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Etude de cas – Innovation Sociale 
 

Cas : Moulat L’Kheir 
 

 

 

 

 

Nom Organisation Moulat L’Kheir 

Nom Interlocuteur Karima Essabbak 

Adresse mail Karima.ESSABBAK@mccain.com 

Rôle Directrice RSE Europe Afrique MO- entreprise McCain 

Date création 2018 

Nombre bénéficiaires 5 

Nombre de salariés 6 

Localisation et couverture Berrechid 

Type de structure Entreprise Sociale de type SAS 

Niveau de maturité  Entreprise crée 

Modèle duplicable Oui 

Modèle scalable Oui 
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Quelle est le problème adressé et la proposition de valeur ? 

Fondée en 1957, McCainFoods Limited est une entreprise familiale canadienne spécialisée 

dans la transformation de pomme de terre. 

Dans le cadre de sa stratégie RSE, la structure a développé une feuille de route visant à 

piloter ses actions autour de 4 piliers : Agriculture durable, Industrie responsable, 

Alimentation saine et Vie des Communautés locales. L’entreprise à travers sa stratégie RSE 

s’adresse également aux différentes parties-prenantes partenaires 

De manière plus spécifique, l’entreprise McCain accompagne le lancement d’entreprises 

sociales en lien avec son activité dans le secteur de l’agroalimentaire. L’objectif des projets 

lancés est de répondre aux besoins sociaux des populations locales vulnérables. La 

Colombie, la France, la Belgique ou encore la Grèce font partie des territoires visés par le 

programme et depuis 2015, l’Afrique et le Moyen Orient ont rejoint la liste des pays cibles. 

Dans ce cadre, le Maroc a été sélectionné pour le lancement d’une première expérience 

d’entreprise sociale, le pays ayant été reconnu pour sa stabilité et son rapprochement 

culturel et linguistique avec l’Europe. 

Afin de calibrer au mieux le programme d’accompagnement, l’entreprise McCain convié 40 

parties prenantes marocaines pour l’aider à identifier les principales problématiques 

auxquelles il lui était possible de répondre : 

• La pauvreté des petits exploitants agricoles ayant des terrains de moins d’1 Ha 

• Les conditions de vie et d’emploi précaires des femmes dans les campagnes 

• Le problème de scolarisation des jeunes filles du milieu rural n’ayant souvent pas 

accès à l’école 

• Le manque de perspective de développement pour les ouvriers du secteur agricole 

n’ayant aucune terre et le statut précaire de leur emploi 

 

En réponse à ces constats, l’entreprise McCain a développé un modèle d’entreprise 

permettant d’adresser de manière pérenne les différentes problématiques. C’est dans le 

cadre de cette action, que l’entreprise sociale Moulat L’Kheir été créée en 2018. Cette 

entreprise sociale a débuté son activité avec la production de pommes de terre. 

 

Quelle est la/les cible/s de l’innovation ? 

Deux critères principaux ont permis à l’entreprise McCain d’identifier sa région cible : un 

critère de faisabilité – production de pomme de terre possible – et un critère d’impact social 

– potentiel d’impact relativement aux besoins identifiés. Ainsi, 4 régions marocaines 

présentant un potentiel pour la culture de la pomme de terre et faisant face à de 

nombreuses problématiques sociales ont été sélectionnées. Finalement, c’est la région du 

Sud de Casablanca, vers Berrechid qui a été choisie. Les besoins de ses habitants, leur degré 

de motivation et les débouchés potentiels – découlant de la proximité du marché de 

Casablanca – ont fini par convaincre du potentiel du projet. 
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De manière plus spécifique, le projet Moulat L’Kheir cible le développement global de la 

cellule familiale. Il permet l’insertion dans le monde professionnel des hommes et des 

femmes du territoire et leurs proposent ainsi un moyen de sortir de la précarité leurs 

familles. 

 

Quelles sont les activités menées par l’initiative ? 

Moulat L’Kheir a été lancé avec l’objectif de créer des activités rentables et par ce biais de 

permettre d’une part l’insertion des populations précarisées sur le marché du travail et 

d’autre part de favoriser le développement de l’éducation du village grâce aux profits 

réalisés. 

Détail des activités de l’entreprise sociale : 

Production de Pomme de terre : 

● Moulat L’Kheir loue un terrain agricole pour cultiver et produire des pommes de 

terre, cœur de métier et de l’expertise de l’entreprise McCain. Cette activité permet 

de fournir aux ouvriers agricoles un travail salarié associé à un salaire digne et de 

leur garantir une assurance médicale.  

Distribution :  

• Une fois récoltées, une partie des pommes de terre est destinée à la grande 

distribution. Ainsi, les pommes de terre les plus adaptées à la commercialisation 

sont sélectionnées et distribuées via un partenaire du projet, Label Vie. 

Transformation :  

• La production non sélectionnée de pommes de terre est transformée en frites 

fraîches au sein d’une unité de transformation industrielle munie d’équipements aux 

meilleurs standards (installation de l’unité en cours de finalisation dans le cadre du 

projet Moulat L’Kheir). Ce sont principalement les femmes qui sont destinées à 

travailler dans cette unité. Ces dernières bénéficieront d’une formation spécifique, 

l’objectif est de les accompagner vers une plus grande autonomisation et vers 

l’alphabétisation. La distribution des frites est ensuite réalisée par Yozifood, 

partenaire du projet et spécialisé dans la distribution pour la restauration. 

Education :  

• Les plus-values de toutes les opérations sont destinées au développement de 

l’éducation des enfants du village. Cet accompagnement débute par l’amélioration 

des infrastructures de base des écoles, et participe par la suite à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement 

 

Quelle est la performance opérationnelle/organisationnelle de l’innovation ? 

Performance : 

En 2018, la production de pomme de terre est lancée, 5 ouvriers agricoles sont intégrés 

dans la production et les pommes de terre sont distribuées dans 20 magasins Label Vie. 

L’unité de transformation en frites est en cours de finalisation et son ouverture est prévue 

pour Octobre 2020. Cette unité devrait accueillir 10 femmes qui auront accès entre autre à 
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la CNSS. La commercialisation de la première production de frites est prévue pour 

Novembre2020. 

Fonctionnement opérationnel de Moulat L’Kheir : 

L’une des innovations du projet réside dans la création de synergies entre différents acteurs 

de l’écosystème. Aucune des entreprises sociales lancées par l’entreprise McCain n’est 

créée en propre. Ainsi, l’entreprise sociale se développe en co-création et en association 

avec des acteurs maitrisant les problématiques sociales locales.  

L’entreprise McCain a démarré le projet Moulat L’Kheir en collaborant avec différents 

acteurs aux métiers et expertises complémentaires : 

● Label Vie est l’un des principaux acteurs marocains de la grande distribution 

● Agropros est un acteur dans la production agricole, la distribution de semences et 

l’export de produits agricoles 

● Yozifood est un distributeur alimentaire à destination des restaurateurs 

● Une SAS a été créée, les 4 acteurs sont actionnaires et sont représentés au conseil 

d’administration 

● Le fond d’investissement du Pr.Muhammad Yunus est également présent au sein du 

conseil d’administration en tant que conseil éthique 

● Dans la mesure ou le statut d’entreprise sociale n’existe pas en droit marocain, un 

pacte d’actionnaires a été établi afin d’expliciter le fonctionnement de la structure 

et la redistribution des dividendes. Ainsi, le pacte indique que les actionnaires 

renoncent aux dividendes de la société, qui seront réinvestis dans des projets 

sociaux 

 

Quelle est la pérennité du modèle et comment est-il financé ? 

Modèle économique : 

● L’entreprise a été conçue avec un objectif de rentabilité, qui lui permet un 

développement pérenne et de dégager des externalités positives sur son territoire  

● Depuis le lancement en 2018, Moulat L’Kheir a réalisé 3 récoltes de 400, 300 puis 

400 tonnes. La distribution a été réalisée dans 20 magasins Label Vie 

● L’entreprise projette de produire environ 900 tonnes par an dont 400 tonnes seront 

destinées à la production de frites 

● Cette production devrait couvrir les coûts liés à la location du terrain, à 

l’amortissement de l’investissement sur l’unité de production et le paiement des 

salaires des 15 salariés à terme 

Financement extérieurs : 

● Le projet a nécessité un investissement de 3M dirhams versé par les 4 partenaires 

du projet (acteurs de la production et de la distribution) 

● L’entreprise McCain a investi 1,2M dirhams et les 3 autres partenaires ont investis 

chacun 600K dirhams 
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Connexion avec l’écosystème 

Mise en réseau/visibilité : en amont du lancement du projet, l’entreprise McCain a étudié 

l’écosystème marocain du champ social et agricole. L’entreprise McCain a par la suite, dans 

une volonté de fédérer les acteurs, organisé une journée de dialogue avec différentes 

parties-prenantes de l’écosystème : entreprises marocaines, ONG et associations agricoles.  

L’entreprise McCain a ainsi exprimé sa volonté d’adresser les problématiques sociales du 

monde agricole marocain et a reçu de nombreux soutiens. L’agence Déclic, qui avait dans 

un premier temps organisé la rencontre, a suivi dans un second temps le développement 

du projet, jusqu’à son lancement officiel lors d’un événement dédié. Cette évènement a 

réuni les 4 partenaires du projet et Pr.Muhammad Yunus, conseil éthique du projet. 

 

Potentiel de développement du modèle 

L’entreprise sociale Moulat L’Kheir existe depuis bientôt 2 ans à travers son activité de 

production de pommes de terre. Les autres axes du projet - l’unité de production de frites 

et le déploiement d’un programme de soutien à l’éducation - sont en cours de 

développement. 

L’entreprise ambitionne de développer d’autres projets: 

• Duplication du modèle : une fois le modèle validé, l’ambition est de le dupliquer 

dans d’autres localités. . 

• Diversification : la diversification de la production agricole est en cours de réflexion 

• Création d’incubateur : la création d’une maison de l’innovation est en cours de 

réflexion. Cet incubateur de projets serait destiné au développement de projets 

innovants pour et par les agriculteurs. 

 

Défis et facteurs clés de succès 

● Les lourdeurs administratives, lors de la création de la société notamment, ont 

légèrement retardé le lancement du projet. Les procédures de certification avec 

l’ONSSA ont également rallongé les délais. 

● Les petits agriculteurs marocains font face à deux défis majeurs : la gestion du 

stockage et la réfrigération. Le manque d’efficacité ou l’absence de processus viable 

de stockage et de réfrigération entraine la perte d’une partie des récoltes.  Pour 

pallier à cette faiblesse de la chaine de valeur, les agriculteurs ont un besoin urgent 

de vendre leur récolte le plus rapidement possible pour limiter les pertes. 

L’entreprise sociale Moulat L’Kheir répond à cette problématique à travers sa 

dynamique partenariale. En effet, l’entreprise sociale bénéficie de la capacité de 

stockage de son partenaire Agropros, la totalité de la production peut alors être 

exploitée sans déperdition. 

● Un des clés du succès de l’entreprise sociale Moulat El Khir réside dans la 

complémentarité des 4 partenaires du projet. Ainsi, chacun apporte son expertise 

tout au long de la chaîne de valeur de la pomme de terre. Cette gouvernance 

partagée permet de créer une cohérence globale dans le développement du projet : 
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le processus industriel est assuré par l’expertise de l’entreprise McCain, les normes 

agricoles sont suivies par les agronomes d’Agropros et de McCain, la distribution est 

garantie par Label Vie et Yozifood. 

 

Quel est l’impact du modèle ? 

● Actuellement, 5 ouvriers agricoles bénéficient des conditions d’emploi créées par le 

projet. Ces derniers sont sortis de la précarité grâce à un niveau de salaire plus élevé 

que par le passé et un accès à la CNSS. En conséquence, le niveau d’équipement de 

leurs foyers s’est largement amélioré. 

● L’entreprise sociale Moulat L’Kheir suit des indicateurs qualitatifs afin de mesurer 

son impact. La mesure d’impact repose notamment sur la comparaison de la 

situation des foyers avant et après le projet. Les indicateurs référencés sont par 

exemple : le niveau d’équipement du ménage (ex : tapis, TV…), la fréquence de suivi 

médical, le sentiment de sécurité, la qualité de vie, la possibilité de pouvoir avoir 3 

repas par jour… 

● Les femmes seront bientôt inclues dans le processus de production. Les premières 

concernées seront les épouses des ouvriers agricoles, le but étant d’obtenir un 

impact combiné sur les foyers. Dix femmes rejoindront le projet dans les prochains 

mois. 

● Le modèle proposé permettra également d’avoir un impact sur l’offre scolaire des 

villages ciblés. Cette ambition devrait se matérialiser et s’articuler, dans les faits, en 

partenariat avec des acteurs associatifs marocains dans le domaine de l’éducation. 

L’objectif est de faire bénéficier toute la communauté en améliorant la qualité de la 

scolarisation.  

 

 

En quoi le modèle est-il innovant ? 

● L’innovation apportée par Moulat el Khir réside essentiellement dans son modèle 

de gouvernance. En effet, l’initiative est portée par le groupe McCain et partagée 

par plusieurs acteurs privés ayant créé une société dont les actionnaires refusent 

toutes dividendes. Ces dividendes étant réinjectées pour le développement des 

populations cibles de l’initiative pour l’éducation des enfants entre autre.  

● L’innovation se porte sur un modèle qui peut être dupliqué, qui est pérenne, qui 

utilise des ressources territoriales locales et qui répond à la problématique de 

personnes en situation vulnérables. 

 

 


