chapitre, sont tirés de deux publications, riche- 
ment documentées, éditées, l’une par le service de Vhorti- 
culture ه  Rabat, en ل949م  sous {ه titre « l’olivier au Maroc »٠; 
Vautre, par le service de la mise en valeur et du ' génie 
rural ه  Rabat, en octobre 1950, formant r  « Atlas agricole 
marocain ٠٠

(4) On en trouvera des citations intéressantes dans 
V ٠ essai sur l’histoire du massif de Moulay Idriss ٠ de 
M. Paul Berthier, contrôleur civil — Ed. F. Moncho, Rabat. 
1938 (pages 150 et suivantes).

Dans une précédente étude ( 1 ) ,  nous avons 
dressé un tableau d'ensemble, aussi complet que 
possible, mais volontairement limité aux lignes géné
rales, et qui restait assez théorique, du mouvement 
coopératif en milieu autochtone marocain. Nous en 
retracions l'historique, en présentions le cadre légal, 
faisions le point de ses réalisations, et dégagions 
ses caractéristiques. Ce travail a été complété et mis 
à jour, au moins partiellement, au 31 décembre
1951, par une documentation statistique et graphi
que (2 ) .

Notre propos est maintenant de préciser, sous 
une forme plus concrète, ce qu'a été l'application 
des principes que nous énoncions alors, à l'une des 
branches les plus importantes de ce mouvement : 
les huileries coopératives.

Certes, celles-ci ne tiennent pas, en chiffres abso
lus, dans le mouvement coopératif marocain, la 
première place, qui revient aux sociétés coopératives 
agricoles marocaines (S .C .A .M .), et aux coopératives 
indigènes agricoles (C .I .A .) . Leur chiffre d'affaires 
annuel dépasse, en effet, maintenant, 5 milliards de 
francs. Mais les tonnages traités par les S.C.A.M . et 
C .I.A ., pour les trois céréales (b lé dur, blé tendre, 
o rge), qui sont l'objet de leur activité principale, 
n'ont jamais dépassé un dizième de la récolte totale 
marocaine.

Les huileries coopératives, si leur chiffre d'affaires 
est nettement plus modeste (le  montant annuel de 
leurs ventes reste inférieur au milliard de francs), 
tiennent, par contre, en relativité, une place plus 
considérable dans le secteur de la production agri
cole qui les intéresse, puisqu’elles traitent près d'un 
cinquième de la récolte d'olives.

C'est à ce titre qu'elles nous ont paru justifier 
une étude plus complète de l'application qui a été 
faite de la formule coopérative aux problèmes de 
la transformation et de la  vente des produits de 
l'oléiculture.

(1) Cf. bulletin économique et social du Maroc : « le 
développement et révolution du mouvement coopératif en 
milieu autochtone marocain (1934-1950), vol. X II, ٨٠ 45, 1er 
trimestre 1950, et vol. X III, ١١٠ 46, 2• trimestre 1950.

Cette étude a fait l’objet d’un tirage ه  part, aux éditions 
F. Moncho, Rabat, 1950.

(2) Cf. bulletin économique et social du Maroc : « le 
mouvement coopératif en milieu autochtone marocain : ٠ 
٠٤««. XV, «٠ 55, 3• trimestre 1952, pages 726 733 ه.
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Production d'olives ٠٠ d’huile.

La totalité de ces arbres n’est pas pleinement 
productive. ٠٨ peut encore estimer à ١٠ م/م  les oli- 
viers qui, par vétusté, manque de soins, ou manque 
d'irrigation, sont totalement stériles, □ ’autre part, 
آ ر  % des plantations sont constituées par des arbres 
l'eune$.

Il ٨٠١٢ aurait donc (malgré les remarquables 
e^orts poursuivis, princip^ement depuis six ans, par 
le service de l’horticulture avec le concours des 
sociétés indigènes de prévoyance (S.I.P .), et qui ont 
porté sur 2 millions de su؛ets soumis aux tailles de 
ra؛eun؛ssement ou de régénération), ٩٧٠ 8 millions 
et demi d’arbres participant à la production, 
d’ailleurs éminemment variable, ainsi que le fait 
apparaître le tableau II.

TABLEAU II 

Production d’olives et d'huile

Statistiques des peuplements d’oliviers.

Sur l'importance numérique des plantation؛؛ 
viers à l'époque romaine et au cours d e؟ ' 
nous ne possédons aucune indication.

Seule, l'époque contemporaine nous offr؛؟ He؟ 
statistiques d'une valeur suffisante pour pouvoir ٠٦ 
faire état.

Négligeant cependant celles antérieures à ١٠ ٢١٨  
de la pacification, qui ne comprenaient pa م ؟ سم1بأ
cantons encore situés dans les zones de la ةمأمح1يجءسمبم
nous prendrons, pour point de départ, la statrt*- 
que de 1934, qui révèle l'existence, au Maro،:. de
6.418.000 oliviers.

En 1940, ce chiffre était passé 7  ; ة 179.000.
en 1948, à 9.892.000 ; en 1951, 11 .ة 094.030.

Nous arrêtant ة cette statistique de 1951, nous 
donnons la répartition de ces arbres par أوفآ0آم  
(tableau I ) .

Production d'huile 
( ٠٨ milliers 
de tannes)

Production d’olives 
(en milliers 
de ١٠٨٨٠٠)

TABLEAU I 

Répartition des oliviers ٣٠٢ région

.157.9399.936.59a

.هسم537

Total

٢٠٠٠١ généré
Largement fonction de la pluviométrie, la  produc

tion d'olives reste dangereusement irrégulière. Le 
rendement moyen en huile varie , lui 
aussi, entre 14 1/2 et 18,8 % .

La production moyenne d'olives 
par arbre, calculée sur 10 ans, 
ressort à un peu plus de 7  kilogs, 
contre 20 en Tunisie, 13 en Espagne, 
 *i elle a dépassé 13 kilogs en 1941؟
42 et 10 kilogs en 1951-52, elle était 
à peine de 5 kilogs en 1948-49„ et 
était tombée à 2 kilogs en 1944-45 
et 1945-46 (années de grande sé
cheresse).

Quant à la production moyenne 
d'huile, elle ressort à un peu moins 
de 1 kg. 200 par arbre.

Le revenu moyen d un olivier, sur 
la  base des cours de l’huile pendant 
le troisième trimestre 1952» serait 
donc* de 200 francs.

Exportation et consommation.

L'huile d'olive a tenu, au cours 
des ans, une place très variab le dans 
le commerce d'exportation du Maroc.

(5) Les prévisions, pour la campagne 1 
53, portent sur 65.000 tonnes d’olives et lî 
tonnes d’huile.

Olivette ءه type traditionnel 
près d’El-Kelaa-des-Srarhna

Proportion 
dans 

l'ensemble 
du ٨٨٠٢٠،

 ءآ9 م/م
 34,8 م/م
9,1 م/م
% ,/١ ٠
 7,7 م/م
 26,7 '؟٠

9,1 م/م

(nombre de pieds) ه1؛ءآهأي

En culture 
européenne

8 9 .2 92
2 0 1 .3 0 4

226.2هه
175.293

83-ه28
364.543

18.123

En culture 
marocaine

! 29 .223
3.664.340

771.645
7 !ه!274. .

768.318
2 .6 0 0 .2 8 6

985.510

Régions

Oujda . . . . .
Fès . . . ٠٠٠٠٠ 
Meknès . . . .
Rabat . . . . . .
Casablanca . ٠
Marralcerh ■ ٠

Agadir . . . . .

1945-46 ..
1946-47 . . .
1947-48 . . .
1948-49.. .
1949-50. . .
1950-51 . . .
1951-52 (5)
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L’indice, par rapport à 1939ء est, ٣٠٧٢ ؛٠  troisîè^ 
me trimestre 1952 ت

—  de 2 .1 ه ت  au détail,

—  de 2 .370 en gros.

١١ est très inférieur ة ceux correspondant ة la 
période a llan t du quatrième trimestre 1949 au ٩٧٠- 
trième trimestre 1951 ٠١٠١.

Conclusions provisoires.

Ces rappels n’étaient pas inutiles. Les conclusions 
que l ’on en pourrait tirer seraient de nature, si elles 
étaient suffisamment pertinentes, à donner une 
orientation déterminée ة la politique générale que 
seront amenées à suivre les huileries coopératives.

A  côté d ’une augmentation régulière et impor- 
tante de l ’olivaie marocaine (4 .مم٠٠٠  arbres plantés 
par an depuis 1940, 65 °/o d ’augmentation depuis 
1 9 3 5 ), on continue de noter une'irrégularité extraor- 
dinaire de la production ; et c ’est une constatation 
fort décevante que d’observer que les efforts d'amé- 
lioration quantitative et qualitative de l'o liva ie  ne 
se traduisent, encore, par aucune amélioration évi- 
dente de la production. Il faudra sans doute attendre 
encore d'assez nombreuses années pour que ces 
efforts portent visiblement leurs fruits.

Enregistrons, également, que les possibilités 
d'exportation d ’huile d ’olive restent sujettes à de 
nombreux a léas, en même temps que la  consomma- 

؛؛٥٢٦  intérieure par habitant reste fa ib le .

Soulignons la dévalorisation relative de l'huile 
d'olive par rapport ة l'huile d 'arachide, phénomène 
dont s'inquiètent, d'ailleurs, tous les poys du bassin 
méditerranéen, et l'instabilité dangereuse du marché.

Nous nous bornerons (au moins provisoirement) 
 ces quelques observations, en ne dissimulant pas ة
que, s'appliquant à une période où I économie 
mondiale a été particulièrement troublée, elles n'ont 
d'autre portée qu'indicative.

CHAPITRE II

LES ORIGINES □ES H UILERIES COOPERATIVES 
MAROCAINES

Situation de !*oléiculture en 1939.

La mission accomplie au Maroc en 1937, par 
M. Colombain, chef de la section coopérative du 
bureau international du travail de Genève, suivie de 
la promulgation du dahir du 8 juin 1938, modifié 
le 19 mai 1939, « autorisant la constitution de

Dans la période de l'avant-guerre immédiat, il 
est intéressant de relever (6 )  le chiffre (tout à fa it 
exceptionnel) des exportations de l'année 1938, qui 
ont porté sur 9 .900  tonnes d'huile, pour une produc
tion de 12.000 tonnes (donc production moyenne).

Au cours des années de guerre et de l'immédiat 
apres-guerre, sous le signe de la pénurie mondiale 
de corps gras, de la limitation des échanges inter
nationaux et du contrôle des devises, les statistiques 
de l'exportation ne pourraient refléter aucune réalité 
susceptible d'être logiquement utilisée.

Par contre, il faut citer le chiffre de l'année 1948, 
au cours de laquelle le Maroc a pu exporter 3 .800 
tonnes d'huile d'olive, type « Riviéra » , sur les Etats- 
Unis ( 7 ) ,  et celui de l'année 1952, où l'importance 
de la récolte a permis d'exporter 4 .500 tonnes 
d'huile d'olive ( 8 ) .

Le rapprochement des chiffres de la production 
et de l ’exportation doit permettre de déterminer la 
consommation apparente totale par habitant. Elle 
serait ( 9 ) ,  pour la moyenne des années 1934-35 
à 1938-39, de 900 grammes par tête (12  fcg. en 
Espagne, 6 kg. 5 en Tun isie), donc très fa ib le .

Evolution des prix.

Quelques données sur l ’évolution des prix de 
l'olive et des huiles d'olives ne sont pas inutiles.

Il est bon de signaler, dans cet ordre d’idées, 
entre les années 1930 et 1933, qui ont correspondu 
à la crise mondiale de surproduction de matieres 
grasses, l ’effondrement du prix des olives au Maroc, 
qui est tombé de 7 .500  à 3 .500 francs à la tonne 
logée.

Depuis 1939, l ’évolution des cours a été celle 
donnée par le tableau III :

TABLEAU III

Evolution des cours de l'huile d'olive au Maroc

1939 1949 
(4• tri)

1950 
(4• ٠٢)؛

1951 
(4• tri)

1952 
(4 tri)

Huile d'olive non 
raffinée« type indigè
ne, non logée, prix 
de détail à Casablan
ca. Le l i t r e ............ ... 8 215 202 226 173

Huile d'olive non 
raffinée, type indigè
ne« prix de gros à 
Casablanca.
Le quintal ..................... 770 19.767 20.583 19.983 18.250

(10) Le prix ءه l’huile d’arachide (logée) au détail ه 
Casablanca, est, au contraire, en augmentation par rapport 
ه 1949  et 1950 (mais non par rapport 1951 ه ), et son indice, 
ه le 3• trimestre 1952, est 4.455 سمم£ . En valeur relative٠ 
l’huile d’arachide a donc doublé de prix  £٠٢ rapport à 
l’huile d’olive, depuis 1939.

(6) Note du ' 8 mai 1938 de l’office chérifien de contrôle 
et d’exportation, sur le raffinage. ,des huiles et la culture de 
l’olivier au Maroc.
, ٠ (7) I l  s’agissait, essentiellement, dans le cadre de l’éco

nomie du moment, d’assurer, à la balance marocaine du 
commerce extérieur, une rentrée de devises fortes.

(8) Mats, cette fois, sous la forme lampante et non 
plus sur les Etats-Unis d’Amérique, mais, principalement, 
sur la Métropole et l’Italie.

(9) D’après : l* ٠ olivier au Maroc ٠ , op. cit.
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régionaux de production 
(M arrakech, Fès, Meknès, 
Zerhoun)„ obligeant les 
olives a  de longs transports 
avant trituration, et néces- 
sitant le recours onéreux 
ة  des équipes de ramas- 
seurs intéressés.

La plus grosse part de 
la  production restait donc 
tributaire des m ou lin s ٠٢٠؛. 
sanaux ة  traction animal* 
(les « m a s r a s » ) ٩٧؛ ,  ne 
différaient guère du mou- 
lin à  huile de volubilis
( ١١١.

Enfin, le déclenche- 
ment du conflit mondial en 
1939, obligeait de pré- 
voir l ’institution prochaine 

(masra) “  ٣  d'une économie de temps
de guerre, et nécessitait 

l’utilisation., au maximum, de toutes les ressources 
locales, aussi bien pour les besoins de la  population 
du pays que pour ceux des éléments combattants• 
La substitution aux moulins traditionnels d usines 
mécaniques (permettant d ’obtenir non seulement des 
huiles de meilleure qualité, mais, surtout, des rende- 
ments très supérieurs), s’inscrivait donc parfaitement 
dans la ligne d ’action qu’imposait la conjoncture.

(11) Nous ne saurions mieux faire que de reproduire,■ 
ici, la description donnée par M. Thivend, contrôleur civil, 
dans son « aperçu sur le Zerhoun ٠ (mémoire de fin de 
stage du contrôle civil ; archives du service du contrôle 
civil, 1929 ; cité par Paul Berthier, op. c it.), du mécanisme 
de ces moulins à huile :

* Le matériel utilisé est simple, mais assez ingénieu- 
« sèment construit. Il comprend. :

«  1° une meule de pierre actionnée par un cheval et 
« tournant dans une cuvette, dans laquelle on dépose les 
٠ olives à broyer :

« 2° une presse qui se compose :
« a) d’une barre horizontale ■formée d’un gros tronc d’arbre 
٠ et attachée par sa٠ petite extrémité à un point fixe!
* autour duquel elle peut osciller,
٠ b) d’une vis Sans fin passant dans l’autre extrémité, la 
٠ plus grosse, du tronc d’arbre.

٠ Les olives broyées sont placées dans des scourtins en 
«: palmier nain tressé, et ceux-ci sont empilés sous la partie 
٠ médiane de la grande barre transversale.

« Le jeu de la vis sans fin applique cette barre sur 
«, les scourtins et donne la pression nécessaire par le méca- 
٠ nisme suivant.

٠ La partie inférieure de la vis sans fin repose sur une 
٠ meule ; au début de l’opération, la vis prend appui sur 
« celle-ci pour permettre le relèvement de la barre. Avant 
٠ de faire actionner la vis en sens inverse pour faire près- 
« sion, Vouvrier réunit à celle-ci la meule par une clavette ; 
« la vis actionnée fait alors descendre la barre, et ce poids 
٠ comprime les scourtins. En continuant son ascension, la 
٠ vis entraîne la meule fixée à sa base, et ceci, lorsque 
« la barre, qui repose sur les scourtins, a déjà effectué sur 
« ces derniers sa pression limite ; le poids de la meule 
«  s'ajoute alors au poids de la barre.

٠ Deux piliers empêchent le glissement latéral dé 
€ .l’appareil. ٠

Aspect d’ensemble d’un m oulin à huile traditionnel

coopératives artisanales et agricoles indigènes, et 
organisant le crédit à ces coopératives », avait attiré 
l ’attention, aussi bien des autorités du Protectorat 
que des milieux agricoles, sur les possibilités offertes 
par l'application de la formule coopérative pour la 
valorisation de la production marocaine.

On ne pouvait s’empêcher de constater, à l ’épo
que, une certaine desaffection des oléiculteurs à 
l ’égard de l ’olivier. Cette désaffection résultait, d ’une 
part, des suites de la crise mondiale, dont les effets, 
entre les années 1930 et 1933, s ’étaient traduits 
par l’effondrement des cours que nous avons précé
demment rappelé, d ’autre part, d ’une organisation 
du marché de l'ol.ive nettement préjudiciable à la 
défense des intérêts du producteur.

De nombreux paysans marocains avaient ainsi 
pris l ’habitude de considérer le revenu de leurs oli
viers comme une quantité négligeable, un simple 
revenu « d appoint »., sur lequel on ne devait pas 
faire grand fond. Les ramasseurs opérant pour le 
compte des oléifacteurs avaient, d ’ailleurs, beau 
jeu ; eux seuls faisaient les cours, et il paraît bien 
certain que leur attitude était très fréquemment 
concertee pour maintenir ces cours au plus bas. La 
pratique la plus généralement employée était d ’ache
ter les récoltes « sur pied », en spéculant sur l’impé- 
cuniosité du propriétaire mal armé pour se défendre. 
Ce dernier ne trouvant plus la rémunération normale 
de son travail avait tendance à négliger celui-ci. 
Le défaut d’entretien des olivettes se traduisait par 
des rendements de moins en moins certains, et 
beaucoup considéraient, alors, que l’olivaie maro
caine était condamnée, à brève échéance, à un 
rapide dépérissement.

Sur le plan technique, d ’autre part, les huileries 
mécaniques restaient insuffisamment nombreuses et 
généralement concentrées dans les grands centres

■■
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Afin de respecter le principe coopératif d'un 
effort personnel des intéressés, le financement de 
cette construction fut demandé, pour 150.000 francs, 
à des souscriptions effectives de capital par les 
futurs coopérateurs, le reste devant être fourni par 
un prêt à moyen terme de la caisse régionale 
marocaine d’épargne et de crédit de Marrakech. 
C ’est sur ces bases que furent établis les statuts et 
que fut promulgué, le 14 septembre 1940, l'arrêté 
du secrétaire général du Protectorat autorisant la 
constitution de la coopérative.

Le projet avait reçu un accueil favorable des 
oléiculteurs Guedmioua et Ouzguita. 700 d'entre eux 
(sur les 3.000 que comprenait la circonscription) 
adhérèrent, et souscrivirent un capital initial de 
192.800 francs, supérieur à celui qui avait été prévu.

Les travaux se poursuivirent assez activement 
pour que l'usine fût prête à fonctionner au 1er 
février 1941.

Malgré l ’époque tardive où débutait ainsi la  
campagne, l ’huilerie d'Amizmiz put traiter 308 tonnes 
d'olives, et extraire 52 tonnes d ’huile. En fin d exer
cice, elle distribuait aux coopérateurs 226.000 francs 
de ristournes.

Le nombre des adhérents passa immédiatement 
de 700 à 887, et la nouvelle campagne put com
mencer le 1er novembre 1941, dans des conditions 
techniques et morales particulièrement favorables.

٨٧ cours de cette deuxième campagne,, l'huilerie 
d ’Amizmiz traita 1.875 tonnes d'olives, dont elle 
obtint 319 tonnes d'huile. Sur un chiffre d'affaires 
de 4 .824.000 francs, elle distribuait, en fin d'exer
cice, 1 .030.000 francs de ristournes à ses adhérents.

Telle fut la première expérience d’application de 
la formule coopérative dans ce domaine.

Elle devait faire rapidement école, et, de 1941 
à 1948, quatorze autres huileries coopératives se 
constituèrent selon un processus sensiblement équî> 
valent.

CHAPITRE III

PLACE DES HUILERIES COOPERATIVES 

DANS L'ECONOMIE MAROCAINE

Chronologie des huileries coopératives.

L’exemple d ’Amizmiz fut suivi, dès l ’année 1941, 
dans la région de Marrakech, où se créèrent 5 huile
ries coopératives à Chichaoua, EI-Kelaa-des-Srarhna, 
Mogador, Demnate, et aux Aït Attab.

Dans la région de Fès, une huilerie coopérative 
était créée la même année à Bou-Adel, dans le cer
cle du Haut-Ouerrha.

Enfin, au Tafilalet, était constituée l'huilerie de 
Ksar-es-Souk.

Cette conjonction d ’éléments convergents (nais- 
sance du mouvement coopératif, nécessité de rétablir 
la confiance du fellah dans la rentabilité de ses 
olivettes, opportunité d ’une modernisation sur le plan 
technique, impératifs de l ’économie de guerre) devait 
conduire, d’une façon fort logique, ة envisager la 
création d ’huileries coopératives en milieu autoch- 
tone, pour valoriser la production et augmenter les 
rendements.

Création de l'huilerie coopérative d'Amizmiz (1 9 4 0 ).

C ’est ة I occasion d ’un conseil économique régio- 
nai, tenu en octobre 1939 ة Marrakech, que la 
chambre d'agriculture de cette région, sur 1 initiative 
de son président ( 12) ,  suggéra que l'essai de cette 
formule soit tenté.

L’idée était lancée.

Dans sa séance du 24 janvier 1940, la société 
indigène de prévoyance d’Amizmiz soumettait ة 
l'autorité supérieure un projet de création d'une 
huilerie coopérative qui reçut un accueil favorable 
du conseil de contrôle et de surveillance des S.I.P ., 
réuni le 12 mars sous la présidence de Son Excel- 
lence le Grand Vizir.

La circonscription d’Amizmiz présentait,, en effet, 
des conditions favorables pour tenter cette expérien- 
ce. Elle comptait, au tertib de 1939, 200.000 pieds 
d'oliviers, et l'on estimait entre 2.500 et 3.000 tonnes 
la récolte moyenne d'olives provenant de ces planta- 
t؛on$. Au cours de l'époque, soit 1.000 francs la 
tonne, cela représentait une valeur de l'ordre de 
2 millions et demi à 3  millions de francs. Cette 
récolte était susceptible de produire de 500 ة 
600.000 litres d'huile, représentant, au cours de 
7 francs le litre, une valeur de 3 millions et demi 
4  francs, l'écart entre la valeur de la ة 200.000.
matière première et celle du produit fini, soit 1 
million 1.200.000 ة francs, parut légitimer l ’appli- 
cation de la formule coopérative ة la transformation 
et ة la vente. Le bénéfice de cet écart reviendrait, 
pour la plus large part possible, aux producteurs 
eux-mêmes, auxquels on donnerait, ainsi, une plus 
complète conscience de la valeur de ces plantations, 
afin de les amener ة y apporter davantage de soins 
pour une meilleure valorisation de la production.

L’étude du projet, patronné par la S.I.P. d’Am؛ -̂ 
miz, fut menée rapidement.

Le choix du service du génie rural,, dont le' 
concours technique était demandé, se fixa sur un 
type d’huilerie, susceptible de traiter ٦ .000 tonnes 
d ’olives par campagne, et de stocker la totalité de 
la production d’huile 'en provenant. Le devis se 
montait 350.000 ة francs.

(12) M. Pétrignani.
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L’administration s’était, en effet, donné comme 
ligne de conduite générale, de ne favoriser le dé
veloppement du mouvement coopératif qu’à la con
dition que les projets présentés répondent à un 
certain nombre de conditions précises-

D’abord, il était établi que la rentabilité d’une 
huilerie coopérative ne pouvait être obtenue qu’à 
la condition qu’elle puisse être assurée de traiter, 
annuellement, une moyenne de 1.000 tonnes d’oli
ves. Ceci exigeait donc que., dans un rayon d’action 
aussi réduit que possible, il existe un nombre d’ar
bres qui, selon le rendement, devait être fixé entre 
100 et 150.000. Les projets qui ne répondaient pas 
à cette exigence étaient rejetes.

Ensuite, il était apparu indiqué de ne favoriser 
la création de telles entreprises qu’au plus près 
des lieux de production. Il convenait d’eviter 
la construction d ’huileries coopératives dans des 
centres urbains non directement situés au centre des 
olivettes, afin que ( l ’emplacement des huileries 
ayant une incidence sur le prix de revient des hui
les) l ’économie des frais de transport importants de 
l’olivette à une usine trop éloignée bénéficie, fina
lement, à l ’oléiculteur ( 13 ) .

En outre, il ne s’agissait point, en essayant de 
promouvoir la formule coopérative, de porter préju
dice à des intérêts privés respectables, c’est-à-dire 
que la création d ’une huilerie coopérative ne devait 
être autorisée que s’il n’existait pas déjà, sur les 
lieux, une huilerie mécanique moderne, ayant une 
capacité de trituration en rapport avec les récoltes 
moyennes.

Enfin, et surtout, l ’administration n’entendait, a 
aucun titre, forcer la main aux oléiculteurs., des
quels on attendait, d’ailleurs, une souscription volon
taire et substantielle au capital de départ de l’en
treprise. C ’est ainsi que des projets qui, technique
ment et économiquement, se présentaient sous les 
aspects les plus favorables, furent rejetés quand les 
oléiculteurs, qui devaient en être les bénéficiaires, 
se dérobaient, sous une influence ou des pretextes 
divers, à participer spontanément à leur réalisation

Répartition géographique des huileries.

Les 15 huileries existant actuellement sont ré
parties en deux groupes principaux correspondant, 

١ assez exactement, aux zones où la densité oléicole 
est la plus forte.

D’une part., au sud, sur tout le Dir du Haut- 
Atlas, de Mogador aux A ït Attab en passant par 
Chichaoua, Imin’Tanout, Amizmiz, El Kelaa-des- 
Srarhna et Demnate. Il est à noter cependant que, 
même dans cette zone, certaines circonscriptions, très 
riches en olivettes, telles celles de Marrakech-Banlieue

(13) C’est la même considération qui a fait transférer 
 -Souq-el-Had du Draa, en 1949, l’usine de l’huilerie coopé ه
rative de Mogador.

En 1942, une deuxisème série de réalisations 
était entreprise dans la région nord : à Karia-Ba- 
Mohamed, Tafrant et Téroual.

Des difficultés, dues à la pénurie de matériaux, 
conséquence de l’état de guerre, firent cependant 
que les huileries de Karia et Tafrant ne purent en• 
trer en fonctionnement qu’en 1946.

Il ne pouvait être question, dans ces conditions 
d’envisager de nouvelles réalisations avant que la 
situation économique générale ne permette d’espe- 
rer plus de facilités d ’approvisionnement en maté
riaux de construction et en matériel d’extraction.

Ce n’est donc qu’en 1947 que de nouvelles 
études furent systématiquement entreprises pour une 
troisième extension du mouvement coopératif. Elles 
aboutirent à la création, en 1947, des coopératives 
de Rafsaï, Ouezzane et Imin’Tanout, et en 1948, de 
celle de Zoumi, ainsi qu’à la construction d une 
deuxième usine à Tsaridj, dépendant de la coopéra
tive d’EI-Kelaa-des-Srarhna, d’une deuxieme usine 
à Sidi-Bou-Sbeur, dépendant de la coopérative de 
Téroual, et au transfert, à Souk-el-Had du Draa,, de 
l’usine de l’huilerie coopérative de Mogador.

Enfin, en 1949, était fondée à Ouezzane, dans 
le cadre du dahir du 11 août 1947, l ’union des 
huileries coopératives des Jebala, qui entreprit la 
construction d’une usine d’extraction de grignons, 
laquelle ne put cependant être mise en service 
qu’au printemps de l’année 1952.

A l’heure actuelle, ce sont donc 15 huileries 
coopératives qui existent, et une union groupant 
trois d’entre elles.

Conditions générales de constitution d’une huilerie
coopérative.

Chaque création a été précédée d’une étude 
approfondie, tant sur le plan technique que sur le 
plan économique et sur le plan psychologique.

D’assez nombreux projets, qui avaient été pré
sentés, ont été rejetés, soit qu’ils ne correspondaient 
pas aux impératifs techniques exigés (insuffisance 
du nombre des arbres ou du rendement des olives) ; 
soit qu’ils n’apparaissaient pas économiquement 
désirables (double emploi, par exemple, avec des 
entreprises privées préexistantes) ; soit, enfin, qu’ils 
n’aient pas trouvé., dans le milieu des oléiculteurs 
marocains, un préjugé favorable.

Nous ne citons que pour mémoire la liste des 
projets étudiés et abandonnés (ou simplement diffé
rés), pour l ’une ou l’autre des raisons énumérées 
ci-dessus : projets d ’huilerie dans le Zerhoun, à 
Tissa, dans le cercle de Taza, à Béni-Mellal, à Azrou, 
Berkane, Taforalt, Goulmina, Tahar-Souk, Ouled- 
Berrehil (cercle de Taroudant), Azzaba (circons
cription de Sefrou).
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Trituration et production.

Ces 15 huileries coopératives, disposant mainte
nant de 17 usines et, en outre, à Ouezzane, depuis 
l ’été 1952, d ’une usine d ’extraction de grignons, 
sont, techniquement, en mesure de traiter annuelle
ment 23 .000 tonnes d ’olives.

En effet, si certaines ne disposent que d ’une 
chaîne, d ’autres disposent de deux et même trois 
chaînes. Chaque chaîne est conçue pour pouvoir 
triturer, en principe, 10 tonnes d ’olives par jour, 
soit, pour une campagne moyenne de 100 jours,.
1 .000 tonnes d'olives.

A vrai dire, ce n’est qu’au cours de la dernière 
campagne 1951-52 que les huileries ont pu réaliser, 
et au delà, leur peine production.

C ’est qu’en effet, les récoltés étant souvent iné
galement réparties entre les régions, il peut arriver 
que certaines chaînes ne travaillent qu’à la  moitié, 
voire au quart de leur capacité, tandis que d'autres 
se trouvent débordées, et, parfois, obligées d'étaler 
leur campagne sur un nombre de mois supérieur a 
celui qu’exigerait un rendement qualitatif optimum.

Le rapprochement des quantités traitées par les 
huileries coopératives, depuis 1940, avec les chiffres 
totaux de la  production d ’olives que nous avons 
donnés au chapitre 1er, permet d’établir le tableau 
IV ( 1 5 ) .

et des A ït Ourir, et, plus loin, le cercle de Beni- 
M ella l, restent en dehors du mouvement coopératif.

D autre part, au nord, dans la zone prériffaine 
d ’Ouezzane a Bou-Adel, en passant par Zoumi, 
Téroual, Tafrant et Rafsaï, et،, en débordant au sud, 
Karia-Ba-Mohamed. Plus à l ’est, vers le cercle de 
Taïneste, aux nombreuses plantations, aucune huile
rie n’a pu être implantée faute d’avoir trouvé, en 
tribu, le climat psychologique désire.

A  l ’écart de ces deux groupes, une huilerie 
isolée a été installée à Ksar-es-Souk, au cœur du 
Tafila let, zone dont la richesse en oliviers est, appe
lée à s'accroître de plus en plus, la tendance locale 
étant, depuis quelques années, de substituer aux 
palmiers, au fur et à mesure qu’ils périssent, de 
jeunes oliviers.

Par contre, la  région de Meknes et notamment 
le Zerhoun, et la zone de Sefrou ( 14)  sont apparues 
trop largement équipées en huileries privées pour 
y envisager l'installation d'huileries coopératives.

Au total, les circonscriptions administratives, dans 
lesquelles existent des huileries coopératives, comp
tent 4 .800 .000  oliviers environ, mais qui n 'appar
tiennent pas tous à des coopérateurs. Il reste donc
6 .300 .000  sujets, totalement en dehors du mouve
ment coopératif.

TABLEAU IV

Production et trituration d'olives —  Production d'huile 

(en milliers de tonnes)

Production d'olives 
totale

Tonnage d'olives 
triturées dans 

les coopératives

Production d'huile 
totale

Production d'huile 
par les coopératives

1940-1941 ............................................................... 64 ,م3م8 10,8 0,052
1941-1942 ............................................................... 110 2.056 18,5 0,349
1942-1943 ............................................................... 47 2.900 7,9 0,494
1943-1944 ............................................................... 45 7.529 7,6 1.255
1944-1945 ............................................................... 15,4 2.164 2,8 0,353
1945-1946 ....................................... .. 15,6 2-236 2,8 0,369

ا94ه-1 947 ............................................................... 79 13.769 12,5 2.452
1947-1948 ............................................................... 107 11.764 17 1.969
1948-1949 ............................................................... 49,5 7-130 6 1.223
1 9 4 9 - 1 9 5 0 . . . . ................................................... 78.5 14.402 11,9 2.451
1950-1951 ............................................................... 69 6.728 10 1.092
1951-1952 ...............................................................
1952-1953 (16)  .............................................

125 23.518 22-5 4-298

n’existe pas d’huilerie coopérative, ou celle des oléi- 
culteurs qui, bien que situés dans la circonscription

(15) Les mêmes chiffres (à l'exclusion de ceux de la 
campagne ا95ل-52ر  ont été donnés, sous la forme d'un tableau 
détaillé par coopératives et d'un graphique d'ensembley dans 
 bulletin économique et social du Maroc, n° 55, 3* trimestré ءأ
1952, pages 731 et 732.

Position des coopératives par rapport aux huileries 
privées et aux « masras » .

La production qui ne vient pas aux huileries 
coopératives, c’est-à-dire celle des zones où il

ع ج ء آ ل ة 'ء م؛ة؛ ة' ء ح م م ء ت * ة م ه ء م م س ة آ معل ن س ء س م م ,cette tribu. prévue ءه '



Il est assez difficile de déterminer exactement la 
part allant à ces diverses parties prenantes.

Une étude sérieuse, mais faite seulement pour 
les campagnes 1947-48 et 1948-49, donnait la 
répartition suivante (tableau V)

U E  E T  S O C I A L  D U  M A R O C

d’une coopérative, ne sont pas coopérateurs., va, soit 
aux huileries mécaniques privées, soit aux moulins 
traditionnels, soit, encore, à l'échelon industriel, 
artisanal ou même fam ilial, à la fabrication des 
olives de conserve.
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TABLEAU V

Répartition, en 1947-48 et 1948-49, de la récolte d’olives traitee

R E C O L T E  T R A I T E E P A R

Campagnes Ré،alte totale
Les coopératives Les oléifacteur privés Les « masras » et 

les conserveurs

A ؛ 1947-48.......................

.......................1948-49 : B
0 ها7-0ه  t. 

t هه49.5

1 1 . 7 ه4  t. (11 م/م ) 
7.130 t. (14 رم/م

3 .هه1ه  t. (55 %ا 
29.000 t. (58 °/o)

35.000 t. (34 % )
13.000 t. (28 ام/م

Relativité B/A ....................
. 45 % 61 م/م 48 م/م 37 م/م

au-dessous de la moyenne normale, on assiste à une 
concurrence difficile autour de la matière premiere. 
Les oléifacteurs privés ont alors, parfois, tendance à 
se plaindre de ce que I existence des huileries 
coopératives, et la part de plus en plus grande 
qu’elles prennent dans la trituration, menace la vie 
même de leurs exploitations.

Nous ne croyons pas, quant à nous, que cette 
plainte soit entièrement fondée. Nous pensons que 
ce sont principalement les « masras » (et on ne 
peut pas, sur le plan économique ne pas s'en réjouir), 
qui sont, en années déficitaires, ou à peine moyen
nes, les principales victimes des huileries mécaniques. 
Il semble bien que c’est auprès de la clientèle des 
« masras » que les oléifacteurs prives doivent et 
peuvent trouver, en années faibles., une marge 
importante d’activité, sans devoir, nécessairement, 
entrer en concurrence directe avec les coopératives.

Commercialisation.

Nous ne disposons pas de statistiques suffisam
ment précises sur la destination exacte donnee par 
les coopératives à leur production d ’huile. Une partie 
reste sur place pour la consommation locale des 
tribus. Une autre partie entre dans le circuit normal 
du négoce des huiles, soit pour la consommation 
interne, soit pour l ’exportation. Une autre partie, 
enfin, est livrée directement par les coopératives aux 
raffineurs.

Rappelons qu il existe, au Maroc, 7 usines, orga
nisées pour le raffinage des huiles, dont la capacité 
de production ne peut se contenter, même en année 
particulièrement importante, des seules huiles d’oli
ves. C est dans la trituration des arachides et le 
raffinage des huiles de graines que ces raffineries 
trouvent, non seulement le complément, mais, plutôt, 
le principal de leur activité.

Quant aux grignons qui représentent un tonnage 
d’environ 30 % des olives triturées„ ils ont été,

Bien que trop limitées, dans le temps, ces statis
tiques donnent à penser que les huileries coopéra
tives voient, en faible récolte, leurs tonnages 
diminuer dans des proportions moindres que ceux 
des oléifacteurs privés, et que ce sont les « masras » 
qui voient le volume de leur activité se réduire le 
plus.

Les huileries mécaniques privées comptent 138 
usines (contre 17 usines coopératives). Mais un 
certain nombre sont de création ancienne et possè
dent un matériel relativement démodé avec une 
capacité de trituration faib le. Dans l’ensemble„ leur 
capacité horaire de trituration semble pouvoir être 
estimée à 50 tonnes/heure, alors que celle des 
huileries coopératives représente 10 tonnes/heure.

Quant a la capacité de trituration des « masras » 
il nous a ete impossible de réunir une documenta- 
tion valable sur leur nombre, sur ؛eur répartition 
géographique, sur leur capacité pratique de tritu- 
ration. Il convient, d’ailleurs, de rappeler que, 
pendant toute la période de guerre et de l’immédiat 
après-guerre, alors que la conjoncture économique 
avait imposé le recours à la formule des collectes 
autoritaires, le principe de l’interdiction des 
« masras » avait été tenu et généralement appliqué, 
à l ’exclusion des zones par trop éloignées de toute 
installation mécanique. Un certain nombre de 
« masras » ont ainsi cessé de fonctionner, et quel
ques-unes n’ont jamais repris leur exploitation. 
Cependant, il est certain qu’au cours de la campagne 
1951-52 (la plus abondante depuis les origines du 
Protectorat), la plupart des « masras » ont été 
appelées à reprendre leur fonctionnement, et que, 
sans elles, une partie de la récolte n’aurait pu être 
triturée.

Si, pendant les années de bonne récolte, l ’impor
tance de la matière première assure à chaque 
catégorie d’utilisateurs (huileries coopératives., huile
ries privées, « masras » confiseurs) ٧٨ tonnage 
suffisant, par contre, dès que Jtà récolte se situe
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Vue d'ensemble de l’huilerie coopérative de Rafsaï montrant le quai 
de réception des olives et la disposition étagée des bâtiments

Le fait que toutes les huileries coopératives ont 
été construites dans le bled leur a permis de se 
rendre acquéreurs de terrains dans des conditions 
peu onéreuses, ce qui n’aurait pas été le cas si ces 
constructions avaient été édifiées dans des villes ou 
des centres importants.

٨٧ bilan du 30 septembre 1952, la valeur des 
terrains est estimée à 1.965.732 francs. Certains 
font, dès maintenant, l ’objet de titres fonciers, 
d’autres de réquisitions d ’immatriculation déjà dépo
sées. Pour les autres, il paraît tout à fait recomman- 
dable, bien que les conditions d'achat n offrent 
matière à aucun litige, d’engager la procédure 
d’immatriculation afin de donner aux coopératives 
une sécurité foncière absolue.

Les constructions.

Dans la mesure 6ù le terrain chois؛ présentera 
la pente requise, les constructions seront édifiées en 
gradins, de façon à éliminer le recours à un matériel 
d’élévation, de pompage et de refoulement qui 
constituerait une dépense supplémentaire et pourrait 
être l’occasion de pannes de fonctionnement. Ce n'est 
que dans le cas où I on aura dû, faute de mieux, 
choisir un terrain plat que l ’on recourra à ces 
procédés. Dans tous les autres cas, la  simple gravité 
assurera la circulation de la matière première et du 
produit à leurs différents stades.

Bien que les huileries n’aient pas été. construites 
systématiquement selon un plan arrêté à l ’avance, 
puisque le profil du sol et la nature du sous-sol 
devaient dans chaque cas imposer des solutions 
différentes, toutes les huileries peuvent être schéma
tisées cependant comme ci-dessous :

—  Un grenier de stockage des olives (parfois 
complété par des aires de stockage extérieures) doit 
permettre le stockage des fruits dans des conditions 
satisfaisantes depuis le moment de l'apport jusqu'au 
moment de la trituration. Le laps de temps qui 
s’écoule ainsi doit être le plus réduit possible. Cepen-

jusqu’à présent, en règle générale, 
vendus par les huileries coopératives 
aux neuf usines spécialisées dans le 
déshuilage des grignons. Ce n’est que 
cette année que l ’union des huileries 
d’Ouezzane a pu traiter/ dans sa 
propre usine, une partie des grignons 
provenant des huileries adhérentes 
d’Ouezzane, de Zoumi et Téroual 
Encore l’expérience a-t-elle été trop 
tardive (août 1952) pour donner des 
résultats pleinement satisfaisants.

Telle est la place que I 
cooperatives tiennent dans 
mie du pays.

Nous réservons pour un chapitre 
ultérieur la question de savoir si cet 
ensemble ne pourrait pas, et sous 
quelle forme, être harmonisé et coordonné dans des 
conditions où les intérêts en présence (parmi lesquels 
ceux du producteur nous paraissent devoir rester 
prépondérants) trouveraient une plus complète 
satisfaction.

CHAPITRÉ IV

L'EQUIPEMENT DES HUILERIES COOPERATIVES 
ET SON FINANCEMENT 

A —  EQUIPEMENT 

Role des services du génie rural.

Toutes les huileries coopératives ont été édifiées 
et équipées avec le concours technique du service de 
la mise en valeur et du génie rural ( 17 ) ,  qui procède 
aux études préparatoires, établit les projets, prépare 
les appels d’offres, adjudications et concpurs, ou les 
marchés de gré à gré. Le rôle du service du génie 
rural ne s’arrête d ailleurs pas à la construction 
même des huileries ; ses agents sont également les 
conseillers techniques pour l’organisation et le 
fonctionnement des usines, et pour toutes modifica
tions à apporter aux bâtiments ou au matériel ;  ils 
siègent, à titre consultatif, aux conseils d'adminis
tration.

Les terrains.

L'édification d'une huilerie cooperative comporte, 
en premier lieu, le choix d'un terrain.

Celui-ci est dicté par la proximité des olivettes, 
par les possibilités d'adduction d'eau,, par la nature 
du sol et du sous-sol et par les facilités d'accès par 
camion. Autant que possible, on recherchera un 
terrain en pente suffisamment accusée pour que 
toutes les opérations, depuis l'arrivée des olives 
jusqu'à la sortie des huiles, puissent se faire par 
simple gravite.

(17) On trouvera dans le vol. XVI, 71° 56, 4م trimestre 
1952 du bulletin économique et social du Maroc, une note 
sur Vensemble des activités de ce service.
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de cuves en béton armé, dont la capa
cité correspondant, en principe, à la 
production d'une année moyenne 
( 18) .  La derniere campagne, particu
lièrement importante, a souligné l’in
suffisance des moyens de stockage en 
huile et incité certaines huileries à 
augmenter ces moyens de stockage. 
Leur choix s ’est, dans la plupart des 
cas, orienté vers les cuves métalliques 
en élévation. La salle  des cuves 
débouche, en général, sur un quai qui 
doit permettre le chargement de plein- 
pied des fûts sur camions.

—  En outre les locaux annexes, fai-Vue d’ensemble de l’huilerie coopérât've d’ïmin-Tanout, "m'ôntrnni le quai 
d’exvédition des huiles et la disposition en gradins des bâtiments

Opération de broyage dans un moulin à huile artisanal à traction animale (masra١

dant, selon l’importance 
des récoltes, il variera de 
quelques ¡ours, à plusieurs 
semaines, voire, exception- 
nellement., plusieurs mois.

—  Une salle des ma- 
chines, ou se trouve ras- 
semblé (selon une dispo- 
s؛t؛on rationnelle réduisant 
au maximum les transe 
ports) le matériel (laveurs, 
conca$seurs et broyeurs,, 
presses préparatoires et 
presses finisseuses, bacs de 
décantation, centrifugeu- 
ses).

—  ٨ un niveau infé- 
rieur, soit en gradins, soit 
en sous-sol, la salle des 
piles ou cuves, générale- 
ment enterrées. La plupart 
des huileries sont équipées

sant partie du bâtiment 
principal pour l'installa- 
tion des bureaux, labora
toires, magasins a scour- 
tins, salle  des moteurs, 
toilettes-vestiaires, caves a 
grignons, et, dans beau
coup d'huileries, un local 
pour l ’installation d'un 
moulin à mouture.

—  Enfin, la plupart 
des huileries ont été ame
nées à construire, à !,écart, 
mais à proximité de leurs 
bâtiments d ’usine, des bâ
timents pour le logement 
du, ou des agents de di
rection et de maîtrise. Ces 
locaux ont été conçus 
pour assurer à ce person
nel le minimum de confort 
nécessaire dans les condi-Laveur’ concasseur, broyeur meules à Vhuüerie coopérative de Ksar-Es-Souk ه 
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tions d'isolement où ¡١ vit, en évitant 
cependant tout luxe hors de raison.

La valeur des constructions des hui
leries, au bilan du 30 septembre 1952, 
ressort à 227 .802 .599 francs. Il s ’agit 
d ’une valeur réévaluée dans le courant 
de 1951 (sauf pour une huilerie où les 
opérations de réévaluation n’ont pas 
encore été effectuées), donc très supé
rieure, au moins pour les huileries les 
plus anciennement construites„ à la 
valeur d ’origine.

Le matériel.

Le matériel comporte un matériel 
de lavage (ce qui suppose une amenée 
d ’eau suffisante pour que ce/ lavage 
présente une valeur technique effec
tive ), le matériel de concassage et de 
broyage, le matériel de pressage, enfin 
les séparateurs ou centrifugeuses.

Selon les époques auxquelles ont 
été créées les coopératives, ce matériel 
correspond, plus ou moins, au plus 
récent progrès technique.

En ce qui concerne le matériel de 
pressage, dix huileries sont équipées 
avec du matériel Blachère ; une avec 
du matériel Lobin-Druge ; une avec du ، “،،٠ • £  moteurs à VHuUerie

matériel Coq ; deux‘, possédant plu* 
sieurs chaînes« simultanément avec du 
du matériel Lobin-Druge ; une avec du 
matériel Coq et du matériel Blachère. 
En ce qui concerne les centrifugeuses.
ces appareils sont de marque A lfa- 
Laval ou Scharpless.

En dehors du matériel de tritura
tion proprement dit, les coopératives 
possèdent généralement, un matériel 
de pesée (bascules et parfois pont- 
bascule) 19 ؛ ) ,  un petit matériel de 
laboratoire permettant des analyses 
sommaires, un matériel de transport 
(camion ou camionnette, et, parfois, 
jeep pour les déplacements du direc
teur ou des équipes d ’a ch a t). Certaines 
coopératives, qui ont entrepris la fab ri
cation de conserves d’olives, possèdent, 
en outre, le matériel approprié (bacs, 
calibreuses et fû ts ).

Enfin, un certain nombre d ’huileries 
gèrent un moulin à mouture qui leur 
permet, à la fois, de maintenir le 
contact avec leurs adhérents et d ’amor
tir une partie de leurs dépenses de 
personnel pendant la  période de

Filtrage des huiles à l’huilerie coopérative 
de Souk-el-Had-du-Draa (Mogador)

W/wÊ

(19) La formule du pont-bascule permet, seule, un contrôle exact des entrées à l*usine.

^
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inscrit au registre des porteurs de parts, constamment 
tenu à jour, et reçoit un certificat de part nominatif.

Notons que, pour tenir compte des interdictions 
du droit coranique, le capital social n ’est pas pro
ductif d ’intérêts.

Bien entendu, le nombre des parts souscrites par 
un adhérent est, en principe, proportionnel au nom
bre des oliviers qu’il possède.

Le dahir du 8 juin 1938, modifié le 19 mai 1939, 
prévoit que les coopératives agricoles en milieu au- 
tochtone marocains peuvent admettre comme sociér 
taires les sociétés indigènes de prévoyance (S .I .P .) .

٨٧ bilan du 30 septembre 1952, le chiffre du 
capital des coopératives était de 95 .477 .480  francs, 
dont 72 .828 .980 francs correspondant aux soucrip- 
fions individuelles des coopérateurs, et 22 .048.500 
francs correspondant aux souscriptions des S .I.P .

Il est intéressant de noter, cependant, que, sur 
les 15 huileries coopératives, 10 seulement ont fait 
appel à des souscriptions S .I.P ., les autres s’étant 
constituées avec le seul capital souscrit pas les adhé
rents individuels.

Le chiffre de capital que nous venons de donner 
diffère considérablement du capital de fondation. 
En effet, d ’une part, le nombre des cooperateurs a 
très sensiblement augmenté dans l ’ensemble depuis 
l ’origine ; d ’autre part, de nombreux cooperateurs 
ont été amenés à souscrire des parts nouvelles ; en
fin, à l'occasion de la réévaluqtion des bilans, ope- 
rées en 1951,  il a été procédé à une revalorisation 
des parts sociales ( 20 )  '

Nous donnons au tableau VI/ pour chacune des 
coopératives, le montant du capital à la  fondation, 
et le montant du capital au 30 septembre 1952, 
ainsi que le nombre des adhérents individuels respec
tivement à ces deux dates.

morte-saison, sans dépenses de premier établisse
ment considérables ces moulins étant mus par les 
mêmes moteurs qui actionnent l’huilerie pendant la 
campagne d'extraction.

La valeur du matériel et du mobilier, réévaluée 
dans les mêmes conditions que la valeur des cons
tructions, était chiffrée, au bilan du 30 septembre
1952, à 131.525.225 francs.

Valeur totale des immobilisations.

La valeur totale des immobilisations à la mêm  ̂
date (terrains., constructions, matériel et mobilier, à 
quoi il faut ajouter certains frais divers d ’établisse
ment, cautionnements et valeurs immobilisées), tota
lisait le chiffre de 364.885 .409 francs.

B . —  FINANCEMENT 

Financement de !’équipement.

Il convient d ’examiner comment ont été financés 
ces investissements.

Le financement a été assuré, d ’une part, par les 
souscripteurs au capital de fondation, d ’autre part, 
par des emprunts à moyen terme, conclus auprès 
des organisâtes spécialisés de crédit en milieu ma
rocain.

Nous étudierons, successivement, ces deux aspects 
du financement.

Le capital.

En ce qui concerne le capital, rappelons que les 
sociétés coopératives sont, juridiquement, des socié
tés à personnel et capital variables, c'est-à-dire que 
le capital peut être constamment modifié par adhé
sion ou retrait de membres. Chaque souscripteur est

TABLEAU VI

Capital et nombre d’adhérents individuels des coopératives

(à la fondation, et au 3 2 م/9/أ9ة )

HUILERIES

CAPITAL NOMBRE D ’A D H ER EN TS  INDIVIDUELS

A la fondation Au 30/9/1952 A la fondation Au 30/9/1952

Amizmiz .................................................................... 192.800 3.358.000 700 ا 2.051
Chichaoua .............................................................. 213.500 4.852.200 429 555
El Kelaa ................................................................. 86.783 13.578.000 391 3.225
Mogador ................................................................. 811.675 11.493.400 14.695 14.695
Bou Adel ................................................................. 189.450 1.001.500 1.000 1.249
Aït Attab .............................................................. 127-000 2.633.000 675 823

• Ksar ٠$ Souk ........................................................ 150.000 6.000.000 1.500 2.283
Demnate .................................................................... 300.000 3.333.800 1.430 1.552

. Karig ba Mohamed . . . . . . . . . . . . . 1 .0 0 0 .0 0 0 4.894.580 504 893
Tafrant ..................................................... ... 900.000 2.400.000 1.184 1.184
Teroual .................................................................... 503.75ه 9.416.000 1.725 3.230
R a fs a î ........................................................ .. 3.000.000 5.157.000 1.710 1.815
Ouezzane ................................................................ 4.087.000 9.775.500 3.400 4.210

4.719.500 9.487.600 2.709 3.198
6 .0 0 0 .0 0 0 .ه097.ه00 4.000 ا 4.415

22.281.758 95.477.980 36.052 ا 45.378

(20) Ces opérations ont été réalisées en s’inspirant, dans un esprit très large, des principes dégagés en la matière 
par MM. Bernard Lavergne et le Dr Fauquet ; cf. : revue des etudes coopératives, n® 83, janvier-mars 1951.
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souscrit. Ce fut, par exemple, le cas de l'huilerie de 
Zoumi qui, bien que constituée avec un capital éle* 
vé ،ى millions), dut emprunter pour une somme très 
forte, le devis primitif ayant été largement dépassé 
du fait de l’augmentation du prix des matériaux et 
des salaires au cours de la construction qui s'est 
étalée sur deux années. C’est pourquoi, au bilan du 
30 septembre 1952, pour un capital de 8.097.000 
francs., le total des immobilisations représente 
47.440.604 francs, la dette ة moyen terme étant de
29.800.000 francs et la consolidation d'une partie 
de la dette ة court terme devant être- envisagée. (١ 
était, en effet, apparu pratiquement impossible de 
demander aux coopérateurs, au fur et ة mesure des 
révisions des prix appliqués au devis primitif, de 
nouvelles souscriptions.

Les prêts ة moyen terme, consentis par les cais- 
ses régionales pour les frais de premier établisse- 
ment des huileries, étaient, primitivement, accordés 
pour une durée de 5 années. Un dahir du 24 avril 
1950, modifiant les dahirs du 8 juin 1938 et du 19 
mai 1939, a porté ة dix années les délais de rem- 
koursement.

Ces prêts ة moyen terme, amortissables, suppor- 
tent, en outre, des frais de gestion, fixés 3,50 ة % 
pour les dépenses de premier équipement. ٨  partir 
de 1951, pour des raisons d'organisation générale 
du crédit, ١٠ caisse centrale marocaine de crédit et 
de prévoyance s'est substituée aux caisses régio- 
nales.

٨٧ bilan du 30 septembre 1952, la dette à 
moyen terme, pour l'ensemble des 15 huileries, s’é- 
levait 119.653.215 ة francs, d'ailleurs très inégale- 
ment répartie.

Trois huileries (Amtemiz, Bou Adel, Alt Attab) 
ont complètement remboursé tous leurs emprunts ة 
moyen terme. Pour les autres, le solde restant dû 
varie de 800. 029. 800. هه ة 000  francs.

Cette inégalité d'endettement provient, partie de 
la date de construction des huileries (il est bien évi- 
dent que les huileries construites en 1941 et 1942, 
 les matériaux étaient peu chers, ont زه un moment ة
pu, plus rapidement, éteindre leur dette, que celles 
construites en 1948 et 1949, partie d’une gestion 
plus ou moins heureuse.

Quoi qu’il en soit, même pour les huileries qui 
restent les plus fortement endettées, il n'apparaft 
pas que l ’on puisse craindre que cette situation com- 
promette réellement leur avenir.

Mais il apparait, ة l’expérience, que le délai de 
dix ٥٨$, fixé pour le remboursement des emprunts ة 
moyen terme, est généralement insuffisant, et il serait 
logique de le porter ة quinze ans.

Tout au moins, il semble souhaitable qu'en ٠٧٠ 
cun cas, ne soient imposées, aux coopératives, des' 
annuités d’emprunt supérieures aux annuités d’amor- 
fissement industriel.

La réévaluation des parts sociales a permis, soit 
de remplacer gratuitement une part souscrite ة l'ori- 
gine par une ou plusieurs parts d'une valeur accrue 
(21) ,  soit de donner, pour toute part originelle, un 
nombre variable de parts nouvelles (22) .

De nouveaux coopérateurs, du fait de cette réé- 
valuation des parts, ne pourront être admis dans la 
coopérative ٩٧ a la condition de souscrire, soit une 
part, au moins, ة la nouvelle valeur fixée, soit un 
nombre minimum déterminé de parts ة la valeur 
d'origine, selon tes cas ; en outre, ils peuvent être 
appelés à verser une certaine somme au titre de 
participation aux réserves. Il est apparu, en effet, 
équitable, Compte tenu de la diminution du pou- 
voir d'achat réel de la monnaie et de l'accumulation 
des réserves dans les huileries qui, les mieux gérées, 
se trouvent dans une situation financière plus saine, 
de demander aux nouveaux adhérents, derniers ve- 
nus au mouvement, une contribution supérieure ة 
celte des fondateurs, et fonction de ces deux élé- 
ments.

Bien entendu, tes $.l.p., là où elles avaient sous- 
crit des parts, ont, au même titre, bénéficié des opé- 
rations de réévaluation.

Les parts n'étant pas productives d'intérêts, leur 
nouvelle valeur ne ¡٠٧٠ qu'en cas de reprise d'apport 
résultant de retrait, expulsion ou décès d'associés, 
.)٧ en cas de dissolution. Mais la réévaluation pré- 
sentait aussi l'avantage psychologique de montrer 
aux sociétaires la plue-value acquise par leur société.

Le crédit d'équipement.

Mais 1e capital souscrit, tant par tes coopérateurs 
individuels que par tes S.I.P., n'aurait pas suffi ة 
couvrir tes dépenses de premier établissement des 
coopératives. Celles-ci ont ¿ ٥, pour te surplus, faire 
appel au crédit ة moyen terme.

La règle générale admise, en la matière, c est que 
l'effort demandé au crédit ne devait pas, en prin- 
cipe, dépasser te double du capital effectivement 
souscrit.

Nous avons vu plus haut (chapitre II) ,  en étu- 
diant la création de l'huilerie d’Amizmiz, que, pour 
un capital souscrit de 192.800 francs, le devis éta- 
bli par te service du génie rural se montait à
350.000 francs. La différence a dû être fournie par 
un prêt de la caisse régionale marocaine d'épargne 
et de crédit de Marrakech, inférieur au capital sous- 
crit.

Dans d'autres cas, par contre, il a pu arriver que 
l'huilerie devait solliciter des prêts qui, finalement 
dépassaient très sensiblement te double du capital

 C’est ainsi que, pour la coopérative d’Amizmiz, la (؛ (21
part originelle de 200 1rs a été remplacée par deux parts 
de 1.000 frs chacune.

.-(22) C est ainsi que, ■pour l’huilerie de Ksar-es-Souk, 
chaque part de100 ؛ frs à l’qrigine a permis la distribution 
de 39 parts nouvelles de même valeur.



Préparation de la campagne.

C est dès le mois de juillet qu'une huilerie coo
pérative commence à préparer sa campagne. Les 
premières indications peuvent être réunies sur la ré
colte. Si de nombreux aléas pèsent encore sur celle- 
ci, cependant la floraison et la nouaison sont ache
vées, et l ’on peut avoir une idée assez approchée 
de l'importance des apports.

Le conseil d'administration sera alors avantageu
sement réuni. Il est composé d'un certain nombre de 
représentants des coopérateurs, élus par l'assemblée 
générale. Y  siègent, en outre, un représentant de 
l'autorité de contrôle (investi, en général, des fonc
tions d’administrateur-délégué) ( 2 4 ) ,  le , ou les caïds¿ 
et, à titre consultatif, l'inspecteur régional du cré
dit (contrôleur financier) et les représentants des 
services de l'agriculture et du génie rural (conseil
lers techniques) ( 2 5 ) .

Les avances sur récoltes.

Dès ce moment, les coopérateurs sollicitent de 
leurs coopératives des avances sur récoltes. Dans 
leur état, malheureusement encore assez fréquent 
d'insuffisance de trésorerie, beaucoup envisageraient, 
faute de recevoir ces avances, de recourir, ainsi que 
cela se fa isait couramment autrefois (e t se fa it en
core là où il n'existe pas de coopératives) à des ven
tes sur pied. Ces ventes, qui présentent pour l'ache
teur des risques certains (erreur d'estimation de la 
récolte, vol ou chapardage), sont conclues, bien 
entendu, à des prix très bas, et sont, presque tou
jours, pour le vendeur, un marché de dupe.

les avances sur récoltes, consenties par les coo
pératives, sont destinées à assurer au sociétaire, jus
qu’à la  récolte, les facilités de trésorerie qui lui man
quent. Elles doivent être calculées de façon à sau
vegarder les intérêts de la coopérative qui sont l ’in
térêt commun de ses adhérents.

Pour la détermination de l ’importance de ces 
avances, il faudra connaître, d ’une façon précise, 
l ’importance des olivettes de chaque cooperateur et 
la façon dont„ chez lui, s’annonce la récolte. Le taux 
des avances sera fixé au kilo d ’olives, selon un tarif 
suffisamment prudent pour écarter tout risque. (26)

U E  E T  S O C I A L  D U  M A R O C

(24)- Nous avons largement commenté, dans notre étude 
parue dans les non 45 et 46 du bulletin économique et social 
?؛٦٦>  Maroc, le rô'e ainsi dévolu aux autorités de contrôle. 
Nous n'y reviendrons pas.

(25) Le conseil d'administration, bien souvent, n'est réuni, 
en fa t, que pour cette séance de préparation de la campagne, 
et pour la séance de clôture d'exercice. C'est, en effet, une 
assemblée assez nombreuse, et donc d’un maniement tissez 
lourd. C'est pourquoi un certain nombre de coopératives ont 
constitué un comité de direction de 4 ou 5 membres,, choisis 
par le conseil, pouvant se réunir plus fréquemment, et être 
ainsi associée à toutes les décisions à prendre, en cours de 
campagne, par l'administrateur-délégué et par le directeur 
de la coopérative.

(26) Pratiquement, au cours des deux dernières carripa- 
gnéSi c'est, en moyenne, sur la base de 15 à 20 frs par kilog 
que se sov.t faites ces— avances.

Réserves —  Amortissements.

Sans nous étendre sur la question de la consti
tution des réserves et des amortissements, nous dirons 
simplement qu’au bilan au 30 septembre 1952, les 
réserves normales figurent pour 76 .099 .574 francs, 
auxquels il faut ajouter 9 .333 .509 francs, represen- • 
tant le montant des réserves de réévaluation non 
utilisées à l ’augmentation du capital, et que les 
amortissements s’élevaient à 90 .268.195 francs. Ceux- 
ci sont calculés sur 20 à 30 ans pour les constructions,
3 à 7  ans pour le matériel, selon les catégories, 10 
à 12 ans pour le mobilier, 3 à 5 ans pour les véhi
cules automobiles.

Fonds de roulement.

La différence entre le total des moyens ,d ’action 
(cap ita l, réserves, amortissements, emprunts a moyen 
terme)„ et le montant des immobilisations, permet de 
dégager le fonds de roulement des huileries coopéra
tives. Celui-ci reste, dans l'ensemble, positif d ’une 
somme de 29 .538 .417 francs. Mais bien entendu, là 
encore, la situation est éminemment variable d ’une 
coopérative a l'autre.

Dévolution de l’actif en cas de dissolution.

Ajoutons, pour en terminer avec ce chapitre, que, 
en cas de dissolution décidée par une assemblée 
générale extraordinaire (cas qui ne s'est jamais pro
duit), l'actif net, après remboursement du capital et 
règlement des dettes sociales, serait partagé entre 
les çooperateurs, au prorata de,leurs opérations avec 
la société. Derogeant avec la  règle généralement 
retenue par la doctrine et la pratique métropolitaines 
(selon lesquelles l'actif est versé à une œuvre d'in
térêt général agrico le), on a voulu donner l'assu
rance aux souscripteurs que la coopérative était bien 
leur chose, et que, même dans le cas extrême de 
la dissolution, ils en étaient bien les seuls ayants- 
droit ( 2 3 ) . .

CHAPITRE V

ADMINISTRATION, GESTION ET FONCTIONNEMENT 
D’UNE HUILERIE COOPERATIVE

Plutôt que de nous livrer à un commentaire aride 
des statuts, c’est en présentant d ’une façon concrète 
le cycle complet d ’une campagne, que nous nous 
proposons d’étudier les problèmes d'administration, 
de gestion et de fonctionnement qui se posent dans 
la vie d'une coopérative. Nous signalerons au fuc 
et à mesure, les difficultés rencontrées, les erreurs 
parfois commises, les solutions généralement adop
tées.

208 — B U L L E T I N  E C O N O M I Q

. (23) ٢. Notons, en passant, aue dans la doctrine coopéra
tive américaine, la même formule a été .la plus généralement 
retenue.
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excédentaire, ة l ’ inventaire de ses approvisionne- 
ments en scaurtins et en carburants, ٠۴١٨ de les com- 
pléter le cas échéant.

Dans le budget des dépenses d ’une huilerie, , les 
chapitres des scaurtins et du carburant tiennent une 
place importante. 11 est certain que, dans ce do- 
maine, un directeur avisé, peut permettre ة la  coopé- 
rative des économies substantielles ( 2 8 ) .

Les coopérateurs ayant perçu leurs avances et 
la mise en état de foncïionnement technique étant 
fa ite , la coopérative doit se trouver, dès fin octobre 
en état d ’entreprendre sa campagne de trituration. 
Celle-ci sera plus ou moins précoce, □ ’une année ة 
l ’autre, il esiï fréquent qu’un écart de trois semaines 
à un mois soit enregistré dans la fixation de la  date 
d ’ouverture de l ’usine, selon la  maturation plus ou 
moins précoce des fruits.

Etablissement d’un calendrier des apports.

Variab le d ’une année ة l ’autre, la maturation des 
fruits peut être, également, variab le , dans la zone 
d ’action d’une même coopérative, d un canton ة 
l ’autre. C ’est pourquoi, 1؛ sera toujours intéressant 
d 'é tab lir’ un véritable tour de cueillette et un calen- 
dier des apports, de façon ة éviter des apports 
d'o l ives encore  vertes ou déjà trop mûres.

La discipline qu'exige le respect d ’un tel calen- 
drier n’est d ’ailleurs pas facile  à fa ire  observer. Les 
coopérateurs, surtout ceux dont la trésorerie est la 
plus étroite, ont tendance à livrer à l ’huilerie le plus 
tôt possible, à la fois pour éviter tes risques de vol 
(qui s’accroissent au fur et à mesure que la  matu- 
rite est plus avan cée ), et pour percevoir, te plus tôt 
possible, l ’acompte auquel ils ont droit.

Il y a donc là un travail d ’éducation à entre- 
prendre qui exige beaucoup de patience et de coft- 
tinuité. Ce n’est que lorsque tes coopérateurs auront 
été convaincus que l ’intérêt de la  coopérative corn- 
eide, finalement, avec leur propre intérêt, que I on 
pourra obtenir d ’eux des apports rationnellement 
échelonnés dans te temps.

Supposons cependant te calendrier établi et res- 
pecté, tes coopérateurs vont alors apporter leur 
récolte, soit d^ectement à l ’huilerie, soit sur les cen- 
très d ’achats* permanents ou périodiques, qu’elle 
aura créés. Dans tes coopératives dont le rayon d’ac- 
tion est assez grand, il sera, en effet, utile de prévoir, 
à la plus grande proximité des olivettes tes plus 
nombreuses, des centres d’apport, afin d ’éviter aux 
coopérateurs de longs déplacements et des trans- 
ports à dos de bêtes qui abîment la manière pre- 
mière. Les transports du centre d ’achat à l ’huilerie 
se feront à l ’aide du camion de la  coopérative.

(28) Il semble d'ailleurs que les coopératives gagneraient 
a s’entendre entre elles pour passer des contrats globaux de 
fourniture de scourtinset de fourniture de carburant.

Seuls, tes coopérateurs ayant régulièrement sous- 
crit et figurant au registre des porteurs de parts, peu- 
vent prétendre à ces avances.

Il est normal que ces avances soient proportion- 
nées au nombre de parts que chaque coopérateur 
a souscrit, ce nombre de parts étant, lui-même, pro- 
portionnel à l ’ importance de ses olivettes, et donc, 
en définitive, selon la bonne règle coopérative, au 
service que chaque coopérateur est amené ة deman- 
der à la coopérative.

Cela n’est point toujours facile  à fa ire entendre.

Certains coopérateurs n’hésitent pas à solliciter 
des avances hors de proportion avec le nombre d’ar- 
bre$ qu’ils possèdent et le nombre de parts ٩٧ ils 
ont souscrites, espérant pouvoir utiliser tes fonds, qui 
seraient mis à leur disposition, à {a ire du ramassage 
d ’olives auprès de leurs contributes. De telles de- 
mandes, qui vont directement à !’encontre des prin- 
cipe$ de la coopération, doivent être formellement 
écartées.

Aucune coopérative ne possédant, à l ’heure ac- 
tuelle, des fonds propres suffisants pour auto-finan- 
cer en totalité ses campagnes, elles seront amenées 
à solliciter des prêts à court terme de la caisse cen- 
traie de crédit. Le comite de direction de celle-ci 
fixera., pour chacune d'elles, le plafond des avances 
qui pourront lui être consenties en fonction des pré- 
visions de récolte et des prix du marché [ 27 ) .

Mises ainsi en possession des fonds nécessaires 
par la caisse centrale, tes huileries procèdent, cou- 
rant septembre en général, à la distribution de ces 
avances. Le fa it, pour un coopérateur, de percevoir 
cette avance, constitue un véritable contrat, se sur- 
a jo u ta i au contrat coopératif lui-même, et l ’obli- 
géant à livrer, à la récolte, te tonnage d ’olives cor- 
respondant à celui pour lequel il a perçu l'avance. 
A moins d’événement de force majeure (tel que la 
destruction de sa récolte, par exempte) te coopéra- 
teur n’est jamais autorisé à rembourser en argent le 
montant de l ’avance qu’il a perçue, tes huileries 
coopératives ne pouvant, en effet, être ¿onsidérées, 
à aucun titre, comme des organismes de crédit pur 
et simple.

Préparation technique de la campagne.

multanément,, te directeur de la؛$  coopérative 
doit procéder à des vérifications de l ’état du matériel, 
à la révision éventuelle des contrats d ’assurance, à 
la préparation de l ’embauchage du personnel sup- 
plémentaire qui peut lui être nécessaire, ou, inver- 
sement, à la résiliation des contrats du personnel

(27) A titre indicatif, signalons que le montant total des 
prêts à court terme, consentis aux huileries par la caisse 
centrale, a été de 278.S10.000 frs pour la campagne 1950-51, 
de 476.000.000 de frs pour la campagne 1951-52, de 404.000.000 
de frs pour la campagne en cours (1952-53).



On nous a dit qu’en Tunisie, des 
agréeurs, qui exercent souvent ce 
métier, de père en fils, sont capables, 
en pressant simplement quelques fruits 
dans la  main„ de connaître d ’une 
façon suffisamment précise leur teneur 
en huile.
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Fonctionnement d’un centre d’apports dépendant ءه L’huilerie coopé- 
rative ءه Souk-El-Had-du-Draa : pesée, . établissement du ٠ bulletin 
d’achat ٠ — A u  plan : le camion de la coopérative, prêt à charger les مس2'
olives pour les transporter a l'huilerie.

A  défaut d'une telle expérience, 
l ’agréage ne pourra être qu'approxi
matif. Cependant, des agreages plus 
poussés pourront être faits au moyen 
d'un petit broyeur de laboratoire 
(type Parizot par exem ple), qui per
met de déterminer le rendement 
industriel au moyen d'une opération 
suffisamment rapide. L'emploi de cet 
appareil pour agréer chaque apport 
n’est évidemment pas concevable, 
mais il peut, du moins, servir au
directeur en fin de journée, à réaliser,
pour son propre contrôle personnel, 
un agreage moyen.

Dans la  mesure où les agréages 
sommaires effectués permettent de 

différencier les lots, il est certain qu'il y aura le plus 
grand intérêt à , appliquer deux, voire trois prix
différents selon l'agréage, ne serait-ce qu'à titre
d'encouragement pour les oléiculteurs suffisamment 
avertis, qui se conforment aux recommandations qui 
leur sont faites en ne procédant à la cueillette qu'à 
l'époque de maturité optimum.

Pesée, agréage et warrantage des apports.

Les livraisons seront pesées à la bascule, for
mule qui, de plus en plus, est adoptée par les coopé
ratives, de préférence à la formule, plus tradition
nelle mais moins précise des achats à la mesure (29)

Agréage «ه  vue ٠ des olives (Huilerie coopérative de Souk-El-Had-du-Draa)

Un bon, dit « d'achat », est remis 
à l'apporteur dont un duplicatum est 
conservé comme pièce justificative par 
l ’huilerie.

Si le poids est l'élément essen
tiel de la détermination du prix, 
l'agréage en est un autre.

Dans les conditions actuelles de 
cueillette, il arrive, encore trop fré
quemment, que les apports soient 
constitues d'olives de maturité iné
gale, très généralement ramassées 
par terre, soit qu'elles soient tombées 
d'elles-mêmes* soit par le fa it du 
gaulage, et, pour beaucoup, souillées 
de corps étrangers (terre, feuilles 
mortes, brindilles). Un agréage sincère 
devra tenir compte, à la fois, de la 
teneur réelle en huile des fruits et 
des corps étrangers qui peuvent 
souiller la marchandise.

Cet aspect de la  question est, certes plus diffici
lement réalisable dans la pratique qu'on ne pourrait 
le penser, en raison, notamment, du très grand frac
tionnement des apports. Nous croyons que c'est 
cependant, le meilleur, et, probablement, l'unique 
moyen d'amener, progressivement, les oléiculteurs à 
se conformer à des calendriers d'apports judicieuse
ment établis.

Quant aux corps étrangers qui chargent les lots 
de fruits, leur appréciation est moins difficile, et ils

La détermination de la teneur réelle en huile 
exige une très longue expérience du métier que l'on 
trouvera très rarement dans le personnel des coopé
ratives.

(29) il  ٠، aura toujours intérêt à faire assister à مأ 
pesée deux coopérateurs, autant que possible membres du 
conseil d administration, connus avantageusement, en tribu, 
pour leur parfaite rectitude et leur compétence. Oit évitera, 
ainsi, ءءه contestations ه  posteriori.
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C ’est, en tenant compte du tonnage total qu’il 
entend triturer, de sa capacité de trituration journa- 
lière, du bénéfice financier que peut lui assurer com
parativement un plus fort rendement ou une plus 
faible acidité, qu’un directeur avisé s ’efforcera de 
déterminer, à ؛’avance, l ’époque du commencement 
de sa campagne et le rythme de la trituration.

Il semble qu'au cours des dernières campagnes 
l'élément qualitatif n'ait que faiblement influencé 
les prix et que le prix de vente dépendait beaucoup 
plus, finalement, de l'époque plus ou moins favora
ble à laquelle la commercialisation était faite, que de 
la qualité de l'huile vendue. C'est pourquoi il semble 
que la recherche de la qualité ne soit plus au pre
mier plan des préoccupations des huileries coopé
ratives.

On ne peut que le déplorer, sans cependant les 
en tenir pour responsables, la responsabilité incom
bant, en réalité, à l'incertitude du marché et à la 
trop grande variabilité des cours.

Par contre, lorsque l'on sera revenu à une sta
bilité normale du marché, l'élément qualitatif repren
dra le droit de priorité qu'il n'aurait jamais dû cesser 
d avoir.

feront l ’objet de réfactions, non sur le prix, mais sur 
le poids, de façon, là encore, à inciter, progressive
ment, les adhérents à procéder à un ramassage ra
tionnel des fruits tombés ou gaulés.

Ces apports feront l ’objet d’un règlement en 
espèces qui ne sera que provisoire, c’est-à-dire d'un 
simple warrant ou acompte. Si l ’apporteur n a pas 
déjà perçu des avances sur récoltes, il percevra inté
gralement le montant de cet acompte. S’il a déjà 
perçu une avance, La somme qui lui sera versee au 
moment de l’apport sera la différence entre le mon
tant de l’acompte par kilo et le montant de l ’avance 
par kilo déjà perçue...

Tout ceci exige, évidemment, que chaque coopé- 
rateur ait à la coopérative une fiche très précise, où 
seront enregistrées, successivement, toutes les opéra
tions faites par lui, avarices perçues, livraisons faites, 
acomptes versés.

Trituration.

؛متيم

م

* ulfR ص ء

Détail ءه l'opération de pressage dans un moulin traditionnel {masra)

Dès les premiers apports, l’usine est mise en route. 
Le rythme de la trituration doit suivre, d’aussi près 
que possible, le rythme des apports, afin d’éviter que 
les olives ne séjournent trop longtemps sur les aires 
de stockage, où malgré« le salage, 
elles s’acidifient et se détériorent rapi' 
dement. La trituration s’effectuera, en 
général, au rythme de 23 heures sur 
24, en ne laissant reposer le matériel 
qu’une heure dans le courant de la 
nuit.

Nous connaissons même des huiie- 
ries où le matériel travaille absolument 
sans arrêt.

Les équipes se relayeront selon des 
tours de travail établis.

Le directeur observera attentivement 
la consommation de ses scourtins. Il re- 
cherchera, pour y remédier éventueile- 
ment, les causes d ’une usure anormale 
des scourtins, fera procéder, régulière- 
ment, à leur lavage« condition d ’un bon 
rendement et d’une bonne conservation.

Il tiendra un compte journalier des 
olives pressées et des huiles obtenues, 
de façon à avoir le contrôle constant 
de son rendement, élément absolument 
indispensable pour la conduite ration- 
nelle de la campagne. Il procédera, 
simultanément, dans son petit labora- 
toire, à des vérifications périodiques de 
l ’acidité des huiles, afin d’être en me- 
sure, en cas d’acidité anormale, d’en 
rechercher les causes.

D’une façon générale d ailleurs„ les 
olives achetées en début de campagne, 
si elles donnent un rendement relati- 
vement faible, donnent aussi une faible 
acidité, tandis que celles achetées et 
traitées en fin de campagne donnent 
un rendement plus élevé, mais aussi une 
acidité forte.
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aurait connu, ultérieure• 
ment, des baisses impor
tantes ( 3 0 ) .

La question suivante se 
posera alors : les coopé- 
rateurs qui ont effectué 
leurs apports en décembre, 
sur la  base de 25 francs 
par kilo , par exem ple, 
seront - ils , eux - mêmes 
rajustes sur la  base de 30 
francs si, sous la  pression 
des autres apporteurs, le 
montant de l'acom pte a 
été élevé à 30 francs en 
février ?

Le risque trop considé
rab le  d'un tel ajustement 
a toujours fa it rejeter, par
I e s coopératives, c e t t e  
méthode.

S؛؛*» Sw»».■„

Vue partielle de la salle des machines de l'huilerie coopérative d'El-Kelaa-des-Srarhna 
presses « préparatoires ٠ en fonctionnement

Il en résulte qu’en défi
nitive, les oléiculteurs qui 
tardent le plus à livrer 
leurs olives, c'est - à - dire
ceux qui, ayan t une tréso
rerie plus a isee, sont moins
pressés de réaliser leurs 
récoltes, obtiennent qes 

conditions plus avantageuses que ceux qui, plus im
pécunieux, ont hâte de transform er leurs fruits en 
espèces.

Un correctif à cet état d e  choses, peut toutefois 
être apporté par la  méthode suivante.

Complément de prix.

Si, en fin de cam pagne de trituration, le marché
de l'huile s'é tab lit à un cours qui, compte tenu de
l'acompte moyen versé aux coopérateurs, app ara ît 
largement rémunérateur, on pourra envisager le ver
sement d'un complément de p rix , et fa ire  bénéficier, 
en priorité, de ce complément de prix , les premiers 
apporteurs.

Prenons un exem ple concret. Supposons que, de 
décembre à fevrier, la  coopérative a it appliqué, 
successivement, des acomptes de 20 , 25 et 30 francs. 
Supposons qu'en mars, le cours des huiles se situe, 
par exem ple à  210 francs, et admettons, pour sim
plifier le problème, que le prix normal de l'o live

(30) Cette tendance des coopérateurs, notamment dans 
les pays économiquement attardés, est bien connue. Nous 
l'avons trouvée signalée dans les termes ,suivants dans un 
document extrêmement documenté du bureau international 
du1 travail à Genève : « comme la société achète les mar- 
٠ chandises à des prix  de base inférieurs à ceux du marché,
« les adhérents, en quête de profits immédiats, seront portés 
« à croire qu'ils né retirent aucun avantage de cette orga- 
« nisatxon. »

Rajustement du warrant.

Le montant de l'acompte fixé pour les premiers 
apports de la  campagne devrait, selon les meilleurs 
principes coopératifs, rester inchangé jusqu'à la fin 
de la campagne, quelle que soit la  variation des 
cours. L organisation même de la  coopérative don
nant à l'adhérent la garantie morale qu’il retrouvera, 
de toute façon, en fin de cam pagne, sa légitime rému
nération, l ’adhérent devrait, sur le plan théorique, 
fa ire  entière confiance à la  coopérative et admettre 
ce principe de l ’acompte uniforme pour toute la  durée 
de la campagne.

En fa it , il n'en est rien.

Si les cours, sur le secteur commercial non coopé
ratif, manifestent, comme le cas est fréquent, à partir 
de la mi-janvier, une tendance à la  hausse, le coopé
râ te s  tiendra à exiger que le montant de l ’acompte 
soit revise en hausse, ou ira porter sa marchandise 
ailleurs.

A  notre connaissance, deux ou trois coopératives, 
plus avancées que les autres dans le sens de l ’édu
cation de leurs adhérents, ont été, au cours de la 
derniere cam pagne, en mesure de résister à cette 
fâcheuse tendance. Les autres ont dû céder à  la  
pression de leurs coopérateurs, et rajuster le montant 
de leurs acomptes au fur et à mesure de la  hausse 
du marché fa isant ainsi courir à la  coopérative des 
risques graves pour le cas où le cours des huiles
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Bien entendu, les coopératives ne sont autorisées 
à triturer à façon que les récoltes de leurs adhérents

Ventes.

En même temps que se déroule la campagne 
d’achat et que s’effectuent les opération؛  de tritu
ration, le problème de la commercialisation des huiles 
se pose (31 ) ٠

C ’est là , peut-être, l’aspect le plus aléatoire de 
l ’activité des huileries coopératives, dans l ’état actuel 
d’inorganisation et d’instabilité du marché.

٨  défaut d’une méthode de vente infaillible (et 
nous n'en connaissons p as), le sort du bilan de la  
campagne risque de se jouer, sinon sur un coup de. 
dès, du moins sur plusieurs coups de dès.

Trop de hâte dans les ventes (parfois engendrées 
par un sentiment de panique en cas d ’effondrement 
du marché) peut amener des réalisations a perte.

Trop de temporisation dans la réalisation des 
stocks, selon les tendances à la spéculation à la 
hausse que les dernières années ont souvent forte
ment ancrée dans les esprits, peut également con
duire à la catastrophe.

Les dernières campagnes des huileries coopéra
tives ont fourni des exemples de l'une et I autre 
erreur, et c'est, souvent, davantage le hasard que 
la réelle habileté commerciale du directeur qui a 
donné au bilan d ’une huilerie un solde bénéficiaire 
ou un solde déficitaire, en raison de l ’aspect « en 
dents de scie » de la courbe des prix..

En attendant qu'une stabilisation relative per
mette de limiter, dans les deux sens, les écarts de 
prix, c'est, peut-être, vers un échelonnement auto
matique des ventes, qui répartirait les risques et les 
chances sur les douze mois de l'année, que les huile
ries coopératives pourraient s orienter.

Fin de campagne.

Dans la mesure où les stocks sont susceptibles 
d'être conservés plus longtemps* une surveillance 
fréquente et qualitative, des piles de stockage devra 
être exercée, de façon à déceler immédiatement 
toute fuite ou toute acidification anormale dans les 
cuves. En fin de campagne, une vérification du maté
riel, un nettoyage soigné des locaux seront effec
tués. Un inventaire des scourtins sera fa it qui per
mettra d'écarter ceux devenus définitivement Inutili
sables, et de conserver, dans des conditions satisfai
santes, ceux reconnus propres à entreprendre une 
nouvelle campagne.

(31) Pour faciliter les ventes des coopératives, un bureau 
d’information et de vente, dont les frais de fonctionnement 
étaient supportés par contribution des. quinze huileries٠ a 
fonctionné pendant les. campagnes 1950-51 et 1951-52. Pour 
des raisons diverses, cette formule a été abandonnée pour 
la campagne 1952-53.

doive correspondre, pour couvrir les *frais de fabri
cation, au 1/7* du prix de l'huile. L'huilerie pour
rait, alors, donner aux apporteurs qui ont livré sur 
la base de l'acompte de 20 francs, un complément 
de prix de 10 francs, et, aux apporteurs qui ont livré 
sur la base d'un acompte de 25 francs, un complé
ment de prix de 5 francs.

Ainsi paraîtrait rétablie l'égalité souhaitable en
tre tous lés apporteurs.

٠ Encore cette égalisation absolue ne serait-elle 
point parfaitement logique, puisque, si l'on voulait 
rester entièrement equitable, il faudrait tenir compte, 
également, de ce que l'huile obtenue avec les pre
miers apports a donné une acidité plus faib le, mais 
que celle obtenue par les livraisons les plus tardives 
a donné un rendement plus élevé.

Des calculs assez complexes devraient être établis 
pour rétablir une stricte équité..

En outre, il est bien certain que les derniers 
apporteurs éprouveraient, dans leur état actuel 
d'insuffisante éducation coopérative, quelque surprise 
à voir bénéficier de compléments de prix les seuls 
premiers apporteurs.

Le problème est donc difficile, et ce n'est que 
par des approximations que l'on peut le résoudre 
en attendant que, par une éducation lente et pro
gressive, les adhérents soient parvenus à une pleine 
compréhension du mécanisme coopératif.

Trituration à façon.

Les huileries, qui normalement sont des coopéra
tives « de transformation et de vente », fonction
nent aussi, parfois, comme simples coopératives « de 
transformation ».

Elles font, alors, de la trituration « à façon », 
c'est-à-dire qu'elles remettent aux apporteurs l'huile 
extraite de leurs olives, ou une quantité d'huile 
correspondant à la quantité d'olives qu'ils ont ap
portées.

Leur rémunération consiste, dans ce cas, soit 
dans un paiement en espèces (le  prix de 5 francs 
par kilo d'olives a été le plus couramment appliqué 
au cours des deux demieres campagnes), soit dans 
une retenue de 2 à 3 kilos d'huile par quintal d'o
lives traité, les grignons restant, dans l'un et l'autre 
cas, propriété de l'huilerie.

Pour les deux dernières campagnes, la trituration 
« à façon » a porté :

en 1950-51, sur 1.300 tonnes (sur un tonnage 
total de 7.565  tonnes d'olives)

—  en 1951-52, sur 3.700 tonnes (sur un tonnage 
total de 23.518 tonnes d 'olives).

D'assez nombreux sociétaires choisissent de faire 
traiter « à façon » une partie de leur récolte, pour 
les besoins de leur consommation fam iliale, et livrent
I autre partie pour « transformation et vente ».
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Le procès-verbal du conseil d'administration, et 
le projet de bilan sont soumis au double contrôle 
administratif de la direction de !,intérieur, et finan
cier de la direction des finances. Les services spécia
lisés de ces deux directions sont habilités à présenter, 
sur le plan qui les concerne, les observations qu’ils 
estiment devoir faire.

Sim ultaném ent, le  com m issaire au x  comptes, 
accom plit sa mission.

L’assemblée générale, qui se tient, en général, 
courant décembre, doit statuer définitivement sur les 
propositions du conseil d ’administration, après audi
tion du rapport du commissaire aux comptes et des 
éventuelles observations de la direction des finances 
et de la direction de l ’intérieur.

La même assemblée générale (qui réunit tous les 
porteurs de parts, chacun ne disposant que d’une 
voix) après avoir ainsi approuvé les comptes annuels, 
nomme le commissaire aux comptes pour I annee 
suivante, et statue, éventuellement, sur l ’admission 
ou l’exclusion des sociétaires et sur la cession ou 
le remboursement de parts.

Bilan définitif —  Assemblée générale et ristournes.

Le bilan définitif ainsi arrêté par l ’assemblée 
générale, les ristournes, s’il y a lieu, sont mises en 
distribution.

Elles sont, bien entendu, calculées, conformément 
aux principes coopératifs, au prorata des opérations 
faites par les coopérateurs avec la coopérative.

Une tendance, cependant, des coopératives est 
de n'appliquer les ristournes qu'aux opérations por
tant sur les olives livrées « pour transformation et 
vente », et à exclure du bénéfice des ristournes les 
coopérateurs qui ont simplement fait triturer leurs 
olives « à façon ». Cette exclusion ne paraît pas 
entièrement logique, et il serait souhaitable que les 
simples apporteurs à façon bénéficient, également, 
sous une forme à déterminer, des avatanges coopé
ratifs que représente la ristourne.

Observations sur le financement.

Nous avons déjà observé que, le financement 
des opérations de campagne des huileries n'étant 
assuré que pour une faible partie par les disponibi
lités propres de la coopérative, il fa lla it recourir à 
des emprunts à court terme auprès de la caisse 
centrale marocaine de crédit et de prévoyance.

Il est certain qu’au fur et à mesure que s’affer
mira la situation financière des coopératives, la part 
d’auto-financement Ira croissant, les coopératives 
réduisant ainsi, de plus en plus, la charge des frais 
de gestion à court terme que leur applique la caisse 
centrale (33) .

(33) Le taux de ces frais de gestion est, actuellement, 
fixé a .4,25 %.

Clôture de !,exercice.

On arrive, à la clôture de l ’exercice, statutaire
ment fixée au 30 septembre de chaque annee.

Les comptes, préparés par le comptable et soumis 
au contrôle de l ’inspecteur régional du crédit, sont 
présentés au conseil d’administration de l’huilerie 
coopérative.

٨٧ vu du projet de bilan, le conseil d’administra
tion est appelé à prendre position sur l ’affectation 
des excédents coopératifs qui apparaissent après 
paiement des frais généraux, dépenses de fonction
nement et amortissement des avances de la caisse 
centrale de crédit. Ces excédents peuvent être, soit 
versés aux réserves, soit répartis sous forme de ris
tournes, soit utilisés, conjointement, à l ’une et l ’autre 
fin.

Les tendances des conseils d’administration sur 
ce sujet sont assez diverses.

Les uns se prononcent, dans un esprit de pru
dence qu’on ne peut que louer, pour une augmen
tation des réserves qui permettra de faire face aux 
déficits éventuels d ’exercices ultérieurs, et s'efforcent, 
par tous les moyens, de hâter le remboursement 
de leur dette à moyen terme.

D’autres, au contraire, ne recherchant que les 
bénéfices immédiats des coopérateurs, réclament la 
répartition de ristournes aussi fortes que possible.

La première formule est celle que, sur le plan 
financier, on doit recommander aux coopératives 
encore fortement endettées. Par contre, sur le plan 
psychologique, il peut être contre-indiqué d’affecter 
la totalité des bénéfices aux réserves. Une distri
bution judicieuse de ristournes peut, en attachant 
davantage les coopérateurs à leur organisme, assu
rer a celui-ci, pour la campagne suivante, une clien
tele plus fidèle et plus confiante.

Pour les coopératives qui ont déjà intégralement 
remboursé leur dette à moyen terme, la tentation 
est forte, et d’ailleurs logique, de consacrer la tota
lité des bénéfices à la distribution de ristournes. 
Cependant, il peut être opportun, même dans ce cas, 
de constituer des réserves qui permettront de pro
céder a une extension ou à une modernisation pro
gressive des installations.

Dans toute la mesure où des considérations finan
cières impératives ne s’y opposent pas, la plus 
grande latitude est d’ailleurs laissée au conseil d'ad
ministration dans ses propositions (32 ) .

(32) Voici, pour les trois exercices 1949-50, 1950-51 e، 
52- ول5ل , quelle ٠ été l’affectation des excédents coopératifs :

Exercices aux réserves aux ristournes

:.1949-50....... . . . . . . . 23.S33.000
13.QB6.0B7
13.768.654

3B.4Bfi.oon
8-979.562

11.145-549
٠. . . . . . . . . . . . . . 1ءم0-51 .

. . . . . . . . . . . . . . . . 1951-52
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de la trituration et des ventes ; par contre, une hui
lerie possédant deux usines, devra avoir un per
sonnel plus étoffé, c ’est-à-dire un directeur, un ou 
deux chefs de fabrication, et, en général, un méca
nicien qui sera, en même temps, le conducteur du 
camion.

Enfin, un personnel journalier de manutention et 
de manœuvres est recruté pour la  durée de la  cam
pagne.

Sélection du personnel.

Les circonstances dans lesquelles ont été créées, 
en majeure partie, les huileries coopératives ( la  
plupart d'entre elles ont vu le jour pendant la 
période de guerre, c'est-à-dire pendant une periode 
de pénurie de personnel) n’ont pas permis à l'orig i
ne, d'effectuer toute la sélection souhaitable dans le 
choix des directeurs. Il est certain que l ’ensemble 
des connaissances que l'on doit légitimement démon* 
der à un directeur est extrêmement varié , puisqu’elles 
comportent un sens précis de l'organisation générale 
des entreprises, la connaissance de la  comptabilité, 
la technique de l'o lé ifaction, des notions assez 
étendues en matière de doctrine et de pratiqué 
coopératives, une bonne formation commerciale, et 
l'habitude de la langue et des mœurs du pays. Il est 
assez rare de trouver toutes ces connaissances réunies 
en un seul homme.

Les efforts ont porté, parallèlem ent, sur la  for
mation de ce personnel, et sa sélection par élim ina
tion des personnalités reconnues, à l'usage, inadap
tables à leurs fonctions.

La formation de ces cadres a été poursuivie, à 
la fois, sur le plan technique et sur le plan coopé
ratif. Des réunions d ’information sont organisées 
périodiquement (tous les deux ou trois ans) grou
pant les directeurs, et les mettant directement en 
contact avec les représentants des services admi
nistratifs qui, à divers titres, ont à connaître de 
l'organisation des coopératives. Des exposés leur 
sont alors faits par les spécialistes sur la doctrine 
et la pratique coopératives, les problèmes de finan

cement, la  tenue des comptes, l'organi
sation technique.

En outre, pendant trois années suc- 
quelques directeurs, choisis 

coopératives, ont effectué un 
voyage d'études en Tunisie pour se 

methodes, plus 
dans la  Régence.

D autre part, un des éminents techni
ciens de l ’oléificationi M. le professeur 
Rousseau, a été, par deux fois, invité 
par le Maroc, à effectuer des visites des 
huileries coopératives marocaines, et à  
dresser le rapport des observations qu*il: 
a pu fa ire  au cours de cette mission.

Une autre forme de financement a été, à diverses 
reprises, étudiée, mais sans entrer jusqu'à présent 
dans la pratique : le warrantage bancaire des
stocks d'huile.

Il soulagerait la caisse centrale d'une charge 
importante de crédits, qui deviendraient ainsi dispo
nibles au profit des multiples autres opérations qu'elle 
poursuit simultanément, dans le domaine du crédit 
agricole.

Cette formule répondrait parfaitement a un 
principe très largement admis dans de nombreux 
pays et selon lequel le financement des coopératives 
ressortirait aux banques, les caisses de crédit, au 
contraire, réservant leur action au crédit individuel.

CHAPITRE VI

LE PERSONNEL DES HUILERIES COOPERATIVES 
FORMATION DES CADRES

Statut et composition du personnel.

Le personnel des huileries coopératives est recru
té pour un an, selon un contrat d'engagement de 
droit privé, qui se transforme, automatiquement, a 
l'expiration de la première année, en contrat à durée 
indéterminee.

Ce contrat assure aux agents une rémunération 
fixe ,٠ le logement gratuit ; une prime de rendement, 
proportionnelle à la production quantitative et qua
litative d'huile (afin d ’intéresser les agents à la pro
duction d’un tonnage maximum avec une acidité 
minimum) ; une gratification annuelle facultative et 
variable.

Les agents des coopératives se repartissent en 
personnel de direction et personnel d’exécution.

L’importance de ce personnel est variable selon 
les huileries, notamment selon le nombre de leurs 
usines et de leurs chaînes.

Si, dans la plupart des cas, une huilerie fonc
tionnant sur une seule chaîne, peut se contenter 
d ’un directeur qui s’occupera, à la fois, des achats,

Type de logement, villa du directeur de l’huilerie de Rafsaï
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Les coopératives, dont le matériel représentait, 
jusqu’à présent, un des états les plus récents de la 
technique, risqueraient de se trouver dépassées par 
l ’évolution actuelle, si elles ne s’engageaient pas 
dans la voie de la modernisation.

Cependant, dans un domaine aussi délicat que 
le domaine coopératif, il peut apparaître que les 
huileries ne doivent pas se lancer à l ’aveuglette 
dans des achats de nouveau matériel, dont les avan- 
tages n’auraient pas été très positivement démontrés

□ autre part, la substitution, à leur matériel 
actuel, d’un matériel plus récent nécessiterait de 
nouvelles dépenses d’investissement et de nouvelles 
charges d’amortisserrfents.

Ce n’est donc que dans la mesure où elles se- 
raient à même d’en assurer le financement sans 
avoir à recourir à de nouveaux emprunts, c ’est-à-dire 
dans la mesure où leur dette ancienne à moyen terme 
aurait été complètement soldée et des réserves subs- 
tantielies déjà accumulées, qu’il pourrait leur être 
conseillé de procéder à de nouveaux investissements

Multiplicotion des chaînes et des moyens de stockage.

Elles seront conduites, également, à multiplier le 
nombre de leurs chaînes et de leurs usines, sous les 
mêmes conditions f i n a n c i è r e s .

Dans . l ’état actuel de leur équipement, elles se 
trouvent amenées, en année de forte récolte, à éten  ̂
dre leur campagne de trituration bien au delà de 
la période compatible avec une production de. qua  ̂
lite.

^exemple de la Tunisie nous montre que l ’oléi- 
faction tunisienne s’est résolument engagée dans la 
voie d’un équipement permettant de traiter, très rapi-, 
dement, la récolte, condition absolue pour l’obten- 
tion d’une huile de qualité. ٠٨  considère, en Tunisie, 
qu’une campagne d؛؟ trituration ne doit, en aucun 
cas, excéder le délai maximum de trois mois. Or,; 
au Maroc, natammenï au cours de l’importante cam^ 
pagne ٦ 951-52, la trituration s’est parfois étendue 
sur cinq et six mois.

C ’est dire que le nombre des chaînes coopératives 
au Maroc pourrait être facilement doublé, compte 
tenu, au surplus, du rythme des plantations nou- 
velles (qui ne peut qu’aller en s’accélérant), et de 
l’action du service de l’horticulture, qui doit se t.ra- 
duire par une amélioration des rendements en olives 
par arbre.

Simultanément, les huileries seront vraisemblable* 
ment amenées à augmenter leurs moyens de stockage 
en huile, afin d’être en mesure, même en période de 
production excédentaire* d’étaler leurs ventes sur 
toute l ’année, par fractions mensuelles égales, selon 
la formule que nous avons estimé devoir recomman- 
der précédemment.

Ces efforts de formation devront se poursuivre 
jusqu’à ce que l’on soit arrivé à sélectionner un 
personel de direction offrant les garanties requises, 
et possédant les compétences que nécessitent la bonne 
gestion et la bonne orientation d ’une entreprise 
coopérative.

Formation des cadres autochtones.

La formation de cadres marocains est une des 
préoccupations de ceux qui ont la responsabilité du 
mouvement coopératif.

Il ne fait pas de doute que l'évolution économi
que et sociale du pays devra permettre, progressi
vement, de confier à des Marocains, ayant suivi une 
formation appropriée, des postes de directeur et 
d’agent: de fabrication, jusqu’ici presque exclusive
ment tenus par des cadres. français.

Il semble que les meilleurs résultats devraient 
pôuvoir être obtenus (et c'est dans ce sens que l’on 
songe à s orienter) en s’adressant à des jeunes gens 
issus d'écoles d’agriculture de France ou du Maroc.

< Leur formation agricole serait heureusement com- 
pletee par des stagës divers,' à  accomplir dans les 
organismes coopératifs similaires du Maroc, ou, 
mieux encore, de la Métropole, où ils acquerraient 
en matiere d’oléotechnie, en matière comptable, et 
en matière de doctrine et de pratique coopératives, 
un complément indispensable de connaissances.

CHAPITRE VII 

L’AVENIR DES HUILERIES COOPERATIVES

L’aveni؟ des huileries, coopératives réserve de 
larges possibilités.

١• Noüs l ’avons déjà noté, de nombreux secteurs 
de forte production sont restés, jusqu'à présent, à 
l’écart du mouvement¿ -

On pourrait donc concevoir-la création de nou
velles huileries coopératives dans ces secteurs.

Noüs ne pensons pas, cependant, que de telles 
créations soient à envisager dans un avenir très 
rapproché. Il nous paraît préférable que les coopé
ratives existantes parviennent d’abord à la pleine 
réalisation de leur but et à une situation financière 
leur ,permettant un plus large auto-financement.

Modernisation de !*équipement.

Par contre, il nous paraît indiqué que les huile
ries existantes s’engagent, assez rapidement, vers 
une modernisation de leur matériel et une multipli
cation de leurs chaînes.

L oléifàction, comme toutes les techniques, fait 
des progrès constants. De nouvelles formules, notam
ment celle du pressage continu, viennent de dépasser 
ta phase expérimentale et entrent dans le domaine 
des realites industrielles¿
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la disposition de leurs adhérents d’un matériel de 
cueillette amélioré (peignes, nattes ou toiles, etc.ر

Organisation fédérative.

Les responsables des huileries coopératives doi- 
vent, dans un avenir qui nous paraît proche, réné- 
chir au fait qu’un mouvement coopératif ne trouve la 
pleine réalisation de ses aspirations qu’à partir du 
moment où, par des phénomènes d ’intégration verti- 
cale, il est parvenu à une organisation fédérée.

Si, dès 1949, و huileries, celles de Téroual, 
d’Ouezzane et de Zoumi, ont constitué l ’union des 
Jebala, les 12 autres huileries coopératives restent 
encore isolées. Leur groupement en deux unions 
régionales, ayant leur siège respectif à Fès et à -٨٨٠٢ 
.akech, peut être envisagé•؛

Mais ce ne serait là qu’une étape vers la création 
d’une union ؟énérale, groupant toutes les huileries 
coopératives du Maroc. L’union générale assurerait 
la coordination et la rationalisation de l ’action des 
coopératives primaires, harmoniserait leurs méthodes, 
permettrait d ’obtenir, à l ’achat des approvisionne- 
ment$ comme à la commercialisation des produits, 
des conditions plus avantageuses. L’union ¡oindrait, à 
cette action économique, un rôle plus général de dé- 
fense coopérat؛ve.

Elle veillerait à une certaine standardisation des 
équipements, à une judicieuse répartition, selon les 
campagnes, du personnel et des moyens de trans- 
port. ؛ ;•

Représentant, sur le marché, l ’ensemble des 15 
huileries (c ’e$t-à-d؛re le ١/5  de la production), elle م
serait à même de traiter, dans des conditions favo,- 
rabies, avec les divers utilisateurs (marché d ’expor- 
tation. raffineurs, conserveurs).

Nous ne pensons pas que, dans l ’état de suréqui- 
pement du Maroc, l ’union puisse jamais être amenée 
à envisager la construction d’une raffinerie coopéra- 
tive.

L’ampleur des investissements qu’une telle entre- 
prise nécessiterait est, d’ailleurs, pour assez long- 
temps, hors de la portée des moyens des huileries 
coopératives.

Mais on peut normalement penser que l ’union 
pourrait passer des marchés de raffinage à façon, 
qui assureraient, aux coopératives adhérentes, la 
meilleure rémunération de leurs produit$, et garanti- 
rait, aux raffinées, un approvisionnement régulier de 
leurs usines.

L’union pourrait, également, envisager l ’édifica- 
tion de moyens de stockage communs, qui complè- 
feraient les moyens de stockage locaux des coopéra- 
tives de base, instaurer et défendre une marque, 
procéder à des coupages assurant une uniformité du 
produit sur le marché extérieur, pousser son organi- 
sation commerciale, jusqu’à la vente au détail en 
liaison, éventuellement* avec les coopératives de 
consommation existantes.

Déshuilage des grignons.

Enfin, les huileries coopératives seront très cer
tainement tentées d ’organiser, elles-mêmes, le déshui- 
lage de leurs grignons, afin d’arriver à produire des 
huiles de grignons frais qui trouvent, sur le marché, 
des prix beaucoup plus rémunérateurs que les huiles 
de grignons acides.

Les techniciens considèrent, en effet, à l ’heure 
actuelle, que les usines de déshuilage ont intérêt, 
dans le cadre de l’économie générale du pays, à 
se décentraliser très largement, et que, pratiquement, 
chaque huilerie coopérative devrait être dotée de sa 
propre installation. Tout au moins, deux ou trois 
usines coopératives, très voisines, pourraient équiper, 
en commun, une usine de déshuilage.

Deux expériences sont, actuellement, en cours en 
ce domaine ; l'une à Ouezzane, a consisté à faire 
construire, pour l'union des huileries coopératives des 
Jebala, une usine commune de déshuilage de gri
gnons, qui est entrée en fonctionnement au début 
de l'été 1952, et qui sera en mesure, pour la cam
pagne 1952-1953, de traiter en huile de grignons 
verts, la quasi totalité des grignons des trois coopé- 
rativfes adhérentes ; l ’autre, à Amizmiz, comporte la 
construction, à l ’huilerie même, d'une installation 
qui pourra traiter la totalité des grignons de l'huilerie 
en année normale ou forte, et qui, en année faible, 
sera à même de traiter également, les grignons pro
venant de la coopérative voisine d'Imin Tanout.

Action coopérative sur les plantations.

Par ailleurs, les huileries coopératives pourront, 
dahs l’avenir, envisager une extension de leur objet. 
Limitées, actuellement, en fait, au rôle de coopéra
tives de transformation et de vente, elles pourront 
étendre leur objet à celui d’une coopérative de 
plantation et d’entretien des arbres.

Sans doute, est-ce, essentiellement, à l’impulsion 
du service de l'horticulture qu'incombent l'extension et 
l'amélioration des olivettes marocaines. Mais, outre 
que les moyens financiers de ce service peuvent, un 
jour, se trouver insuffisants pour faire face à I am
pleur de la tâche, on peut, également, considérer que 
les conseils d'administration des huileries se décla
rent désireux, non de se substitu/er à l'action du ser
vice de l'horticulture, mais de la compléter par les 
moyens propres des coopératives.

L'intérêt direct d’une huilerie cooperative est, en 
effet, de traiter une matière première de plus en 
plus abondante et de meilleure qualité.

On peut donc parfaitement concevoir que les 
huileries cooperatives prennent en charge, à la de
mande de leurs propres adhérents, et selon des mo
dalités qui seraient à déterminer, la plantation de 
jeunes arbres, l'organisation de chantiers de taille, 
la réalisation de banquettes ou d'impluviums dans 
les olivettes insuffisamments arrosées, les traitements 
anti-parasitaires ou anti-cryptogamiques, la mise à
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CONCLUSION

Parvenus au terme de cette étude, 1؛ nous faut 
tenter de dresser le bilan moral des douze années 
d ’expérience des huileries coopératives marocaines.

Pour porter, sur I état actuel de ce mouvement 
un jugement va lab le  et sincère, il faut ne pas perdre 
de vue le point d ’où l ’on est parti.

En 1939, qu’existait-il dans ce domaine ?

Rien ;  si ce n’est une olivaie en voie de dépé
rissement, des oléiculteurs près de désespérer de 
l ’avenir, une technique datant de l ’epoque romaine, 
une masse rurale n’ayant jamais entendu parler de 
la coopération.

٨  bien examiner les choses, que de chemin par
couru en douze ans ؟

Le planteur marocain a repris confiance dans la 
valeur économique de ses olivettes : une part certaine 
revient au mouvement coopératif dans ce retour à 
la confiance.

Dix-sept usines coopératives modernes sont sor
ties de terre, ont été équipées., fonctionnent par le 
seul effort financier des coopérateurs eux-mêmes, com
plété par des appels au crédit, mais sans aucun 
recours à une aide financière quelconque de l ’Etat : 
les huileries coopératives n'ont jamais émargé à au
cune ligne du budget de l'Etat chérifien.

Un cinquième du marché de l ’olîve est organisé 
(et défendu) selon les méthodes coopératives.

Bien que la conjoncture ait été, souvent défavo
rable (économie de guerre, dirigisme et collectes, 
marché d ésaxé ), bien que le milieu rural marocain 
(en partie analphabète) ne soit pas encore en me
sure de s’assimiler, parfaitement, le maniment délicat 
du mécanisme coopératif, une réelle « prise de 
conscience » coopérative peut, cependant, dès main
tenant, être observée, et permet de bien augurer de 
l ’avenir d ’un mouvement qui, déjà d ’une certaine 
ampleur, est, somme toute, encore jeune et riche de 
virtualités.

Le mouvement coopératif oléicole marocain nous 
parait, au total, être sur une bonne voie.

Il sera, en définitive, ce qu’en feront ceux au 
bénéfice desquels il a été conçu.

Rabat, le 31 décembre 1952 

Jean MOTHES

Sans doute faudra-t-il un délai assez long à cette 
union pour réaliser les objectifs que nous venons de 
suggérer.

Mais, en attendant la pleine réalisation de ces 
objectifs, elle se traduirait, vraisemblablement, à assez 
brève échéance, par des économies sur le plan des 
organismes primaires, en surveillant leur gestion, en 
contrôlant, même sur le plan technique, leurs mé- 
thodes, en favorisant les échanges inter-coopératifs, 
en facilitant les contacts, tout en laissant aux orga- 
nismes constituants une assez large part d ’autonomie 
et de responsabilité.

Il ne s’agit pas, en créant des unions, de renfor- 
cer la concentration administrative.

Bien au contraire, ces unions gérées par un 
conseil d ’administration qui serait l ’émanation même 
des conseils d ’administration des sociétés canstitu- 
antes, dessaisiraient tes services du Protectorat d ’une 
partie des attributions, que, dans l ’état actuel du 
mouvement coopératif, ils ont dû assurer ( 3 4 ) .

Propagande et éducation coopératives.

Enfin, l ’union, ou tes unions auraient un rôle 
important à jouer dans 1e sens de la propagande et 
de l ’éducation coopératives, afin de préparer, progrès- 
sivement, tes dirigeants des coopératives et leurs 
membres, à assumer l ’entière responsabilité de la  ges- 
tion de leurs affaires.

Une telte organisation du mouvement coopératif 
oléicole doit amener, graduellement, une « prise de 
conscience » plus parfaite des coopérateurs. C ’est 
par une participation accrue des coopérateurs, eux- 
mêmes, dans leurs assemblées générales, et de leurs 
représentants, dans les conseils d ’administration, à 
la gestion des organismes, aussi bien à l ’échelon 
des coopératives primaires que dans leurs unions, que 
te mouvement coopératif atteindra sa pleine valeur 
éducative qui s’inscrit, si parfaitement dans te cadre, 
d ’une promotion démocratique des masses rurales 
marocaines.

(34) Dans un document publié en 1950, sous le titre 
٠ Organisation coopérative ٠, l’organisation internationale du 
،٢٥٧٠٧ recommande la création de « coopératives fédérales ٠ 
auxquelles, au fur et ه  mesure que leurs moyens d’action 
et leur expérience s’élargiraient, pourraient graduellement 
être transférées différentes fonctions que les services publics 
de coopération doivent nécessairement assurer aux phases du 
début du mouvement.


