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ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR ETABLIR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT POUR LE PROJET 
DE REACTIVATION DE L’USINE DE TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DE DATTES DE ZAGORA. 
 
1 Présentation  
Dans le cadre de la convention de partenariat établie entre la Région du SOUS MASSA DRAA et le Département de l’Hérault, s’est engagée une 
coopération technique sur le projet de réactivation de l’usine de traitement et de conditionnement de dattes de ZAGORA. 
Le Département de l’Hérault a été chargé de travailler sur la connaissance du marché de la datte et ses sources d’approvisionnement afin de 
contribuer à la définition d’une stratégie nouvelle de développement. Agropolis International et le service IRDT& CR du Département ont 
travaillé au sein d’un comité de pilotage institué le 6 juillet 2005 par M le Président de la Région du SOUS MASSA DRAA, et M Georges 
BONAN représentant le Président du Département de l’Hérault M André VEZINHET. 
 
1.1. Problématique 
Redéfinir une stratégie nouvelle de développement pour le projet sur l’usine de ZAGORA, (En terme d’investissements et de structuration),  
nécessite de connaître avec précision le fonctionnement du marché de la datte, d’identifier la ressource de production des 6 zones susceptibles de 
fournir en dattes brutes l’usine, de comprendre comment fonctionnent les différents acteurs de la filière, et d’adapter l’outil de traitement et de 
conditionnement de la datte projeté (En dimension et en spécialités) à la fois à la ressource et aux exigences du marché (En terme de demande). 
 
1.2.Méthode proposée : 
Il s’agit dans un premier temps de faire un inventaire des connaissances relatives 

• Au marché de la datte  
dans sa dimension Internationale 
dans sa dimension Nationale 
dans sa dimension Régionale (locale) 

• Au potentiel des productions locales susceptibles d’assurer le fonctionnement de l’usine sur des bases réalistes en adéquation avec les 
données de marché. 

 
L’étude présentée s’est appuyée sur une compilation de données documentaires, de rencontre et de recueil d’avis de spécialistes internationaux 
du secteur dattier, de missions sur le territoire de la vallée du DRAA, dans les palmeraies et les souks en période de récolte. 
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2 Exploration des données documentaires disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé et commentaire 
 
En 1995 
Ce sont les pays à religion très majoritairement musulmane qui ont produit plus des 90% des 4,3 millions de tonnes de dattes récoltées dans le 
monde. 
La production mondiale est  alors principalement consommée dans les pays producteurs (Seulement 5% sont exportés) notamment par des pays 
producteurs ne couvrant pas leurs besoins de consommation. 
C’est le cas du Maroc. 
L’autoconsommation dans les régions de production est très forte. Elle représentait alors dans le TAFILALET 36% de la production. 
Dans les régions oasiennes peu peuplées du MAGREB 15% des producteurs vendent leurs productions à des petits commerçants locaux au 
niveau de leur douar ou sur les souks aux consommateurs. 
Les grands centres urbains jouent un rôle important dans la redistribution des dattes importées de zones de production éloignées, fréquemment 
grâce à la présence de populations d’origines oasiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Peu de données sont disponibles sur l’importance respective de l’autoconsommation oasienne., et sur la 
répartition exacte de consommation entre zones urbaines et rurales, en raison du caractère diffus des circuits 
de distribution… 

Référence : 
INTERNET DATTES.COM 
Le marché de la datte, produit de rente des oasis, 
enjeux, 
 diversité, tensions  
Didier GREINER (Les cahiers de la sécheresse) 
Juin 1998. 
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Les marchés à l’exportation. 
 
La partie la plus importante des échanges internationaux se fait avec les pays à forte population musulmane où la production dattière est faible ou 
inexistante. 
Inde, Indonésie, Malaisie, Sri Lanka ; Bangladesh, Chine ont importé environ 111 000 tonnes de dattes en 1995 soit près de 38% des quantités 
offertes sur le marché mondial. 
L’Inde est le premier pays importateur (12,5% population musulmane soit 117 millions de personnes). 
L’Europe qui compte 6millions de personnes musulmanes d’immigration ressente importe sur la période 1991 – 1995 environ 42 200 tonnes de 
dattes dont 80% absorbées par France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne soit 12,5% du volume des importations mondiales. 
 
Consommation 
 
Malgré un important accroissement démographique de population notamment dans les pays producteurs, en près de 30 ans (entre 1961 et 1995) 
la consommation a très légèrement augmenté de 0,5 à 0,6 kg/habitant /an, alors que les productions ont augmenté de près de 120%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude exploratoire souligne aussi les nouvelles tendances de consommation issues des évolutions de vie et des effets de la sécheresse 
et du Bayoud (Maladie du Palmier dattier) sur la vie oasienne, sur les nouvelles orientations en cultures variétales et leurs conséquences. 
 
Elle apporte également un ensemble de données chiffrées sur l’utilisation des dattes pour l’alimentation du bétail, et entrouvre des pistes 
de niches de marchés en produits de transformation. 

Tendance lourde à la baisse globale de consommation 
Une baisse de consommation traditionnelle est globalement constatée dans les pays musulmans producteurs. 
Un très important potentiel de consommation existe au niveau des populations musulmanes pour lesquelles la 
date est aujourd’hui un produit trop cher. 
Les populations des pays à plus fort pouvoir d’achat continuent à être les plus faibles consommateurs de dattes 
par méconnaissance des produits. 
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Qualité des filières de production oasiennes, création de valeur ajoutée locale pour un développement durable 
 
Résumé 
  
Les produits agricoles oasiens, dans beaucoup de situations oasiennes, sont valorisés sur les marchés localement et rarement exportés dans de 
bonnes conditions. Ces produits sont peu transformés et donc sans grande valeur économique ajoutée susceptible de compenser des coûts élevés 
de production, de transport et de mise sur marché. Créer des filières de produits de qualité peut représenter une voie de développement à 
privilégier. Tirer profit des contraintes liées à l’éloignement et à l’isolement, à l’absence des intrants agricoles importés peut devenir un atout 
pour les zones d’oasis. La création d’appellations d’origine géographique protégée pour les produits oasiens obtenus en conditions agro-
écologiques particulière doit permettre de valoriser des niches de marché dans leurs pays de production mais aussi à l’étranger. Des fortes valeurs 
ajoutées doivent compenser les investissements en recherche et développement pour étudier, créer et suivre le développement de ces filières 
associant producteurs, transporteurs et consommateurs 
 
 
Commentaire 
 
Dans le contexte mondial du défi alimentaire qui va nécessiter une croissance continue et soutenue de la production agricole qui devrait 
tripler dans les 55 ans avenir, l’auteur retient le modèle oasien, système productif complexe qui combine ressources rares en eau, en sols, 
en matériel végétal et animal performant et main d’œuvre qualifiée pour projeter dans les pays en développement l’augmentation de la 
production agricole nécessaire, en volume et en valeur, sans forte augmentation des surfaces cultivées. 
Il argumente sur la filière de production dattière. 

Référence : 
INTERNET DATTES MAROC 
Communication de M Vincent DOLLE 
Directeur du CIHEAMCentre International des 
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes  
IAM Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier 
au séminaire du 25 mai 2005 de ERFOUD 
dolle@iamm.fr 
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Au plan mondial la production dattière stagne depuis 2001 au niveau de 6,5 millions de tonnes. L’augmentation de 3,05 MT produites en 
1992 à 6,5 MT en 2001 est essentiellement due aux croissances des productions au Pakistan, en Egypte, en Irak et en Iran. 
En 2003 ces 4 pays produisent 50% de la production mondiale  
Le Maghreb représente en 2003 moins de 15%. 
Plus des 90% de la production dattière mondiale sont destinés à la consommation intérieure. 
 
Le marché de l’exportation présente un potentiel de croissance; plus spécifiquement le marché européen soutenu par la consommation 
encore traditionnelle des populations musulmanes immigrées et durablement installées. 
Prenant pour cible le consommateur des deux rives de la Méditerranée, il définit à partir des tendances de consommation (Nutrition, 
véhiculant une image de qualité, alliant plaisir et santé, valorisant la culture méditerranéenne, les saveurs, les goûts, les couleurs, la diète 
méditerranéenne…), comment devraient être les produits issus de la filière datte pour satisfaire le consommateur.  « Produits loyaux et 
de qualité sanitaire garantie ». 
 
Il dresse un inventaire de normes et de méthodes simples d’analyses des modes de défaillance dans les systèmes de transformation 
agroalimentaires, utilisables pour la filière dattière et souligne que la qualité finale de la datte dépend des modes d’organisation et de 
structuration de l’ensemble de ses acteurs (Le phoéniciculteur dans la palmeraie, le collecteur, le transformateur conditionneur, le 
distributeur). 
 
La différentiation par la qualité passe par l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), le label ou l’indicateur géographique. 
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Résumé et commentaire 
 
En 1998 
Depuis 1948 la superficie phoenicicole Marocaine a régressé de 85.000 ha à environ 44.000 ha, faisant passer les palmeraies de 15millions de 
pieds à environ 4,4millions de pieds. 
Avec environ 4,4 millions de pieds de palmiers dattiers sur 44 000ha (100 pieds à l’ha) le Maroc occupe le 8ième rang des pays producteurs. 
Trois zones détiennent 90 % des plantations 
Ouarzazate 1.800.000 palmiers 
Tafilalet 1.250.000 
Tata 870.000 
Alors que la production mondiale de dattes est évaluée à 3,7 MT, le Maroc vient au 8ième rang avec environ 3% de la production soit 111000T 
 
La composition variétale est caractérisée par une forte proportion de 
Khalts  47,5 % variétés non identifiées, 
Jihel  12,2 %, 
Bouffegous    12 %, 
Mejhou   0,3 %, 
principalement issues de semis et présentant une qualité dattière médiocre. 
 
Consommations 
3 kg environ /habitant et /an au niveau national 
15 kg environ /habitant et /an dans les zones de production 
 
A partir des éléments suivants 
Bayoud, 
Insuffisance hydrique, 
Désertification, 

Référence  
INTERNET Terre et vie N°36 et 37  
La phoeniciculture au Maroc (1998) 
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Faible taille des exploitations, 
Hétérogénéité et pauvreté du matériel végétal, 
Insuffisante valorisation de la filière, 
Absence d’organisation professionnelle dans la filière, 
Un plan de restructuration et de développement de la palmeraie est engagé dans les années 1987 – 1988 par les Pouvoirs Publics Marocains. 
 
Il s’articule selon trois axes : 

• La R&D et les transferts technologiques 
Développement des travaux de l’INRA Maroc pour sélection génétique, multiplication de vitro-plans, création au Domaine Expérimental 
de NEBCH à ZAGORA d’un Centre Technique Phoénicicole Pilote (Objectifs : réhabiliter, reconstruire et étendre les surfaces plantées, 
soit 13.000 ha dont 80% dans la vallée du Draa et du Tafilalet. Distribution à horizon 2010 de 132 millions de vitroplans aux agriculteurs 
et 30.000 rejets après nettoyage de touffes de palmiers ou élevage en pépinières, création de vergers pilotes et aides techniques à la 
culture). 

 
• La structuration de la filière de production 

Incitation à la création d’associations professionnelles et de coopératives 
 

• La valorisation des productions 
Aides à la polinisation, à l’amélioration des conditions de récoltes 
Aides à l’investissement pour réaliser des unités de traitement, de transformation et de conditionnement  
Aides à l’organisation de la commercialisation. 

 
La mise en œuvre du plan se faisait sous l’égide de structures décentralisées Chambre d’Agriculture, ORMVA, DPA. 
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Résumé. 
 

1 Présentation de l’écosystème oasien dans le bassin du Draa  
La partie intéressante de cette note est relative aux projets en cours qui concernent : le plan national de restructuration et de 
développement du palmier dattier et  le projet de redynamisation de l’usine de dattes de ZAGORA. 
En 1986 la mise en œuvre du projet de restructuration et de développement du palmier dattier fixe à 3 millions le nombre de palmiers à 
planter sur 20 ans….L’INRA doit produire 4.000 souches /an de khalts de bonne qualité afin de fournir les quantités de vitroplans 
programmées… 
En 1998 à partir du bilan des plantations de vitroplans projetées en 1986, il est défini un programme de 520.000 plantations nouvelles 
entre 1998 et 2010. 
25.000 rejets/an issus des opérations de nettoyages des touffes seront plantés soit un total de 300.000 rejets à l’horizon de 2010. 
En 2001 il est créé sur le site NEBCH de l’INRA à ZAGORA un centre technique interprofessionnel phoenicicole, pour permettre de 
pallier les insuffisances constatées au niveau des techniques de conduites et de valorisation de la production dattière. 
Pour la redynamisation de l’usine de ZAGORA, l’ORMVAO propose l’acquisition du site par les agriculteurs pour 

1. Présentation de l’écosysthéme oasien dans le 
bassin du Draa 
2. Etude technique et économique de 
redynamisation de l’Usine de dattes de 
ZAGORA. 
3. Réhabilitation et développement de la 
palmeraie. 
4. Réalisation dans le cadre du plan de 
restructuration et développement de la 
palmeraie. 
 
M Moha HADOUCH Directeur 
ORMVAO Office Régional de mise en valeur 
Agricole de OUARZAZATE 
(Publications non datées) 



Claude Coustan – décembre 2005 

• La création d’un complexe agro-industriel pour l’emballage et le conditionnement des productions de dattes 
• Création d’une unité de broyage des déchets de dattes,  
• Création d’une unité de production d’aliment composé de bétail à base de  noyaux de dattes, 
• Exploitation des entrepôts frigorifiques pour le stockage des dattes et des pommes, 
• -Création d’un comptoir agricole pour la commercialisation du matériel  et des facteurs de production agricoles (aliment de bétail, 

engrais, semences, matériel agricole,  matériel d’irrigation, pesticides...). 
Le coût total du programme d’investissement est fixé à 45 millions de dirhams 

 
2 Etude technique et économique de redynamisation de l’Usine de dattes de ZAGORA. 
La partie intéressante de cette note concerne les propositions de remise en service de l’usine de ZAGORA 
…L’ORMVAO évalue la production de dattes à la moyenne annuelle de 35.000 tonnes avec des fluctuations pouvant aller de 12.000 T en 
année sèche à 60.000 T en année humide. 
Il est envisagé « Plusieurs types d’emballages » et de cibler la clientèle des grandes surfaces. 
L’importante production de dattes de qualité médiocre et moyenne, offre l’opportunité de faire produire à l’usine de la pâte biologique 
industrielle de dattes… et des aliments pour bétail (L’élevage oasien constituant l’une des principales ressources économiques des 
agriculteurs, et le cheptel souffrant de sous alimentation)… 
Il est envisage de rentabiliser les installations frigorifiques qui avait une capacité originelle de 2.400T. 
Ces propositions s’accompagnent de dispositions et mesures préalables : 

•••    LLLaaa   cccrrréééaaattt iiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   sssoooccciiiééétttééé   cccoooooopppééérrraaattt iiivvveee   aaagggrrriiicccooollleee   eeennn   tttaaannnttt    qqquuueee   cccaaadddrrreee   dddeee   gggeeesssttt iiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt ...    
• La cession de l'usine à un prix raisonnable et symbolique à cette société coopérative. 
•••    LLLaaa   mmmiiissseee   ààà   lllaaa   dddiiissspppooosssiii tttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt    dddeee   ccceeerrrtttaaaiiinnneeesss   cccooommmpppéééttteeennnccceeesss   ddduuu   MMMAAADDDRRRPPPMMM   pppooouuurrr   lll '''eeennncccaaadddrrreeemmmeeennnttt    ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee   aaauuussssssiii    bbbiiieeennn   aaauuu   nnniiivvveeeaaauuu   dddeeesss   

CCCMMMVVV   qqquuu’’’aaauuu   ssseeeiiinnn   dddeee   lll '''uuusssiiinnneee...       
•••    LLLaaa   ppprrriiissseee   eeennn   ccchhhaaarrrgggeee   pppaaarrr   lll '''OOORRRMMMVVVAAAOOO   dddeeesss   fffrrraaaiiisss   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   cccooonnnssseeeiiilll    aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiifff   dddeee   lll’’’ooorrrgggaaannneee   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   eeettt    dddeeesss   

ttteeeccchhhnnniiiccciiieeennnsss   eeettt    sssooonnn   sssooouuutttiiieeennn   ééévvveeennntttuuueeelll    ààà   lll’’’aaacccqqquuuiiisssiiittt iiiooonnn   ddduuu   mmmaaatttééérrriiieeelll    aaagggrrrooo---iiinnnddduuussstttrrriiieeelll ...    
•••    LLLaaa   mmmiiissseee   dddeeesss   mmmaaagggaaasssiiinnnsss   dddeee   ssstttoooccckkkaaagggeee   dddeeesss   CCCMMMVVV   ààà   lllaaa   dddiiissspppooosssiiittt iiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt    eeennn   vvvuuueee   dddeee   fffaaaccciii llliiittteeerrr   ssseeesss   aaacccttt iiivvviiitttééésss   sssuuurrr   llleee   ttteeerrrrrraaaiiinnn...    
•••    LLLaaa   cccrrréééaaattt iiiooonnn   dddeee   lll’’’uuunnniiiooonnn   dddeeesss   fffééédddééérrraaatttiiiooonnnsss   dddeeesss   AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   dddeeesss   UUUsssaaagggeeerrrsss   dddeeesss   EEEaaauuuxxx   AAAgggrrriiicccooollleeesss...    
•••    LLLaaa   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaattt iiiooonnn   dddeee   lllaaa   ccchhhaaammmbbbrrreee   ddd'''aaagggrrriiicccuuullltttuuurrreee   aaauuuxxx   aaacccttt iiiooonnnsss   dddeee   ssseeennnsssiiibbbiiilll iiisssaaatttiiiooonnn   aaauuuppprrrèèèsss   dddeeesss   aaagggrrriiicccuuulllttteeeuuurrrsss   eeettt    aaauuutttrrreeesss   ooopppééérrraaattteeeuuurrrsss   

ééécccooonnnooommmiiiqqquuueeesss   qqquuuiii    jjjooouuueeennnttt    uuunnn   rrrôôôllleee   iiimmmpppooorrrtttaaannnttt    dddaaannnsss   llleee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt    sssoooccciiiooo---ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee   rrrééégggiiiooonnnaaalll    aaafffiiinnn   ddd’’’aaadddhhhééérrreeerrr   aaauuu   ppprrrooojjjeeettt ...    
• LLLaaa   cccooonnnsssttt iiitttuuutttiiiooonnn   ddd’’’uuunnn   cccooommmiiitttééé   dddeee   cccooonnntttrrrôôôllleee   eeettt    dddeee   sssuuuiiivvviii   dddeee   lll’’’eeexxxééécccuuutttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt    qqquuuiii    vvveeeiiilll llleeerrraaa   aaauuu   rrreeessspppeeecccttt    ddduuu   ppplllaaannn   dddeee   rrreeedddyyynnnaaammmiiisssaaattt iiiooonnn   dddeee 

   lll’’’uuusssiiinnneee...    
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3 Réhabilitation et développement de la palmeraie. 
La partie intéressante de cette note concerne le programme de développement des zones oasiennes du sud marocain au niveau des 
provinces de OUARZAZATE et de ZAGORA qui soutien le plan national défini en 1986 et qui affiche des résultats modestes. 
…Le programme d’approvisionnement gratuit des agriculteurs en vitro plants, au titre des 5 prochaines années, portera sur 210.000 
vitro plants dont 90.000 au titre des trois premières campagnes (2006-2008) à raison de 30.000 vitro plants/an. Ce rythme passera à 
environ 60.000 vitro plants/an pour les deux dernières années (2009-2010)… 
Il sera mis à disposition des agriculteurs 25.000 rejets de variétés intéressantes, soit 5.000 rejets/an pendant 5 ans,  
à partir de l'organisation de chantiers de nettoyage de 100.000 touffes durant les 5 prochaines années à raison de 20.000 palmiers/an.  
Concernant la redynamisation de l’usine de ZAGORA « Le coût total prévisionnel des investissements pour la réalisation du plan de 
redressement de l’usine s’élève à près de 23 millions de dirhams, tandis que le fonctionnement nécessiterait un fonds de roulement de 
près de 2 millions de dirhams qui sera assuré par la fondation (1 Million) et la coopérative (1 Million), soit un coût total de 25 Millions de 
Dh. »… 

 
4 Réalisation dans le cadre du plan de restructuration et développement de la palmeraie. 
L’ORMVAO dans cette note synthétique présente la mise en œuvre effective du plan de restructuration de la palmeraie et de valorisation 
de la production dattière qui lui a été confié par les Pouvoirs Publics Marocains. 
Les distributions de vitro plants s’élèvent à 173.216 vitro plants, soit environ 17.3% de l’objectif. 
Le taux de réussite moyen des plantations dans la zone d’action de l’ORMVA de Ouarzazate varie de 70 à 80% selon les situations… 
…Une dotation de 1.000 vitro plants a été plantée dans la vallée du Draa pendant l’exercice 2001… 
Les rejets issus de l’opération de nettoyage des touffes de palmiers dattiers ont été replantés à raison d’une moyenne de 6 rejets par touffe, 
soit environ 69.000 rejets, ce qui représente 57.5% des prévisions du plan.. 
Le nettoyage a porté sur de 11.500 touffes dans les différentes palmeraies de la zone et dans le cadre d’une convention établie entre 
l’ORMVAO et la NIDARA des HABOUS de ZAGORA, plus de 32.000 touffes de palmier Habous ont été nettoyées dans la vallée du Draa. 
Le CTIP (Centre Technique Interprofessionnel Phoenicicole) de l’INRA à ZAGORA a formé depuis sa création en 2001 une trentaine 
d’agriculteurs provenant des principales palmeraies du Royaume. 
…La valorisation de la production des dattes a été poursuivie moyennant l’équipement de cinq groupements de producteurs par des unités 
industrielles de traitement des dattes et des boites d’emballage… 
Deux unités d’une capacité d’une tonne par jour ont été acquises et rétrocédées à deux de ces cinq  groupements de producteurs 
(Coopératives)…. 
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Commentaire 
 
Les quatre notes qui émanent de l’ORMVAO, ne sont pas datées. 
Il est difficile de les positionnées chronologiquement. 
Concernant le plan national de restructuration et de développement de la palmeraie, sa mise en application sur la vallée du Draa 
demeure très modeste (Le nombre de vitro plants distribués est faible, le nettoyage des souches de palmiers et la replantation de rejets 
sont marginaux, les coopératives ou les groupements de producteurs sont peu nombreux et de création très ressente bien que  
l’usine de ZAGORA ait cessé son activité depuis 12 ans. L'équipement en matériel de désinfection parasitaire et conditionnement est très 
en retard par rapport à l’activité concurrente de la vallée du ZIZ (ERRACHIDIA ERFOUD)  
L’investissement réalisé dans la création du CTIP est sous employé, voir inutilisé, alors qu’il devait être l’outil majeur de dynamisation 
des activités phoenicicoles des palmeraies oasiennes. 
 
En ce qui concerne le projet de redynamisation de l’usine de ZAGORA les chiffrages des investissements présentés par l’ORMVAO 
suscitent des interrogations dès lors qu’ils varient de 45 M de dirhams à 23 M de dirhams et ne s’accompagnent pas d’explications 
relatives aux hypothèses à partir desquelles ils ont été réalisés. 
 
Les directions de développement projetées par l’ORMVAO qu’il s’agisse du conditionnement sous emballages ou de la fabrication de 
pâte de dattes biologiques, ne s’appuient pas sur une identification rigoureuse de demandes du marché, mais sur une constatation de 
potentiel de production quantitatif et qualitatif aléatoire selon les conditions climatiques annuelles. 
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Production et commercialisation des dattes dans le monde, situation actuelle et perspectives 
  
Résumé 
 
Au cours des vingt dernières années, le nombre de palmiers dattier plantés dans le monde a plus que triplé. Parallèlement, la population 
mondiale n'a augmenté que de 40%. Dans les principaux pays producteurs qui sont également de très loin les premiers consommateurs (plus de 
90% de la production mondiale est consommée dans les pays producteurs), la population a moins que doublé pour la même période. Par ailleurs, 
la tendance lourde liée aux changements des habitudes alimentaires et à l'urbanisation se traduit par une diminution de la consommation de 
dattes par habitant même dans les pays traditionnellement consommateurs. La production de dattes est confrontée à une situation de 
surproduction et de saturation du commerce international. Un marché potentiel important réside dans les pays asiatiques non producteurs et à 
forte population musulmane. En raison du pouvoir d'achat encore très faible de ces consommateurs ce marché n'est en mesure d'absorber que 
des dattes de très bas prix. L'augmentation de la production et l'ouverture des frontières dans le cadre des accords de l’OMC vont exacerber 
la compétition internationale. L'amélioration de la qualité de la datte et de la productivité économique des systèmes de production va 
s'avérer toujours plus nécessaire pour la sauvegarde de la culture du dattier et au-delà des oasis 
 
Commentaire 
 
C’est un véritable cri d’alarme que pousse M FERRY dans sa communication de mars 2005.  
 
Les rendements mondiaux moyens en dattes sont passés de 7T /ha à 5t/ha en 40 ans. 

Référence : 
Communication de M Ferry M. 
Directeur scientifique de la station de recherche  
sur le dattier et l’agriculture d’oasis à la station 
Phoenix  
Alicante ESPAGNE m.ferry@wanadoo.es 
Au Symposium International sur le Développement 
Agricole durable des systèmes oasiens 8 au 10 mars 
2005 ERFOUD MAROC 



Claude Coustan – décembre 2005 

Avec une irrigation et une fertilisation correcte ils pourraient être multipliés par 4, passant de 5T /ha à 20T/ha  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Près de 95% des dattes sont destinées à l’autoconsommation, à l’alimentation des animaux et aux marchés nationaux 
 
Alors que, durant les quinze dernières années, la production de dattes a été multipliée par plus de 2, les exportations ont également 
augmenté mais seulement de 30%. L’augmentation des exportations ne couvre que 4% de l’augmentation de la production. Dans le pays 
qui a vu la plus forte croissance de la production, les Emirats Arabes Unis, 50% de la récolte est considérée comme perdue (Shakir, 
2002). 
 
Le principal importateur mondial de datte se révèle être l’Inde (150 millions d’habitants de religion musulmane). 
L’Iran, les Emirats Arabes Unis et le Pakistan couvrent près des 3/4 des exportations mondiales en volumes. 
 
La France pays importateur, figure également en bonne place parmi les pays exportateurs : elle draine une partie des exportations de la 
Tunisie et de l’Algérie qu’elle conditionne puis réexporte sur le reste de l’Europe. 
 
Deux marchés de la datte coexistent. 
- Un marché correspondant aux 3/4 des exportations pour une datte vendue à moins de 500 US dollars la tonne en direction 
principalement de l’Inde  

Mais, pourquoi augmenter encore la production de dattes quand se pose dès à présent avec acuité les 
problèmes  

• de conséquences écologiques des agro-systèmes oasiens (salinisation des eaux et des sols, 
épuisement des ressources en eau) 

• des débouchés créé par le développement explosif des productions des trente dernières années 
(dramatique baisse tendancielle de la valeur de la tonne de datte à l’exportation qui signifie 
réduction tendancielle importante de la rentabilité économique de la production de dattes pour les 
producteurs). 



Claude Coustan – décembre 2005 

- Un marché à destination du monde occidental pour une datte vendue entre 2000 et 4500 US dollars la tonne. Il correspond 
essentiellement au marché méditerranéen de la datte (Greiner 1996). 
La première datte est sommairement conditionnée, souvent vendue en vrac, alors que la deuxième fait l’objet de contrôle de qualité et de 
conditionnement relativement élaborés.  
Cette différence de marché très fortement liée au pouvoir d’achat des acheteurs s’exprime de manière radicale (En exportant moitié 
moins de dattes que l’Iran, la Tunisie engrange deux fois plus de recettes).  
 
 
 
 
Cette stagnation se transforme même en une tendance à la baisse quand le marché est analysé sur la base de la valeur de la tonne de dattes en 
dollars constants : de 150 US dollars en 1961, année de référence à 100 ou moins de 100 US dollars la tonne ces dernières années. 
 
 
 
 
La rentabilité de ce marché déjà très problématique pour les producteurs va souffrir de l’excès d’offre sur la demande et d’une augmentation de la 
compétition internationale avec l’ouverture des frontières dans le cadre de l’OMC.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine des sous-produits de la datte la compétition est déjà féroce. (Exemple : le prix du sucre liquide est actuellement proposé 
sur le marché international en dessous du prix de revient (communication d’un industriel Iranien) 
 
La recherche d’une valorisation des sous-produits de la datte n’a de justification que, dans les pays, où d’importantes unités industrielles 
de conditionnement de la datte existent. Sinon, elle reflète l’existence d’une importante quantité de dattes de seconde catégorie due à des 
systèmes de production inadaptés ou marginaux (Barrevelt 1993). La production de la datte pour sa transformation ne constitue pas un 
objectif économique valable (Botes et al, 2000).  

Miser sur l’exportation pour valoriser la production de dattes constitue en grande partie un leurre… 

Les perspectives du marché de la datte transformée sont réduites sauf dans les pays où la production de 
dattes est considérée comme stratégique et où, en plus, des mesures sont prises pour lui éviter la 
concurrence d’autres produits (sucre de canne)… 

Quelque soit le marché, sa valeur fait apparaître une stagnation au cours des quarante dernières années. 
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Perspectives d’évolution de la consommation 
La consommation sur les lieux de production est en général plusieurs fois supérieure à celle des zones qui en sont éloignées. La tendance 
générale du mouvement migratoire vers les villes et l’adoption du modèle de consommation correspondant entraîne inéluctablement une 
baisse de la consommation moyenne de dattes dans les pays producteurs.  
De plus, la datte est un produit essentiellement riche en sucre. Sa consommation véhicule donc une image négative par rapport au 
problème de l’obésité qui constitue un enjeu sanitaire d’importance mondiale. La mode est aux produits light.  
 
Conclusions 
L’augmentation spectaculaire de la production de dattes au cours des quarante dernières années n’a malheureusement pas donné lieu 
jusqu’à présent à une mise en garde pour les conséquences graves qu’elle a et risque encore d’avoir plus à l’avenir sur le monde oasien. 
Elle a au contraire souvent été encouragé par les Pouvoirs Publics et la Recherche entraînant une double crise agroécologique et 
économique grave. 
L’explosion incontrôlée de la production de la datte place ce secteur dans une situation grave de surproduction avec toutes les 
conséquences qui en découlent  et qui peuvent être schématisées de la façon suivante :  
 
Une demande à la baisse et une offre en hausse démesurée 
 
 
Concurrence exacerbée 
 
 
Diminution des prix 
 
 
Réduction de la rentabilité pour les producteurs 
 
 
Aggravation de la perte d’attractivité de la phoeniciculture pour les jeunes 
 
 
Dégradation des agro-systèmes oasiens 
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Résumé 
L’absence de la  valorisation agro-industrielle des dattes est l’une  des contraintes du développement du secteur du palmier dattier au Maroc. 
Environ, 50% de la production dattière est constituée de dattes de faible qualité. Ces dernières sont  vendues à des prix très bas ou orientées vers 
l’alimentation animale et par conséquent la production dattière ne contribue que faiblement au revenu des agriculteurs. Une valorisation agro-
industrielle de ces dattes contribuera à l’amélioration des revenus des agriculteurs et à la création d’emplois. L’Institut National de la Recherche 
Agronomique conscient de l’importance du secteur du palmier dattier pour le développement des zones du  sud du Maroc, a entrepris des 
recherches sur la valorisation agro-industrielle des dattes de qualité secondaire. Ainsi, il a été procédé à  la mise au point de technologies simples 
pour  la transformation de ces dattes en confiture, en semoule,  en sirop et en gelée et la production d’alcool à partir des sous-produits issus de la 
fabrication du sirop. Concernant la transformation des dattes en confiture,  les essais  menés sur plusieurs variétés de dattes de faible valeur 
marchande ont montré que : 1. Ce sont les dattes molles et demi-molles qui conviennent à cette transformation ; 2. A partir d’un kilogramme de 
datte, il est possible de produire en moyenne 5 à 6 bocaux de 450 grammes de confitures. La confiture préparée répond aux normes 
internationales de qualité ; 3. De point de vue qualité organoleptique des confitures obtenues, la variété Bousthami donne les meilleurs produits ; 
4. Les variétés fibreuses sont moins rentables pour ce type de transformation. 
Par cette transformation, en tenant compte des différents intrants (matière première, gélifiant, acidifiant, emballage, énergie…), le prix de vente 
d’un kilogramme de datte se trouve tripler. Ainsi, la transformation des dattes de faible qualité peut constituer une source importante 
d’amélioration  des revenus des agriculteurs. La valorisation peut se faire directement au niveau ces zones par la création d’unités de 
transformation (coopératives) sur  les lieux  de production de ces dattes. Pour la semoule des dattes, ce sont les variétés  dures qui peuvent être 
orientées vers cette transformation. Ainsi, ces dattes, après dénoyautage, sont séchées jusqu’à une humidité bien définie. Après broyage, le 
produit de la mouture est bluté et sassé pour séparer la farine et la semoule. Ces deux produits peuvent être utilisés dans la préparation des farines 
lactées et des soupes. Concernant le sirop, les variétés molles sont préférées pour ce type de transformation. Après nettoyage et dénoyautage, les 
dattes sont placées dans un  volume bien déterminé d’eau chauffée. Les pulpes juteuses sont ensuite soumises à une pression.  Le sirop obtenu a 
une concentration en sucre de 30 à 35° Brix. Sa viscosité est identique à celle des miels d’abeilles. Ce sirop peut être utilisé en pâtisserie et pour 
la préparation des  boissons énergétiques et l’aromatisation des produits laitiers. 

Valorisation agro-industrielle des dattes 
 
Boujnah1 M. et M. Moudden  
1INRA Rabat Maroc, 
boujnah@awamia.inra.org.ma  
Publication 8-10 Mars 2005 ERFOUD 
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Commentaire 
Ce résumé n’a pas selon M BOUJNAH , fait l’objet d’autres développements. 
Les résultats présentés sont ceux des recherches développements réalisés par l’INRA MAROC sur la valorisation agro-industrielle des 
dattes de qualité secondaire. 
Quelques pistes de produits sont ouvertes (confiture, semoule, sirop, gelée, production d’alcool). 
Le niveau d’information est trop faible pour pouvoir appuyer un quelconque argumentaire. 
 
Cependant les avis d’expert de M Michel FERRY Directeur scientifique de la station de recherche sur le dattier et l’agriculture d’oasis à 
la station Phœnix d’Alicante ESPAGNE dans sa publication (Production et commercialisation des dattes dans le monde, situation 
actuelle et perspectives) réalisée à l’occasion du Symposium International sur le Développement Agricole durable des systèmes 
oasiens 8 au 10 mars 2005 ERFOUD MAROC, viennent s’opposer aux avancées de M BOUJNAH. 
 
 
 
 
 

Il est impératif d’approfondir la question de la valorisation par transformation des dattes de 
qualité secondaire. 
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Résumé 
Cet ouvrage présente de façon approfondie le secteur phoenicicole national en détaillant notamment son importance, ses caractéristiques agro-
écologiques, biologiques diététiques et socio-économiques 
Il aborde les aspects relatifs à la valorisation et à la commercialisation des dattes au Maroc, ainsi que l’efficience technique et économique des 
systèmes de production oasiens. 
 
 
Commentaire  
 
Cet ouvrage est certainement la synthèse la plus actualisée en données statistiques et en explications fonctionnelles du secteur 
phoenicicole marocain avant 2001. 
Il ne fait pas état de la province de ZAGORA qui à l’époque de la publication n’existait pas encore et dont le périmètre appartenait à 
celle de OUARZAZATE. 
 

Valorisation et commercialisation des dattes au 
Maroc 
Par  
Mme Hasnaa HARRAK Chercheur sur la 
valorisation technologique des dattes à l’INRA 
spécialisée en Industrie Agricoles et alimentaires. 
M Abdelaziz CHETTO 
Chercheur sur les systèmes de production et de 
commercialisation Oasiens à l’INRA spécialisés 
en Agro-économie. 
Publication de l’INRA Maroc de 2001 
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Principales données utiles. 
Production de dattes au MAROC avant 2001. 
Moyenne sur 50 ans 74 787 tonnes / an 
Moyenne sur 20 ans 74 918 tonnes / an 
Moyenne sur 10 ans 92.976 tonnes /an 
 
Sur une base d’année normale de production de 100.000 tonnes 
25% sont de bonne qualité(Mejhoul, Boufeggous, Bouskri…) 
35% de qualité moyennes (Jihel, Bourhar, Boucerdoune…) 
40% de qualité faible (Bouslikhène, Bousthammi, Ahardane…) 
 
Répartition Régionale de la production dattière 
Région de OUARZAZATE  55,3% de la production nationale 
Région ERRACHIDIA  27% 
 
Nombre de palmiers dattiers au Maroc environ 4.640.000 pieds 
Répartition régionale des palmiers dattiers 
Région de OUARZAZATE  41% 
Région ERRACHIDIA  28,9% 
 
 
Densité moyenne 56 pieds à l’ha. 
Rendement moyen du palmier productif 19 Kg /pied. 
 
Importation de dattes sur la période 1984 1997 environ 906 tonnes /an. 
 
Evaluation des besoins potentiels en dattes 165.000 tonnes/ an. 
Marché intérieur     160.000 tonnes  
Les marocains résidants à l’étranger      3.500 tonnes  
L’Afrique Noire         2.000 tonnes 
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Connaissance des causes de cessation d’activité des Sociétés de transformations de dattes des vallées du DRAA et du ZIZ 
 
Les deux Sociétés SOTCODAT (ERRACHIDIA) et Dattes de ZAGORA, crées respectivement en 1975 et 1978 et dont l’exercice s’est déroulé 
pour la première de 1977 à 1983 et pour la seconde de 1981 à 1993 ont cessé leurs activités « pour des problèmes liés aux aspects sociaux, 
commerciaux, financiers, techniques et de gestion ». 
Il est précisé «Elles n’ont pas pu réussir à devenir compétitives avec les commerçants traditionnels qui continuent toujours à dominer les 
relations de transactions dattières d’une façon aléatoire… ». 
 
On peut regretter que, pour une meilleure compréhension des problèmes évoqués ayant contribués à la cessation d’activité des deux structures, 
l’étude n’indique pas que les deux unités de production assuraient les mêmes opérations de préparation des dattes pour leur commercialisation. 
Dans l’inventaire des problèmes rencontrés, les problèmes techniques sont (d’une manière assez incompréhensible) affectés à la seule Sté 
SOTCODAT. 
Les autres problèmes qu’il s’agisse de l’approvisionnement, de l’écoulement, du financement, de la gestion, des conditions de sécheresse 
exceptionnelles, viennent affecter les deux sociétés d’une manière quasi identique. 
 
En matière d’approvisionnement : 
Sté Dattes de ZAGORA  
« Pour rentabiliser le conditionnement l’usine ne pouvait acheter que des variétés de qualité (Jihel, Boufeggous), avec des conditions minimales 
de qualité (calibre, triage). 
Or les agriculteurs ne faisaient pas généralement de triage préférant ainsi vendre tout à la fois de peur de la mévente des écarts de tri. 
L’usine se trouvait alors concurrencée par les commerçants spéculateurs qui achetaient les dattes sans triage et à domicile chez l’agriculteur. 
D’un autre coté, les agriculteurs possédant des quantités importantes de dattes estimaient qu’ils étaient gagnants en vendant ailleurs (Hors zone) 
bien que les prix d’achat offerts par l’usine soient avantageux (10 à 15% supérieurs à ceux du souk) ». 
Sté SOTCODAT 
« L’Usine est approvisionnée par 7 coopératives dattières qui ne sont pas actionnaires de SOTCODAT et dont l’intérêt passe avant celui de 
l’usine…Le mode d’approvisionnement est fait selon des pratiques et des coutumes qu’une structure moderne ne peut facilement intégrer… » 
 
Ecoulement : 
Sté Dattes de ZAGORA 
 « Selon les statistiques établies pour la consommation des dattes au Maroc l’usine devait alimenter uniquement le marché national…. 
…D’autres part, le prix de vente des dattes conditionnées était élevé pour le consommateur national qui est habitué à voir et à toucher voir à 
goûter les dattes en vrac, sans aucun emballage préalable ». 
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Sté SOTCODAT 
« …La Société n’a pas été en mesure de mettre en place une structure de commercialisation souple et appropriée, une politique marketing de 
nature à concurrencer la politique agressive des dattes Deglet-Nour (Algéro-Tunisiennes)…  
 
Financement 
Sté Dattes de ZAGORA 
L’insuffisance de Fonds de Roulement au démarrage des campagnes (Achat de matières premières et frais de main d’œuvre) limitait 
l’approvisionnement de l’usine. 
Le décalage entre période d’approvisionnement et la période de vente faisait que les produits finis étaient vendus à bas prix pour avoir des 
liquidités ». 
Sté SOTCODAT 
«…Ayant un Fonds de Roulement trop faible, la Société recourait à des achats à crédit de dattes souvent de qualité inférieure, mais à des prix 
exorbitants… » 
 
Gestion : 
Sté Dattes de ZAGORA 
Aucune assemblée générale n’a été tenue depuis 1988… 
 
 
Les politiques développées sur les territoires après l’échec des deus importantes usines. 
« Après l’échec des deux usines, les établissements du développement agricole ont pris l’initiative pour trouver des solutions adéquates pour 
valoriser les dattes en achetant des petites unités pouvant être utilisées par les agriculteurs…ainsi des coopératives de traitement et de 
conditionnement des dattes ont été créées dans les provinces de TATA, OUARZAZATE, ERRACHIDIA… ». 
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Résumé 
  
La datte marocaine est faiblement valorisée et son système de commercialisation est inadéquat. Cette étude vise une analyse profonde de la 
consommation et une connaissance meilleure des exigences des consommateurs permettant d’améliorer la compétitivité de la datte nationale et 
de rendre sa commercialisation plus efficace. L’étude est réalisée par l'intermédiaire d'une enquête auprès de 754 consommateurs dans les 
principales villes du royaume. L’investigation était essentiellement qualitative à travers un questionnaire dont la majorité des questions étaient 
ouvertes. Associée dans l'esprit des Marocains aux festivités et aux occasions religieuses, la consommation des dattes se fait de manière 
occasionnelle (plus de 68% des cas). Les dattes sont principalement consommées en tant que fruits et uniquement dans 10 % des cas, elles sont 
fourrées ou intégrées dans la pâtisserie. Environ la moitié des consommateurs s'intéresse à l'origine des dattes ; ce qui justifie la possibilité 
d'utiliser cette origine comme un argument de vente (label). La tendance générale de la consommation se fait vers les emballages unitaires légers 
et les matériaux fortement appréciés sont le papier renforcé ou le carton et la caissette en bois. Ceci ne doit pas éliminer toute recherche 
éventuelle d’emballage spécifiquement marocain, conforme aux exigences de conservation et de présentation. Les opérations à l’aval de la 
production et l’organisation actuelle du commerce des dattes ne tiennent pas compte des exigences des consommateurs et des règles du 
marketing visant la promotion de la consommation. La valorisation technologique et la communication constituent donc, le pilier solide sur 
lequel doit reposer l’amélioration du marketing des dattes. 
 
 
 Etude non communiquée 

Consommation des dattes au Maroc : 
Caractéristiques de la consommation et 
préférences des consommateurs  
Harrak1 H., A.Chetto et N. Hachami 
1 INRA, Marrakech, Maroc, 
Hasnaa_harrak@yahoo.fr 
Publication 8 – 10 mars 2005 ERFOUD 
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Résumé 
  
Cette étude exploratoire vise une analyse fine du système de commercialisation des dattes au Maroc, à travers un échantillon de commerçants des 
principales villes nationales, afin de mieux connaître ses défaillances, les reproches et les attentes des commerçants des dattes. Elle vise 
également l'éclairage des promoteurs du projet sur l'organisation de l'action marketing et la proposition d'une série de mesures concrètes à mettre 
en oeuvre pour améliorer la commercialisation des dattes et les revenus des producteurs. A cet égard, l'étude a pu : (1) connaître les défaillances 
de la commercialisation qui entravent la satisfaction du consommateur marocain et qui l'oriente davantage vers les dattes importées, (2) identifier 
les attentes des commerçants de dattes relatives à la qualité, la manutention, le conditionnement, le stockage, la conservation et le transport des 
dattes, et (3) élaborer une série de mesures concrètes aptes à dynamiser la valorisation et la commercialisation des dattes au Maroc, ainsi que les 
éléments potentiels et stratégiques nécessaire à leur mise en œuvre. 
 
 
Etude non communiquée 

Etude exploratoire de la commercialisation des 
dattes au Maroc : Ses défaillances et les attentes 
des commerçants 
  
Chetto1 A., H. Harrak et N. Hachami 
1[1]INRA  Errachidia,  Maroc, 
abdelaziz_chetto@hotmail.com 
Publication 8-10 mars 2005 ERFOUD 
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Résumé 
  
L’agriculture biologique est un mode de production nouvellement introduit dans les économies du monde rural. Elle offre l’avantage d’améliorer, 
sur le plan sanitaire et nutritionnel, la qualité des produits agricoles et de contribuer à la préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles. L’expérience de certains pays en voie de développement a montré que l’adoption de ce mode de production permet également de 
valoriser les produits de terroirs et du coup, améliorer les conditions socio-économiques des petits agriculteurs dans les zones agricoles 
marginales.  Avec environ 20.000 ha, le Maroc occupe actuellement la troisième position à l’échelle africaine et arabe. Il est également l’un des 
rares pays africains à développer sa propre réglementation inspirée de normes et standards internationaux. Introduit depuis 1992, le mode de 
production biologique est actuellement pratiqué dans plusieurs régions du Maroc ; au Nord comme au Sud. Les régions agricoles situées à l’Est 
du Royaume, en particulier les oasis, restent cependant non touché par cette dynamique de mise en valeur alors qu’elles disposent de tous les 
atouts pour abriter une agriculturale biologique durable.  En effet, la diversité des cultures, les conditions agro-écologiques et le contexte 
socioculturel font des espaces oasiens des sites idéaux pour une certification biologique selon les standards européen et américain. L’intégration 
de ce mode de production dans les palmeraies est de nature à contribuer à la valorisation de la principale production du sud-est marocain qui est 
la datte ainsi que des autres produits de terroirs comme le henné, la rose et le safran. L’expérience marocaine avec d’autres produits comme 
l’huile d’argane a montré que le label biologique offre des possibilités d’exportation intéressantes, en plus d’un premium au prix de vente qui 
atteint 20 à 30% de plus par rapport aux prix des produits conventionnels. Sur le plan agronomique, le mode de production biologique, prônant 
l’association culturale, la rotation et le recyclage des produits locaux est parfaitement compatible avec les systèmes de production actuellement 
pratiqués dans la région. Les espaces oasiens présentent cependant des contraintes d’ordre agronomiques, commerciaux et logistiques qu’il 
convient de contrôler avant le lancement de tout programme de labellisation biologique. Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif 
ainsi que les perspectives futures pour l’intégration de l’agriculture biologique dans les palmeraies marocaines sur le court et le moyen terme 
seront discutés.  
  

Référence : 
L’agriculture biologique comme moyen de valorisation de 
la production des dattes et autres produits de terroirs des 
zones arides  
  
Kenny L.  
IAV Hassan II Agadir Maroc, Kenny@iavcha.ac.ma 
Publication 8-10 mars 2005 ERFOUD 
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Commentaire 
Les principaux arguments développés par M KENNY concourent à démontrer magistralement le rôle majeur que devra jouer la culture 
biologique contre la dégradation enclenchée des agro-systèmes oasiens et à ce titre, tout ce qu’il préconise de mesures stratégiques et 
structurelles doit être considéré avec beaucoup d’attention. 
 
On ne peut pas contester que « . L’intégration de ce mode de production dans les palmeraies est de nature à contribuer à la valorisation 
de la principale production du sud-est marocain qui est la datte ainsi que des autres produits de terroirs comme le henné, la rose et le 
safran », cependant ces essais de démonstration, ne sont pas convaincants dès lors qu’ils ne s’expriment pas en volumes, en valeur, et 
qu’ils n’intègrent pas la notion de temps (Court terme, moyen terme, long terme ?). 
L’analogie faite avec l’arganier et ses modes récents de valorisation souffre également de la prise en compte restrictive des facteurs mis 
en avant « Produit de terroir de qualité, valorisé par l’introduction du label biologique et l’amélioration de l’emballage ». 
Il doit être considéré que l’arganier et ses productions diverses jouissent dans le monde d’un statut monopolistique (faiblement produit 
et fortement demandé) et qu’un très bon marketing aurait pu suffire pour le valoriser (lui associer le label biologique ne peut être qu’un 
facteur supplémentaire de promotion, incontestablement mais pas déterminant). 
Lorsqu’il prend comme exemple l’évolution des cultures biologique au Maroc, le parallèle avec la datte n’est pas non plus satisfaisant. 
Les plus fortes évolutions de cultures biologiques au Maroc concernent les agrumes et les légumes, produits exportés de très forte 
consommation, dont l’importance des marchés, la diversité sociale des consommateurs et les modes de consommation font naturellement 
la place au segment des produits biologiques. 
Ce n’est pas le cas de la datte dont le volume global mondial des exportations ne concerne que moins de 10% des volumes produits, et 
qui sur ces marchés, n’est pas un produit de très forte consommation. 
Son exposé est bien plus réaliste lorsqu’il souligne « Les espaces oasiens restent cependant très peu touchés par cette dynamique alors 
que le potentiel qu’ils présentent en terme de diversité de productions et de qualité inhérente aux terroirs sont considérables. Les raisons 
du retard accusé dans ces régions sont multiples et complexes, ils sont d’ordre économique, culturel et structurel. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exploration du vecteur de développement biologique de la palmeraie doit se poursuivre 
expérimentalement, il serait dangereux de tirer des conclusions hâtives des perspectives qu’il est 
susceptible d’ouvrir, dans un terme qui ne parait pas immédiat tant sont multiples et complexes les 
raisons de sa mise en œuvre marginale. 
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Résumé 
  
La production dattière constitue l’ossature de l’économie des exploitations oasiennes tant par sa contribution importante dans le produit brut 
végétal (63 %) et dans la marge brute végétale que par la pérennité de vie qu’elle offre. Son adaptation sur le plan agronomique lui a permis de 
jouer un rôle important dans la création, le maintien et le développement des économies de base à l’échelle des oasis. Toutefois, et bien que des 
efforts considérables aient été déployés au profit du secteur phoenicicole dans la région, notamment dans le cadre de plan national de 
développement du palmier dattier, les performances réalisées ont été en deçà des potentialités offertes par ce secteur. De ce fait des améliorations 
sont encore possibles. Cependant, la production dattière ne devrait pas être perçue comme étant l’unique élément pouvant contribuer au 
développement économique et social de la zone ni comme une activité exclusive des régions oasiennes. Elle devrait être intégrée dans le système 
agro-économique global. C’est dans ce contexte que s’intègre la présente réflexion, elle a pour objectif de caractériser et d’évaluer les 
performances du secteur dattier et son importance dans le système de production oasien à travers la vallée du Ziz.  Ceci afin de déceler les 
éléments de base d’une stratégie pouvant orienter le secteur vers des meilleures alternatives du développement. 
  
Commentaires 
Seules les informations susceptibles de contribuer à l’élaboration du projet de relance de l’activité dattière dans la vallée du DRAA sont 
prise en compte dans ces commentaires (Elles concernent la vallée du ZIZ mais présentent des analogies instructives avec celles du 
DRAA) 
Les variations imprévisibles et trop fortes des conditions climatiques et l’incertitude des marchés, traduisent les comportements de base 
de l’agriculteur oasien qui cherche à minimiser ses risques en stabilisant ses productions et ses revenus. 

Le palmier dattier et son importance dans 
le système de production oasien : Cas de la 
vallée du Ziz au Maroc 
  
Baba S.  
ORMVA du Tafilalet, Errachidia  Maroc, e-
mail : oubrhou@netcourrier.com 
 
Pas de date de publication (Postérieur à 
2002) 
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Les agriculteurs oasiens enquêtés ont plus de 50ans, 78% d’entre eux n’ont jamais fréquenté l’école. 
Les performances réalisées dans le cadre du plan national de développement du palmier dattier ont été en deçà des potentialités offertes par le 
secteur ou des améliorations sont encore possibles en terme de  
Productivité du palmier 
Présentation du produit au marché 
Image de marque par recours aux AOCet AOG, au label Produit biologique. 
Conquête des marchés prometteurs par l’adoption d’une stratégie marketing susceptible de stimuler la consommation urbaine des dattes en 
dehors du mois sacré du Ramadan. 
 
Une pluriactivité oasienne doit pouvoir se développer également autour du secteur dattier au travers de  
L’agrotourisme et l’écotourisme dans les palmeraies 
L’artisanat pour la valorisation des sous produits du palmier dattier 
Les recettes à base de dattes pour l’intérêt diététique et touristique. 
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Résumé 
Les critères physico-chimiques et biochimiques des dattes marocaines n’ont fait l’objet que de peu d’études. La connaissance de ces critères est 
indispensable pour l’évaluation des qualités des dattes. La présente étude évalue quelques critères permettant de renseigner sur les qualités 
nutritionnelle et marchande des principales variétés. Vingt variétés ont été choisies. La récolte des dattes est réalisée au stade de maturité 
complète sur trois arbres adultes par variété, sélectionnés aléatoirement dans deux sites au Drâa et au Tafilalet. Les différences significatives 
entre les variétés des teneurs en protéines et en cendres, de l’acidité totale titrable et du pH renseignent sur une grande diversité variétale. Les 
dattes marocaines sont riches en protéines par comparaison aux variétés étrangères ; ce qui leur confère une bonne valeur nutritive. La variété 
Outoukdim a pu être caractérisée par la teneur en protéines la plus élevée (4,2 %). Les variétés à pH les plus élevées sont Mejhoul, Bouskri et 
Bouzeggar (de l’ordre de 6,6). De telles valeurs du pH (tendant vers la neutralité) pourraient être un indicateur d’une bonne qualité commerciale 
des dattes. La majorité des autres variétés ont des pH se situant entre 6,3 et 5,3 caractérisant les dattes de qualité moyenne (dattes communes). Le 
calcium (Ca) et le phosphore (P), souvent en déficit dans les aliments courants, ont été trouvés en quantités relativement importantes dans les 
dattes. La plupart des variétés ont présenté un rapport Ca/P satisfaisant pour un bon équilibre nutritionnel comme Bousthammi noire (1,4), Oum-
N’hal et Bouslikhène (1,3). 
 
Commentaire 
Ce qui confère aux 20 variétés de dattes marocaines étudiées une bonne qualité nutritionnelle, c’est leur richesse en protéines (Par comparaison 
avec 55 variétés de dattes Saoudiennes). 
Plus le PH est élevé (Mejhoul 6,7) plus la qualité commerciale des dattes est importante 
Ces deux caractéristiques peuvent être exploitées sur les plans commerciaux et marketing. 

Etude de quelques critères de qualité des principales 
variétés de dattes marocaines 
Harrak H. et AL Hammouda  
INRA Marrakech 
Hasnaa_harrak@yahoo.fr 
Publication 8-10 mars 2005 ERFOUD 
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Résumé 
L’évaluation des qualités de la datte marocaine pour des améliorations technologiques n’a fait l’objet que de peu de travaux. L’étude présentée 
évalue les qualités technologique et nutritionnelle liées à la teneur en sucres des principales variétés, permettant d’ouvrir la voie vers une 
meilleure valorisation technologique. Vingt variétés ont été choisies. La récolte des dattes est effectuée au stade de maturité complète sur trois 
arbres adultes par variété, sélectionnés aléatoirement dans deux sites au Drâa et au Tafilalet. Les différences significatives entre les variétés des 
taux d'humidité, Brix et sucres renseignent sur une grande diversité variétale. A l'exception de Bouskri qui est riche en saccharose (44 %), toutes 
les variétés sont à sucres réducteurs et pour 80 % d’entre elles, les sucres totaux constituent plus de 70 % de la matière sèche. De telles teneurs 
offrent aux variétés les moins appréciées, la qualité technologique d’extraction du sucre. L'indice de qualité a permis de classer les variétés dans 
les trois catégories de consistance. Les variétés molles comme Boufeggous sont sujettes à des altérations et leur stockage passerait par un 
séchage. Les dattes molles et demi-molles à faibles performances morphologiques comme Bousthammi noire et Iklane, peuvent subir également 
des transformations comme la production du sirop et de la confiture. Les dattes à consistance sèche et celles connaissant un dessèchement après 
récolte comme Bouskri et Bourhar, peuvent être transformées en farine. D’autres propositions d’orientation des variétés vers des utilisations 
adéquates de conservation et de transformation ont été fournies.  

Communication par M Hasnaâ HARRAK de son 
étude sur les teneurs en sucre et qualités 
technologiques et nutritionnelles des principales 
variétés de dattes marocaines  
 
Hasnaâ Harraka, Allal Hamoudab, Mohammed 
Boujnahc, Fatima Gabouned 
a Unité de Recherche Amélioration des Plantes et 
de la Qualité, INRA, B.P. 533, Marrakech, Maroc 
b Département de Statistique et Informatique 
Appliquées, IAV Hassan II, B.P. 6202, Rabat-
Instituts, Maroc 
c Unité de Recherche Technologie 
Agroalimentaire et Qualité, INRA, B.P. 415, 
Rabat, Maroc 
d Service de l'Informatique, INRA, B.P. 415, 
Rabat, Maroc 
Publication 8-10 mars 2005 ERFOUD 
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Mots-clés : datte, variété, sucre, qualité, technologie, Maroc 
 
 
Commentaire 
Cette étude est principale pour classifier scientifiquement les variétés de dattes selon les trois catégories : dattes sèches, molles, demi molles. 
Les critères de qualités retenus sont les teneurs des dattes en humidité, brix, sucres réducteurs, sucres totaux, saccharose, indice de qualité. 
Une bonne connaissance de ces critères pour chaque variété, permettra de l’orienter vers des utilisations adéquates, selon ses aptitudes à la 
transformation (Une forte teneur en sucres totaux renseigne sur une qualité technologique intéressante : l’extraction des sucres…). 
Elle contribuera également à l’amélioration des conditions de transformation, de conditionnement et du stockage. 
Concernant la commercialisation (Plus particulièrement l’exportation), elle permettra de mettre en conformité la datte avec l’exigence des 
normes internationales  CEE-ONU DF 08 et Codex Alimentarius FAO/OMS (Ces normes exigent des limites de taux d’humidité de 26% pour les 
variétés à saccharose et de 30% pour les variétés à sucre réducteurs par exemple la variété BOUSKRI –20,4%- est conforme à ces normes tandis 
que la variété BOUFEGGOUS –30,5%- nécessite un traitement de stabilisation). 
 
 
3.Synthèse et propositions 
 
 3.1 Synthèse 
L’exploration du marché de la datte, présentée ici est essentiellement documentaire. 
Les données principales datent d’avant 2001, mais sont suffisamment représentatives d’un marché en stagnation depuis une quarantaine 
d’années, les autres émanent de publications ou communications de chercheurs à l’occasion du Symposium international sur le développement 
durable des systèmes oasiens des 8 –10 mars 2005 à ERFOUD Maroc. Un certain nombre d’autres observations, appartiennent au Département 
de l’Hérault qui les formule à partir de ses exploitations de terrain réalisées sur le sujet depuis 2003. 
 

 3.1.1 Causes et conséquences 
Le palmier dattier et sa production de dattes sont les éléments principaux qui participent au maintien d’une économie 
oasienne au Maroc. 
La datte est un produit de consommation traditionnelle au Maroc, dont la demande intérieure est insatisfaite tant en 
qualité qu’en quantité. 
L’insuffisance hydrique, l’état sanitaire des palmeraies, le nombre très important de petits agriculteurs oasiens, et la petite 
taille moyenne de leurs exploitations, les règles qui régissent la propriété foncière, le très faible niveau de vie des 
populations oasiennes et leur très réduit pouvoir d’achat, l’individualisme et l’archaïsme des modes de culture, de récolte, 
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et des échanges commerciaux, l’âge élevé et le faible niveau d’instruction des cultivateurs, enfin les stratégies concurrentes 
de monoculture de la variété Deglet-Nour et de sa promotion par l’Algérie et la Tunisie, sont des constantes, qui 
contribuent au dépérissement économique des activités dattières dans les palmeraies marocaines. 
Un immense fossé sépare l’économie de marché à laquelle est confrontée la datte, de l’économie oasienne des palmeraies du 
sud du Maroc. 
Un très petit nombre d’opérateurs principalement commerciaux ont la main mise sur les récoltes et s’organisent entre eux 
pour réaliser les plus values les plus substantielles, ne laissant au producteur qu’un revenu marginal. 

 
Les grands plans de revalorisation des activités dattières diligentés par les Pouvoirs Publics Marocains, rencontrent 
beaucoup de difficultés à se mettre en place et à dynamiser le secteur phoenicicole. 
L’entretien des palmeraies existantes, le remplacement des espèces vulnérables par de nouvelles espèces résistantes aux 
maladies, la plantation de nouvelles palmeraies, l’irrigation contrôlée notamment par les techniques de goûte à goûte, ne 
suscitent qu’un faible intérêt de la part de la grande majorité des producteurs, « qui cherchent plus opportunément à 
minimiser leurs risques en stabilisant leurs productions et leurs revenus globaux» qu’à contribuer à des stratégies de 
développement durable. 
L’instinct de survie de ceux-là, suscité par un pragmatisme basique, se heurte aux spéculations intellectuelles, aux 
planifications ordonnées et visionnaires technocratiques, de ceux qui doivent établir la prospective des territoires. 
 
3.1.2.Echec des deux projets d’Usine Dattes de ZAGORA et SOTCODAT 
La réalisation des deux usines Dattes de ZAGORA et SOTCODAT illustre bien le déphasage existant entre projection et 
réalité. 

 
Les deux projets surdimensionnés en investissements techniques et immobiliers, ont été réalisés sans étude de marché 
préalable, en considération de potentiels de récolte, sans prise en compte suffisante des modes opératoires et relationnels 
établis quasi ancestralement entre cultivateurs, consommateurs et marchands dans la plus authentique tradition 
marocaine. 

 
Pouvait-on instaurer l’arrivée d’un pareil modernisme, générateur de changements comportementaux profonds, devant 
s’opérer dans des populations à faible degré d’instruction, sans préparation, sans éducation et formations préalables ?  
Se sont ajoutés à cette situation principale des problèmes techniques, financiers, de management et de gestion. 
Sur les bases mêmes du concept de départ l’échec pouvait être garanti. 
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3.1.3.Tirer les leçons des erreurs d’hier 
Il s’agit à présent d’en tirer les leçons. 
Dans la publication de l’INRA « Valorisation et commercialisation des dattes au Maroc » publiée en 2001, il est fait état 
qu’après l’échec des deux hyper structures, les solutions développées par les ORMVA locales ont été des solutions d’unités 
de traitement et de conditionnement de petite taille, à capacité réduite, mise en œuvre à moindre coût, décentralisées au 
plus près des lieux de production et confiées à la gestion de groupements de producteurs en général de taille réduite. 
Dès 2001 certaines affichaient de très bons résultats (Coopérative de TATA, d’AKKA, TOUMOUR MAADID…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il est confirmé que les unités décentralisées de traitement des parasites sont satisfaisantes et les unités d’ensachage ou de 
mise en carton adaptées, seules les unités d’hydratation et de déshydratation et les unités de conservation (chambres 
froides) sembleraient faire aujourd’hui défaut à la panoplie des moyens décentralisés  et déployés sur le territoire depuis la 
cessation d’activité de l’usine. 

 
Il paraît important de projeter qu’elle sera l’articulation des petites unités existantes avec l’Entreprise Usine en projet. 

 
Comment les coopératives et groupements de producteurs organisés au plus près des palmeraies, détenant la souplesse 
d’adaptation et le pouvoir de décider opportunément des quantités à traiter et de leurs conditions de vente, vont -ils 
trouver avantage dans la réactivation de l’usine de ZAGORA ? 

A présent au terme de plusieurs années d’activité (Au moins 5ans), un bilan du fonctionnement, de l’utilité et de la 
performance de ces unités devrait être tiré afin d’être en capacité de mesurer la pertinence du concept même de relance 
de l’Entreprise Usine projetée, qui recentralisant les moyens technologiques de valorisation des dattes, semble aller à 
l’encontre de ce qui a été mis en place sur le secteur, depuis la cessation d’activité de l’usine de ZAGORA. 
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Que peut-on en attendre ? Qu’elle vienne se substituer aux unités en place ? Qu’elle vienne augmenter leurs capacités de 
traitement ? Qu’elle soit complémentaire pour des fonctions non assurées ? 
Ne risque t-elle pas d’apparaître concurrente ? 
 
 

 3.2 Propositions 
  3.2.1 Le projet nouveau 
  Considérant les cinq principales causes qui ont concourues à l’échec de l’usine de ZAGORA : 

L’approvisionnement aléatoire, la commercialisation, le besoin financier, le management, la gestion, le nouveau projet 
devra être construit en prenant en considération les données suivantes s’y rapportant : 

 
A. Approvisionnement 
Les petits agriculteurs, pour faire vivre leurs familles sont confrontés à la réalisation annuelle d’un revenu global 
d’exploitation (Cultures diverses dont le palmier dattier et l’élevage), sans beaucoup de marges de manœuvre pour 
réaliser des liquidités. 
La récolte des dattes est un moment privilégié pour transformer leur travail en argent. 
En conséquence par habitude, par tradition, et selon leurs conditions de récolte, ils réagissent opportunément. 

 
Les gros propriétaires, jouissent de marges de manœuvre plus importantes pour valoriser leurs productions et sont 
plus susceptibles de développer des stratégies de valorisation; en d’autres termes, d’être moins contraints à la 
décision d’opportunité. 

 
La coopération qui s’établit entre producteurs au plus proche des palmeraies, permet de les rassembler sur des 
critères de ressemblance, ils sont soumis aux même contraintes, ils se comprennent et sont susceptibles en groupes 
restreints de se mettre d’accord, pour la résolution d’un problème commun. 
Les engagements des uns et des autres vis à vis d’un projet commun qui les rassemblerait, ne peuvent pas être les 
mêmes.  
Leur hétérogénéité d’origines, de situations et de moyens, pollue le concept même d’intérêt commun. 

. 
 
 
 

L’approvisionnement de l’usine, hier comme demain aura été et sera tributaire de ces fonctionnements socio-
économiques et culturels spécifiques 
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B. Commercialisation 
    B.1 Consommation 

Les consommateurs marocains dans leur grande majorité achètent de la datte en vrac « Qu’ils peuvent 
toucher et goûter ». 
Le prix de vente des dattes conditionnées est élevé pour le consommateur national 
La consommation est importante aux périodes des fêtes coraniques et à l’occasion de manifestations 
familiales. 
La demande des consommateurs marocains est plus importante que l’offre (Le Maroc importe des dattes). 
La tendance de consommation par personne est à la baisse notamment dans les villes où on privilégie la 
qualité des produits à la quantité consommée. 
Dans les zones de production la datte est un élément de l’alimentation des populations, notamment sur le 
plan nutritionnel, et  de l’alimentation du bétail. 

    B.2 Vente 
Les commerçants traditionnels continuent à dominer les relations de transactions dattières  
Les commerçants spéculateurs achètent les dattes sans triage et à domicile chez l’agriculteur, ils peuvent 
acheter la récolte sur pied et accorder des acomptes. 
En période de production, les souks sur les zones de production sont les lieux d’approvisionnement des 
acheteurs en provenance des grandes villes éloignées des centres de production (CASABLANCA 
MARRAKECH…), ils achètent en quantité(Camion de 12 tonnes), fixent leurs prix et paient au comptant la 
plupart du temps en liquide. 
Le marketing des dattes Algéro-Tunisennes DEGLET- NOUR est agressif. 
Miser sur l’exportation pour valoriser la production de dattes constitue en grande partie un leurre… 
Les perspectives du marché de la datte transformée sont réduites sauf dans les pays où la production de 
dattes est considérée comme stratégique et où, en plus, des mesures sont prises pour lui éviter la concurrence 
d’autres produits (sucre de canne)… 

 
C. Financement 
Les aléas de récolte et de vente ainsi que la faiblesse de leurs revenus financiers par la vente de leurs récoltes, 
rendent les petits producteurs vulnérables à toutes propositions qui leur permettent d’obtenir des liquidités 
rapidement. 
Pour acheter et payer dans les mêmes conditions que les commerçants traditionnels le font (En avance, la récolte 
sur pied ou comptant à la propriété ou au souk), pour payer sa main d’œuvre au mois le mois, pour 
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fonctionner(Payer son énergie, les produits et services dont elle a besoin, réaliser son marketing et son commercial), 
pour constituer des stocks de produits prêts à la vente et attendre les périodes de forte consommation pour vendre, 
une entreprise en création, avant de dégager une capacité d’auto financement par ses marges, doit détenir une 
masse financière conséquente (Fonds de roulement) et /ou des concours financiers adaptés (Crédits de campagne, 
conditions de découvert bancaire, de pré-escompte, d’escompte, de factoring…). 

 
D. Management 
Le management des personnels d’une entreprise dépend essentiellement de règles clairement définies et exposées, 
d’un leader incontestable, d’une équipe, entraînée par ce leader. 
La qualité des recrutements, l’organisation hiérarchique, la responsabilisation par la délégation et la promotion, les 
conditions de travail et de rémunération, sont les moyens du management. 

 
E. Gestion 
Dans sa phase prospective la gestion de l’entreprise concernera la réalisation d’un Business Plan, qui organisera les 
achats de dattes, la production (Réalisation des produits à commercialiser), la politique commerciale et le plan 
marketing, la structuration financière pour réaliser les investissements et assurer le fonctionnement de l’activité, 

 
Dans la phase opérationnelle, la gestion consistera à engager des relations contractuelles notamment avec les 
fournisseurs de dattes, l’exécution budgétaire et son suivi de trésorerie, la prise de décision stratégique et sa mise en 
application, l’amélioration de la productivité et la recherche du profit maximal. 

 
 

Le croisement des données relatives aux 5 domaines préalablement décrits permet de mettre en exergue le rôle 
déterminant de la relation contractuelle à établir entre l’Entreprise Usine projetée et l’approvisionnement en dattes. 
Il parait souhaitable que l’Entreprise Usine soit autonome vis à vis de ses sources d’approvisionnement et que les relations 
à établir entre Entreprise Usine et source d’approvisionnement soient régies contractuellement. 
Cependant la problématique socio-économique du territoire oasien de la vallée du DRAA conduit les Pouvoirs Publics 
Marocains et les Collectivités Territoriales à s’engager également aux côtés des producteurs de dattes. 
 
 
 



Claude Coustan – décembre 2005 

3.2.2.Proposition de structuration 
Afin de répondre à ces deux conditions et permettre également une implication profonde, durable et solidaire des 
producteurs dans le projet, il pourrait être envisagé la structuration suivante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette structuration fait apparaître la notion d’Union des Coopératives, qui pourrait être la fédération des coopératives et 
groupements de producteurs existants et/ou à créer, issues des 6 palmeraies de la vallée du DRAA. 

 
USINE ENTREPRISE SA 

10 à 15% 
CAPITAUX PUBLICS 

85 à 90% 
CAPITAUX PRIVES 

30 à 35% 
UNION DES COOPERATIVES DE LA 

VALLEE DU DRAA 

COOPERATIVES 
DE 

PRODUCTEURS 

GROUPEMENTS 
DE 

PRODUCTEURS 

55% à 60% 
INVESTISSEURS PRIVES 

PRODUCTEURS PRODUCTEURS 
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3.2.2.1. Exposé des propositions 
L’Entreprise Usine doit s’assurer l’approvisionnement des dattes à des conditions compatibles avec les marchés 
qu’elle envisage de servir (En volume, en qualité, en prix). 
Sur le plan de l’approvisionnement elle doit avoir la même attractivité que les structures existantes (Commerçants 
traditionnels grossistes…) qui seront ses concurrentes pour traiter avec les producteurs de dattes. 

 
Le nombre des producteurs étant très important sur son territoire d’intervention (Vallée du DRAA), elle traitera 
avec l’Union des Coopératives qui représentera l’ensemble des coopératives et par-là même l’ensemble des 
producteurs. 
Chaque coopérative ou groupement de producteurs défendra au sein de l’Union des Coopératives les intérêts des 
producteurs du territoire qu’elle couvrira. 
L’Union des Coopératives détiendra une minorité de blocage au sein de l’Entreprise Usine et un ou plusieurs sièges 
au Conseil d’Administration de l’Entreprise Usine pour participer aux décisions importantes aux noms des 
coopératives et des producteurs qu’elle représentera. 

 
Les producteurs de chaque coopérative ou groupement de producteurs auront une garantie d’achat des quantités de 
dattes qu’ils se seront engagés à fournir, et seront par l’intermédiaire de leur coopérative et de l’Union des 
Coopératives copropriétaires de l’Entreprise Usine. 

 
Pour un approvisionnement régulé de l’Entreprise Usine, l’Union des Coopératives et les coopératives vont avoir à 
jouer un rôle déterminant, notamment pour assurer, quelles que soient les conditions de récolte, l’apport du volume 
de dattes de qualité commerciale nécessaire à la rentabilité de l’Entreprise Usine. 

 
 

3.2.3. Proposition d’une Charte partenariale 
Afin de renforcer la position des coopératives par rapport à leurs coopérateurs, il est recommandé d’envisager la 
contractualisation des rapports par la signature d’une charte partenariale. 

 
Cette charte aura pour objectif de définir les bases qualitatives et quantitatives des apports de dattes des producteurs de la 
palmeraie de la vallée du DRAA à leur coopérative, afin qu’en finalité, aux deux extrémités de la chaîne que constitue la 
filière dattes soit : 
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• Optimisée la rémunération des producteurs 
• Garanties à l’Entreprise Usine des conditions de fonctionnement viables. 

 
Une charte comparable devra également définir les relations entre les coopératives et l’Union des Coopératives seule 
interlocutrice de l’Entreprise Usine. 
Afin que l’Entreprise Usine puisse diversifier les produits et les marchés ciblés, il est indispensable qu’elle dispose de dattes 
de diverses qualités. 
 

3.23.1. Cahier des charges 
Un cahier des charges, pourrait être proposé pour: 

 
A. Augmenter la valeur ajoutée locale et permettre une juste rémunération de chaque producteur. 

 
A ce sujet il paraît important de définir: 

a. Les critères objectifs d’appréciation de la qualité (variétés, rapport pulpe/noyau, teneur en sucre, 
etc.) ; 
b. Les modes d’établissement des prix en fonction des critères de qualité ; 
c. Les conditions d’apports de dattes produites par les producteurs à leur coopérative au prorata de la 
récolte, par catégorie ; 
d. Les modalités de paiement des producteurs. 

 
B. Sécuriser les contractants. 

 
La charte devra préciser, par ailleurs : 

 
B.1.Les services offerts par leur coopérative aux producteurs adhérents, le cas échant : 

a. Fournitures de petits équipements et outillages, engrais et produits phytosanitaires ; 
b. Services techniques : Conseils et appui sur le terrain pour améliorer la production (fertilisation, 
irrigation, pollinisation, récolte, …) ; 
c. Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de bonnes pratiques, en vue de développer une AOC 
Appellation d’Origine Contrôlée  
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Pour les services payants, les prix pratiqués devront être compétitifs. Les autres services seront gratuits. 
 

B.2. Les obligations de la coopérative vis-à-vis des producteurs : 
a. Acheter les quantités livrées et reconnues conformes au cahier des charges ; 
b. Payer le prix convenu en fonction des critères préalablement fixés ; 
c. Respecter des règlements selon les modalités préalablement établies ; 
d. Affecter les bénéfices exceptionnels d’exploitation de la coopérative en fin d’exercice. 
 
 

B.3 Les obligations des producteurs vis-à-vis de leur coopérative : 
 

De manière réciproque, les producteurs s’obligeront à : 
 

a. Accepter une évaluation de récolte réalisée par leur coopérative et la fixation de quantités par 
qualité de dattes à lui apporter au moment de la récolte, 
b. Ne plus réaliser de ventes directes au secteur concurrentiel (Commerçants traditionnels, Souks…) 
c. Respecter les bonnes pratiques élaborées préalablement et qui concourent à la qualité ; 
d. S’appuyer sur les recommandations de leur coopérative pour mettre en œuvre le cahier des charges 
de l’AOC ; 
e. Faire appel aux techniciens de l’ORMVA autant de fois que de besoins pour résoudre les aléas de 
production  
f. Livrer les quantités et qualités de dattes définies préalablement ; 
g. Confier à leur coopérative la charge de définir avec l’Union des Coopératives toutes les règles de 
rétribution de leurs apports aux meilleures conditions de rentabilité. 

 
 

Dans la charte qui régira également les relations entre les coopératives et l’Union des Coopératives, toutes ces 
rubriques seront reprises et adaptées, et complétées d’une rubrique concernant la commercialisation. 

 
L’Union des Coopératives devra s’engager à assurer l’achat aux conditions des pratiques du marché, des dattes 
apportées par les coopératives et leur commercialisation en faisant les meilleurs efforts sur les marchés ciblés les 
plus rémunérateurs possibles (mobilisation d’une force de vente, publicité et promotion »). 
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Les coopératives devront s’engager à confier la commercialisation de toutes les dattes livrées par leurs producteurs 
à l’Union des Coopératives. 

 
3.2.4 Produits et commercialisation : 

3.2.4.1 Produits 
L’Entreprise Usine doit se consacrer à occuper une place déterminante sur le marché intérieur Marocain. 

 
Répondre à la demande la plus importante, c’est être en capacité de présenter : 
• Au marché de la consommation des ménages de la manière la plus régulée possible, de la datte vrac de qualité 

supérieure (Aucune données dans les documents analysés ne fait état d’une attente en dattes conditionnées. Ce 
marché doit cependant exister mais pour engager l’Entreprise Usine dans des investissements de 
conditionnement il est absolument nécessaire d’en connaître la demande en volume et en modèles d’emballage). 
Au mois d’octobre 2005 sur les souks de ZAGORA et de AGDS, les producteurs présentaient principalement à 
leurs acheteurs de la datte non traitée, triée et conditionnée en caissettes bois de 6 à 7 kg pour alimenter le 
marché du commerce de détail de la vente en vrac. 
Très peu de dattes conditionnées en emballages cartons de 1 et de 2 kg étaient proposées à la vente directe et ne 
semblaient intéresser ou attendre que des ventes d’opportunité occasionnelles (Touristes…) 

• Aux populations oasiennes 
o Pour leur consommation courante de la datte en bon état sanitaire de conservation et de consommation 
o Pour l’alimentation de leur bétail un produit issu de la trituration des dattes de faible qualité et des 

résidus de tri à un prix abordable. 
 

 
 
D’avis de spécialiste,  

• Il n’est pas réaliste de structurer une activité industrielle dattière au Maroc pour la conquête de marchés 
extérieurs. 

• Il est déconseillé d’engager une entreprise industrielle marocaine dans des investissements pour la 
transformation de produits dérivés de la datte. 

 
3.2.4.2 Commercialisation 
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La commercialisation de la datte de bouche sera basée sur la promotion des nombreuses variétés spécifiques à la 
vallée du DRAA, dattes triées, hydratées ou déshydratées selon les variétés, calibrées, conservées en chambre froide 
dans des caissettes, afin de présenter au marché, des dattes de qualité aux périodes de forte demande et aux 
périodes éloignées des périodes de récolte. 
Le repositionnement des dattes de la vallée du DRAA sur le marché marocain ne peux s’envisager sans une 
coordination parfaite des opérateurs de la filière que sont l’Entreprise Usine, l’Union des coopératives, les 
coopératives, les producteurs coopérateurs, les collectivités territoriales concernées (Région, Province), les Pouvoirs 
Publics (Etat –ORMVA-), associés dans un programme de valorisation. 

 
A. Rôle de l’Entreprise Usine  
Dans la structuration financière proposée qui projette que la majorité du capital de l’Entreprise Usine soit 
détenue par des investisseurs privés, il doit être recherché des investisseurs dont les activités se déroulent 
dans les secteurs commerciaux agro –industriels et/ou soient déjà présents dans le commerce des dattes, ou 
soient désireux de prendre des parts de ce marché. 
La structuration managériale de l’Entreprise Usine, comprendra un Directeur commercial, d’origine 
oasienne de préférence, connaissant les pratiques des tractations commerciales dattières traditionnelles et 
ayant acquis la connaissance et la pratique des négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire. 

 
B. Rôle de l’Union des coopératives et des coopératives 
La structuration des professionnels récoltant leur incombe. De cette structuration, qui nécessite des 
changements profonds de comportements (De l’individualisme, à la prise en compte de l’intérêt commun, de 
la survie au développement), va dépendre principalement le succès de cette opération. 
L’Union des coopératives devra avoir, aux côtés de leaders incontestés, une structure technique : 
administrative et de gestion forte, en capacité de mette en œuvre et de faire appliquer sans contestation, les 
politiques de plantations nouvelles, de remplacement par des espèces résistantes et de qualité les palmiers 
susceptibles d’être contaminés par le Bayoud, les politiques d’évaluation de récolte et de définition des 
quotas annuels à apporter à la coopération, les politiques de choix variétaux et de qualité en fonction des 
attentes du marché c’est à dire celles de l’Entreprise Usine. 
Ces entités coopératives défendront les intérêts des coopérateurs dans leurs tractations annuelles et seront 
leur garantie de bonne fin. 
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Elles porteront la responsabilité de la confiance que les coopérateurs auront mis en elles et ne devront pas les 
décevoir. C’est pourquoi une structuration territoriale de ces coopératives de proximité à une importance 
capitale, pour une prise en compte au plus près des préoccupations de ses producteurs. 

 
Chacune des coopératives de proximité rapportera à l’Union des coopératives ses demandes spécifiques. 
C’est l’Union des coopératives qui fera la synthèse au mieux des intérêts du plus grand nombre, ce sont les 
coopératives de proximité qui apporteront en retour à leurs coopérateurs la pédagogie nécessaire à une 
évolution d’ensemble. 

 
C. Rôle des collectivités territoriales 
La Région et la Province doivent coordonner leurs moyens d’accompagnement pour la structuration de 
l’ensemble de la filière dattière de la vallée du DRAA. 

 
Dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler un contrat de plan, la Région, la Province et les services de l’Etat 
pourraient définir de confier la coordination des moyens à une personne désignée (Monsieur ou Madame 
dattes) qui détenant un savoir et savoir-faire reconnu du secteur dattier, se consacrerait exclusivement au 
dossier de valorisation de la filière dattes de la vallée du DRAA. 

 
 

Dans les mesures de première nécessité, il parait important de rendre opérationnel l’important 
investissement immobilier mis en place au sein du Centre expérimental de l’INRA à ZAGORA (Centre 
technique dédié à la phœniciculture, avec infrastructures de formation, interna et cantine, construits depuis 
2001, qui demeure inutilisé l’INRA ne recevant pas de son ministère de tutelle les moyens financiers pour son 
fonctionnement). 

 
La Province d’ERRACHIDIA avec les rencontres annuelles d’ERFOUD accapare toutes les retombées 
médiatiques relatives à la datte marocaine, il serait pertinent que les rencontres annuelles se déroulent d’un 
commun accord alternativement une année à ERFOUD , l’année suivante à ZAGORA. 

 
Un marketing territorial axé sur la revalorisation de la datte doit accompagner la renaissance de l’activité 
dès lors qu’elle se réorganisera. 
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Il faut expliquer aux populations ce qui se prépare en matière de réorganisation de la filière et dire ce qui se 
fait au plus proche de chaque palmeraie. 
Il faut mettre en avant les spécificités des dattes de la vallée du DRAA (Toutes les recherches et applications 
notamment celles conduites par l’INRA, constituent une importante somme de connaissances sur la 
nutrition, le goût, les transformations à usages familiaux, les recettes de cuisines) et inciter les populations 
marocaines à les redécouvrir. 
Il faut impliquer les restaurateurs et hôteliers de l’ensemble de la vallée du DRAA pour qu’ils mettent à leur 
carte des préparations à base de dattes et qu’ils en proposent plusieurs variétés à l’occasion des petits 
déjeuners et des repas qu’ils servent (Ce qui n’est paradoxalement pas le cas actuellement…). 

 
Il faut afficher à l’attention des touristes qui parcourent la vallée du DRAA (Ils sont très nombreux), une 
signalétique de la datte. 
Nommer les palmeraies, les variétés de dattes, organiser des visites guidées, des dégustations, proposer des 
petits conditionnements à emporter avec différentes variétés, inscrire visuellement dans leur mémoire la 
datte marocaine comme emblème de la vallée du DRAA. 

 
Si la publicité comparative est autorisée par la législation marocaine, il faut expliquer ce qui différencie les 
dattes de la vallée du DRAA des dattes tunisiennes et les valoriser en conséquence. (Il paraît possible de 
reconquérir une part du marché aujourd’hui occupé par les dattes tunisiennes). 

 
Tout au long du cheminement de réorganisation de la filière, les entités territoriales désireuses 
d’accompagner l’augmentation des consommations de dattes de la vallée du DRAA, doivent communiquer 
opportunément et focaliser l’intérêt des consommateurs marocains, sur cette appellation. 

 
D. Rôle des Pouvoirs Publics Marocains. 
A la lecture des rapports de l’ORMVAO, on mesure des écarts très importants entre les projets prometteurs 
de restructuration de la filière datte au Maroc et leur mise en œuvre par les services de l’Etat sur le terrain. 

 
Il pourrait être envisagé de reproduire et d’amplifier les mesures mises en application et qui donnent des 
résultats, aujourd’hui mesurables, et reprenant un des avis d’expert, les Pouvoirs Publics Marocains 
pourraient envisager temporairement d’accompagner par des mesures de limitation les importations de 
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dattes étrangères et par une campagne nationale télévisuelle assurer la promotion à la consommation sur le 
marché intérieur des dattes marocaines, en coordination avec les Régions et Provinces productrices. 

 
 
4.Conclusions 
 
La restructuration de la filière dattes de la vallée du DRAA, s’impose en terme de survie et de développement. 
 
La nécessaire modification radicale d’un certain nombre de fonctionnements (Notamment l’individualisme des petits producteurs en 
situation de survie et les modes de commercialisation personnalisés), pose des problèmes majeurs. 
 
Il faut à la fois « Apporter du poisson (survie) et apprendre à pêcher (Développement) ». 
 
La structuration proposée qui tente de remettre chacun des intervenants de la filière dans son métier, semble être au niveau actuel de 
connaissances acquises par les différentes études et communications obtenues, celle qui, valorisant les savoir-faire spécifiques peut 
conduire à la solution la plus cohérente répondant au problème posé : redynamiser l’activité dattière de la vallée du DRAA. 
 
C’est au plus près des palmeraies avec les producteurs et à l’écoute de leurs problèmes que doivent s’élaborer les solutions. 
La coopération décentralisée entre producteurs est fédératrice pour réaliser de bons produits de base, mais pas suffisante, elle doit être 
ordonnée et accompagnée techniquement. 
Présenter de bons produits au marché pour tenter la valorisation maximale, est une toute autre affaire. 
 
La proposition contenue dans cette étude ne mélange pas les genres : 
Les producteurs cultivent et récoltent selon les directives que leur donne leur coopérative 
L’Union des coopératives négocie les meilleures conditions d’écoulement des productions que lui fournissent les coopératives. 
L’Entreprise Usine achète tout ce que lui fourni la coopérative dans le cadre d’un accord préalable contractuel, réalise les traitements 
sanitaires et de conservation, conditionne et stocke, puis commercialise aux meilleures conditions du marché. 
L’intérêt final est commun et partagé grâce à une spécification des compétences, et une répartition réfléchie du capital de l’Entreprise 
Usine. 
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