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DEFINITIONS  

ADRAR : région signifie montagne 

AGPO : association de gestion participative oasienne 

AMLALE (sing : imili) clôture en palmes ou autres végétaux 

BLAH : pré datte, datte en cours de maturité 

DATTE STANDARD : datte sèche  

EL KITLA : pâte de dattes enrobés dans la poudre de sorgho pour conservation 

LEMVAçASS : datte dénoyautée en pâte 
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RESUME EXECUTIF 

 

Le marché de la datte standard représente un volume moyen de 13.000 T dont 7 000 T1 en provenance 

de l’Adrar mauritanien et 60002 T importés en provenance de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Arabie 

Saoudite et des Emirats Arabes Unies. 

 

Malgré le volume commercialisé par l’Adrar, ce dernier subit annuellement des pertes estimées à 

5100 Tonnes, en raison : 

 

→ Des mauvaises conditions de récolte, 

→ De l’absence de tri, calibrage en post récolte, 

→ Des mauvaises conditions de stockage, 

→ Des mauvaises conditions de transport, 

→ De la présentation en vrac du produit dans des caisses à thé repris ou dans des sacs en toile, 

→ Les circuits de distribution sont périphériques sur des marchés traditionnels, 

→ La clientèle appartient en majorité aux classes pauvres et moyennes, 

→ Les prix exercés sont peu compétitifs face à la concurrence présentant une datte de meilleure 

qualité. 

 

L’Union des Associations Oasiennes de l’Adrar –UNASOAD- compte conquérir 31% de parts du 

marché national de la datte en 3 ans en portant ses ventes à plus de 6400 Tonnes soit 664, 9 Millions 

MRU pour un Résultat Net de 283, 28 millions MRU. 

Cet objectif sera réalisé en réduisant les pertes à 8% et en améliorant la qualité de son produit, à 

travers : 

- L’organisation de la collecte et l’amélioration de la qualité par des opérations post récolte au 

niveau des zones de production, à travers : 

 

- La mise en place de points qualité au niveau des AGPO chargés de la collecte, du tri et 

calibrage, 

 

- La réalisation de trois (03) centres de collecte pour stockage à froid au niveau de trois (03) 

Moughataas de l’Adrar et de 13 points qualités au niveau de 13 oasis en Adrar. Pour l’année 

1, il est prévu un seul centre de collecte au niveau de la Moughataa d’Aoujeft. 

 

- L’amélioration des moyens de transport par la mise à disposition au niveau des centres de 

collecte de véhicules de transport appropriés (camions frigorifiques). 

 

- La dotation des points qualité au niveau des AGPO d’emballages adéquats (caisses 10-20 Kg, 

grâce à la construction d’une fabrique de caisses en bois. Emballages petits formats en carton 

1 Kg, 500g, 250g et 100g). 
 

 

Le financement requis est de Soixante-trois millions neuf cent vingt-huit mille huit cent vingt 

(63 928 820MRU) étalé, selon un plan d’investissement sur 3 ans. En première année, le besoin 

serait de Douze millions trente-huit mille huit cent ouguiyas (12 038 800 MRU).  

                                                
1 Chiffre calculé à partir des moyennes obtenues des données du MDR/PDDO, de la STM et de l’UNASOAD. 
2 Selon les services de la douane  
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I. SITUATION ACTUELLE 

 

1.1 Informations de base 

Organisation des oasis de l’Adrar  

 

LES AGPO 

La légitimité des AGPO apparait solidement établie. La plupart des ménages comptent au moins une 

personne membre de l’AGPO. Sur les 100 (10 oasis) personnes interrogées lors de l’enquête 

diagnostique, 73 étaient membres d’une AGPO. Plus des trois quarts de ces derniers estimaient être 

bien informés de l’activité des AGPO et un peu moins de la moitié avoir participé directement à leur 

définition. Il s’agit là de taux élevés qu’on ne rencontre que rarement et la plupart du temps seulement 

dans des organisations comptant beaucoup moins de membres. L’échantillon enquêté était certes 

limité mais il confirme, néanmoins, la perception plus qualitative ressentie lors de la mission. 

Les AGPO sont appropriées par leurs membres mais aussi par les communautés dans leur ensemble. 

Les communautés font appel à leur AGPO pour réguler des conflits internes. Les AGPO sont vues 

comme un organe de représentation de l’oasis, non seulement par les populations oasiennes elles-

mêmes mais aussi par les partenaires extérieurs : administration, élus locaux, partenaires au 

développement, secteur privé, autres communautés. Elles sont généralement bien acceptées par les 

élus locaux et même considérées comme un « asset » de leur circonscription.  

Même si des progrès restent à faire sur le fonctionnement organique des AGPO et leurs compétences 

techniques et de gestion, elles ont créé des opportunités de flexibilité sociale nouvelles au sein des 

communautés. Globalement, sans créer de conflit majeur ou insurmontable avec les élites 

traditionnelles, des leaders nouveaux émergent. Il s’agit encore essentiellement d’hommes mais la 

montée en puissance de leaders féminins futurs est déjà perceptible. Plus des trois quarts des 

personnes interrogées avaient témoigné leur confiance à ces leaders pour mener à bien les actions 

dans le cadre des AGPO. 

Par leurs membres et leurs leaders (entretiens menés durant la mission) les AGPO sont perçues 

comme : 

1. Un lieu d’expression; 

2. Un outil permettant de se projeter dans l’avenir; 

3. Porteuses d’une stratégie de développement; 

4. Le moyen de mobiliser l’ensemble de la communauté autour d’idées et d’initiatives 

individuelles (socialisation de l’innovation); 

5. Permettant de réaliser des sauts d’échelle dans les activités; 

6. Permettant de trouver des solutions locales avant de chercher des appuis extérieurs; 

7. Un canal pour mobiliser et mettre en œuvre des partenariats externes. 

 

Selon le statut type et la réglementation régissant les AGPO (loi 016/98), l’AGPO vise à faire 

participer les populations de l’oasis dans la promotion des ressources humaines et leur 



Busines Plan pour UNASOAD                                        Doc. N°BP.2019.01A publié le 30 juin 2019 

  Mohamed Ould Abdellahi                                                                                                                            

8 

 

développement. Au-delà du processus d’adhésion qui donne un statut de membre, l’AGPO cible toute 

la population de l’oasis.  

Les ressources potentielles de l’AGPO proviennent des contributions et cotisations légales, des 

subventions, des appuis et des crédits consentis et des rendements provenant des prestations rendues 

par l’AGPO, des dons et legs et des rendements provenant des biens de l’AGPO.  

Les organes de l’AGPO sont l’assemblée générale, le bureau de gestion et les commissions 

spécialisées (l’annexe 1 en donne le détail). 

 

1.2 Vision - Mission – Valeurs 

 

L’objectif global des AGPO est de créer, à terme, une base de développement solide et les conditions 

propices pour que les communautés oasiennes puissent se prendre en charge et participer d’une 

manière effective à la réalisation des objectifs nationaux de réduction de la pauvreté et de lutte contre 

la dégradation de l’environnement.  

Objectifs opérationnels  

(a) des AGPO, au nombre de cinq :  

1. Développer les capacités locales d’organisation et de gestion et promouvoir la participation 

effective des populations, notamment les femmes et les jeunes, aux processus de 

développement communautaire et local ; 

2. Promouvoir l’exploitation rationnelle et durable du potentiel productif oasien, notamment 

au niveau des ressources en eau ; 

3. Améliorer les conditions de vie des populations rurales, notamment en matière d’accès aux 

infrastructures sociales essentielles ; 

4. Favoriser l’augmentation et la diversification des revenus des groupes les plus vulnérables 

de la population rurale, notamment par la facilitation de l’accès aux marchés et aux services 

financiers ; 

5. Développer un réseau de services financiers privés de proximité. 

 

 

 (b) Unions 

Les Unions ont été créées à l’initiative des AGPO ; si les AGPO ont aujourd’hui une identité 

solidement établie, leur union n’échappe pas à cette règle. Les pistes qu’elle explore comprennent : 

 La représentation des AGPO par rapport aux partenaires extérieurs : elles ont une vision 

lucide et argumentée des contraintes des AGPO et avancent des propositions structurées et 

pertinentes; 

 La mobilisation de partenariats au niveau de l’Union et pour le compte des AGPO; 

 Prestation de services aux AGPO; 

 Portage et mise en œuvre d’actions dépassant l’échelle d’une AGPO; 

 Animation du développement local; 

 Identification et valorisation des ressources humaines locales; 



Busines Plan pour UNASOAD                                        Doc. N°BP.2019.01A publié le 30 juin 2019 

  Mohamed Ould Abdellahi                                                                                                                            

9 

 

 Prise du relais après la fin des appuis. 

 

L’Union des AGPO de l’Adrar a pour objectifs : 

 L’amélioration des services de base à ses adhérents ; 

 Le développement et la valorisation durables des potentialités locales des AGPO ; 

 Le développement de partenariats entre ses adhérentes et les acteurs du développement. 

 

L’Union de l’Adrar dispose d’un plan d’action annuel et développe des partenariats externes aux 

AGPO. Elle a embauché un chargé de programme. Aucun programme ne contribue au financement 

du fonctionnement de l’Union qui est assuré par des ressources propres (contributions des AGPO et 

autres partenariats). Les appuis extérieurs sont limités à la prise en charge de formations dispensées 

par des Opérateurs ou les CRA (rôle de l’union, identification de projet et élaboration de demandes 

de financement, informatique, etc.) et la fourniture d’un équipement informatique. L’Union a été 

associée aux activités menées par les opérateurs recrutés dans le cadre du PDDO, aux formations, 

sensibilisation et suivi mené par l’USADF et les CRA.  

L’Union de l’Adrar assume clairement son rôle de porte-parole des AGPO par rapport à la mise en 

œuvre et à la réorientation des actions (ajustements, priorités, etc.). Elle a à la fois manifesté le désir 

d’affirmer son autonomie (et celle des AGPO) vis-à-vis des appuis extérieurs et exprimé des 

demandes d’appui à l’USADF pour lui permettre de jouer un rôle plus important dans l’après projet. 

Elle voit cet après projet comme un processus de développement local et d’articulation qu’elle sera 

amenée à jouer (ou pourra jouer) dans ce cadre avec d’autres partenaires.  

 

L’analyse des principaux déterminants montre : 

 La capacité des oasiens à communiquer et à échanger sur un pied d’égalité avec les autres 

structures ; 

 

 La crédibilité technique et « sociale » et pertinence des conseils; 

 

 La capacité à aborder l’ensemble des thèmes de la vie oasienne et à appréhender celle-ci dans 

sa globalité (systèmes de production, relations sociales, etc.); 

 

 La pertinence et succès de l’approche et du modèle des Associations de Gestion Participatives 

des Oasis (AGPO) même si les AGPO restaient encore dépendantes des appuis extérieurs 

(formation, ressources financières, cadre juridique à perfectionner) ; 

 

 La pertinence et succès du modèle des Mutuelles d’Investissement et de Crédit Oasiennes 

(MICO), fonctionnel et auquel la quasi-totalité des familles oasiennes avaient adhéré mais 

dont les ressources propres restaient insuffisantes pour répondre à la demande solvable de 

crédit ; 

 

 L’impact significatif sur l’amélioration de la disponibilité et de l’utilisation des ressources en 

eau par (a) les actions réalisées sur financement des AGPO (dans la limite des fonds affectés 
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à cette composante) et (b) indirectement par le canal des MICO (qui ont financé un nombre 

important de puits et de motopompes) ; 

 

 L’amélioration des revenus et des conditions de vie des femmes et des groupes les plus 

vulnérables directement par des formations, l’accès à de nouvelles opportunités de revenu, 

l’accès à des biens et services nouveaux et la réduction des coûts d’approvisionnement en 

biens de consommation de base ; 

 

 L’amélioration de la rentabilité des exploitations phoenicicoles et relance des plantations ; 

pertinence de la méthode de vulgarisation paysanne mise en œuvre en 20073. 

 

 

II. ENVIRONNEMENT  

 

2.1 Situation économique actuelle 

 

La production dattière en Mauritanie est soutenue par un effectif national de 2 641 3434 palmiers 

répartis par zone oasienne comme suit : 1. 192. 218 palmiers en Adrar, 635. 811 palmiers au Tagant, 

516. 957 palmiers en Assaba, 242. 741 palmiers au Hodh El Gharbi et 53. 616 palmiers au Hodh 

Charghi. 

La wilaya de l’Adrar dispose de la plus grande concentration de palmiers dattiers du pays 1 192 218 

pieds dont 713 467 productifs soit 59,8%. Le reste de l’effectif comprend les jeunes plantations et 8% 

de mâles. 

La Wilaya de l’Adrar représente à elle seule plus de 45% des effectifs et 38,16% de la production de 

la datte, ce qui constitue, en puissance, un énorme potentiel économique et un enjeu majeur du 

développement de la région dont l’agriculture reste la principale activité. 

Cependant, les retombées socio-économiques de cette activité restent très en-deçà des attentes des 

agriculteurs à cause des méthodes, sans grande technicité utilisées jusque-là. Le palmier dattier était 

resté essentiellement une culture de subsistance ou d’identité culturelle. Les pertes par déclassement, 

rebus ou perte de qualité par transport ou stockage atteignent en moyenne 5100 Tonnes par an soit 

53% des ventes en 2018. 

L’introduction, ces dernières années, grâce aux campagnes de vulgarisation agricole, de 

techniques culturales éprouvées par les centres de recherche scientifique dans le domaine 

                                                
3 Mise en place « en résidence » sur des périodes de six mois de couples de paysans marocains au sein des oasis ce qui 
a permis des formations dans des domaines divers (techniques agricoles, nouvelles productions légumes et fruits 
notamment, recettes de cuisine et pâtisserie, nutrition, élevage, etc.) 
4 Recensement des palmiers dattiers en Mauritanie, 2012. Ministère du Développement Rural/Direction des Politiques, de 
la Coopération, du Suivi et de l’Evaluation. 
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phoenicicole a donné des résultats concluants, en qualité et en quantité, dans les palmeraies 

pilotes.  

Ces résultats ont engendré une prise de conscience dans les Associations de Gestion Participatives 

des Oasis, AGPOs, sur la nécessité d’introduire des changements drastiques tant au niveau des 

techniques culturales qu’au niveau du mode de fonctionnement des structures. Mission confiée dans 

sa conception et sa mise en œuvre à l’Union des Associations Oasiennes de l’Adrar-  l’UNASOAD 

qui les fédère. 

L’Union des Associations Oasiennes de l’Adrar (UNASOAD) est une organisation faîtière créée en 

2001 sous l’agrément 0059/MDR. Elle regroupe 7619 membres, dont 47% de femmes, répartis au 

niveau de 24 associations de gestion participative des oasis (AGPO) créées depuis 1998 en Adrar, 

conformément à la loi 016/98 portant création des AGPO. L’UNASOAD a son siège social au n°46 

MBarka Amara Atar, Tél. 00 222 38 00 32 11/ Mauritanie,  émail : unionadrar@gmail.com. Elle 

dispose d’une assemblée générale de 26 membres ; composée des présidents des associations 

oasiennes et d’un bureau exécutif de 11 membres, dont un président, un vice-président, un secrétaire 

général, un trésorier, responsable du genre, responsable des femmes, responsable de communication, 

responsable des relations extérieures, responsable du suivi-évaluation, responsables des études et 

programmation, responsable de l’eau & environnement. 

L’UNASOAD a bénéficiée de l’appui du FIDA dans le cadre des projets PDDO et ProLPRAF pour 

la coalescence des filières dattes et carottes. 

En 2010 et en 2016, l’union a bénéficié de deux subventions de USADF en OAG d’un montant de 

24 800 000 MRO pour son renforcement de capacité organisationnelle, d’un EEG d’un montant de 57 

122 121 MRO pour l’acquisition d’infrastructures dont des bureaux équipés et conformes au standard 

et d’un magasin de stockage de fruits et légumes à Atar d’une capacité de 15 tonnes et un camion 

frigorifique de 8 tonnes. Ses appuis sont soutenus par les réalisations du PDDO, dont le financement 

contribue à  travers un encadrement technique (mise en place d’une structure d’appui-conseil 

constituée de cinq techniciens agricoles)  à l’augmentation quantitative et qualitative, de la production 

dattière rendue possible grâce à l’amélioration de l’alimentation en eau des oasis par la multiplication 

des sondages équipés d’exhaure solaire, la construction de plusieurs barrages et seuils d’infiltration, 

la mise en place d’un laboratoire moderne dédié à la recherche variétale, à la lutte contre  les maladies 

et ravageurs des cultures.  Ces acquis sont confortés par la réalisation d’un centre régional de 

conditionnement des produits maraîchers et dattiers d’une capacité de 500 tonnes à Atar et le seront 

davantage avec la perspective à moyen terme d’en ouvrir un autre de 1000 tonnes à Nouakchott. 

Ces appuis ont contribué à la réorganisation et à la valorisation du secteur de la culture dattière et 

maraîchère en Adrar et ont permis de doter l’union de nouvelles capacités de gestion et de 

commercialisation.  

L’UNASOAD a développé un système qualité amont en dotant chaque AGPO d’un comité technique 

d’encadrement des paysans dispensant des appuis en techniques culturales (plantation normés, 

pollinisation, récolte par échelle, traitements phytosanitaires, irrigation économe, etc.) et d’un comité 

chargé de la commercialisation des produits oasiens. 

L’expérience, le savoir-faire et les résultats engrangés par l’UNASOAD et son maillage dense de la 

wilaya ont fait d’elle un acteur de choix pour les partenaires, c’est ainsi que l’USADF, qui travaille 

mailto:unionadrar@gmail.com
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avec elle depuis plusieurs années, lui a accordé deux importantes subventions l’une pour le 

renforcement des capacités (OAG), l’autre pour l’investissement (EEG). A l’issue de ces actions et 

conformément aux résultats obtenus, l’UNASOAD devient éligible à l’obtention d’une subvention 

de type ELG (Enterprise linkage Grant). 

Grâce aux appuis de l’US ADF, l’UNASOAD a acquis une capacité organisationnelle et de gestion 

administrative et financière. Elle dispose de bureaux équipés en matériels informatiques et de 

communication, d’un hangar de tri de légumes au niveau d’Atar et d’un camion frigo pour le transport 

de légumes. 

Depuis 2015, l’UNASOAD organise la commercialisation de la carotte de l’Adrar en signant des 

contrats de partenariats gagnant-gagnant avec les commerçants grossistes sur les marchés de 

Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate.  

En 2018, L’UNASOAD a contribué à la mise en place d’une société publique pour la 

commercialisation de la datte standard de Mauritanie (STM) avec une capacité limitée à 500 tonnes 

sur 7000 tonnes disponibles au niveau des AGPO de l’Adrar. Cette opportunité de marché a permis 

à l’union d’organiser la collecte des dattes au niveau des zones de production gérées par les AGPO 

membres de l’UNASOAD et d’assurer leur commercialisation sur contrat avec la STM et certains 

privés. 

 

2.2 Mission 

La mission de l’UNASOAD est d'assurer le plaidoyer et le lobbying des AGPO ainsi que l'appui de 

ses adhérents (AGPO) dans la production et la commercialisation des produits dattiers et maraîchers.  

Au niveau des finalités sociales, l’UNASOAD veut offrir une bonne rentabilité à ses adhérents, aussi 

elle s’efforce d’offrir des perspectives de développement et d’enrichissement aussi bien à ses AGPOs 

qu’à ses partenaires commerciaux. 

 

2.3 Objectifs 

L’objectif de l’UNASOAD est de conquérir 31% de parts du marché national de la datte en 3 ans en 

portant ses ventes à plus de 6300 Tonnes. Cet objectif est possible grâce aux appuis de ses partenaires 

et capital de savoir-faire cumulés pendant 20 ans. L’UNASOAD veut devenir leader dans la 

fourniture et commercialisation des dattes en Mauritanie. 

 

2.4 Stratégie 

Pour arriver à ses fins l’UNASOAD vise un effet de synergie, elle veut développer la proximité et 

l’interactivité entre la datte de l’Adrar et ses clients, promouvoir l’image et l’audience de la "datte 

Adrar" en créant une véritable convergence entre clients et produits. En corrélation l’UNASOAD 

développe de nouvelles idées pour sa gamme de production et sa publicité afin d’attirer un maximum 

de consommateurs et ainsi augmenter ses parts de marché.  
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Sa stratégie est aussi de devenir leader dans la fourniture, la commercialisation et le développement 

de nouveaux produits de la datte en Mauritanie. L’UNASOAD innove, diversifie sa gamme de 

produits et gagne plus rapidement du terrain que ses concurrents. Ainsi elle répond mieux à la 

demande des consommateurs nationaux ou même d’une Wilaya particulière. De plus, sa stratégie de 

diversification notamment avec la mise en place sur les circuits de distribution de plusieurs variétés 

de dattes lui permettra de devenir le premier fournisseur en datte au niveau national. 

 

2.5 Affiliations : les associat ions oasiens AGPO  

Les oasis de l’Adrar sont organisées en associations oasiennes de gestion participative mises en place 

depuis 1998 grâce à un appui du projet oasis. Ce système associatif oasien est régie par la loi 016/98 

portant code de gestion des oasis. Chaque AGPO dispose d’un bureau exécutif de 7 membres et de 3 

comités spécialisés (Comité de suivi, comité agricole, comité de commercialisation) en plus d’une 

mutuelle de crédit oasien (MICO) soutenant la production à la base par l’octroi de crédits pour 

l’acquisition des intrants agricoles (semences, motopompes, etc.). L’annexe 1, reprend en détail, 

l’organisation des structures oasiennes de base, leur contexte initial, leur dynamique d’intervention 

et les différentes évolutions historiques des AGPO et organisations de base. 

 

III. MARCHE 

 

En Mauritanie, le marché de la datte (fraîche5 et standard6), est estimé, en 2018, à 54 425Tonnes dont 

27 346 Tonnes, soit 50%, en provenance de l’Adrar, 21 079 Tonnes soit 39% en provenance des 

autres Wilayas phoenicicoles du pays, principalement sous forme de datte fraîches, et 6 000 Tonnes, 

soit 11%, importés sous forme de dattes standards.  

 

Le marché de la datte fraîche (Teglâa), représente en moyenne, un volume annuel de 30 700 Tonnes 

dont 9 600 Tonnes, constituant la meilleure qualité, en provenance de l’Adrar et 21 100 Tonnes en 

provenance des autres zones phoenicicoles de la Mauritanie. Cette quantité, arrive sur les marchés de 

façon "torrentielle " et sur une courte période de deux (02) mois allant de juin à août. Pendant cette 

courte période, et en absence de possibilités de stockage à froid, la datte fraîche subit d’énormes 

pertes par pourriture (putréfaction, mauvais goût amer) et par chute des prix, passant de 200 MRU à 

80 MRU au moment du pic de l’offre (juillet). Les lieux de vente sont concentrés sur les marchés 

traditionnels périphériques. La clientèle est cosmopolite familiale et les grands achats se font les jours 

fériés (samedi et dimanche). La datte Teglâa est particulièrement apprécié comme entrée aux plats en 

viandes ou accompagnés de jus de viandes dite "Deqa", c’est un moment de plaisir très apprécié par 

les mauritaniens. La datte fraîche ne se conserve pas bien en absence de froid de congélation, car 

continue à se transformer en datte mûre à défaut de pourrir. Les quantités qui ne peuvent être écoulées 

en 48 heures perdent rapidement leurs caractéristiques organoleptiques. 

 

                                                
5 Datte fraîche : pré datte appelée localement « Teglâa ou Blah » 
6 Datte standard : datte sèche 
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Le marché de la datte standard, quant à lui, représente un volume moyen de 13.000 T dont 7 000 T 

en provenance de l’Adrar et 60007 T importés en provenance de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Arabie 

Saoudite et des Emirats Arabes Unies. 

 

La datte importée cible toutes les catégories sociales et couvrent tous les réseaux de distribution avec 

des produits, de qualité acceptable, présentés en packaging de 1 Kg pour 150 à 120 MRU, ½ Kg pour 

80 à 60 MRU et 250 g pour 30 MRU. 

 

La datte standard de l’Adrar, de moindre qualité, est commercialisée en vrac dans des reprises caisses 

de thé, des sacs de toiles, dans des outres (datte en patte) ou des malles en fer. La clientèle se compose, 

principalement, des nostalgiques de la datte du Nord et des classes moyennes vivants en périphérie 

des grands centres commerciaux. Les prix varient, selon la qualité, de 150 à 80 MRU le Kilogramme. 

Malgré, la production Bio importante de l’Adrar, celle-ci, subit annuellement des pertes estimées à 

5100 Tonnes et rencontre des problèmes de qualité en raison : 

 

 

→ Des mauvaises conditions de récolte, 

→ De l’absence de tri, calibrage en post récolte, 

→ Des mauvaises conditions de stockage, 

→ Des mauvaises conditions de transport, 

→ De la présentation en vrac du produit dans des caisses à thé repris ou dans des sacs en toile, 

→ Les circuits de distribution sont périphériques sur des marchés traditionnels, 

→ La clientèle appartient en majorité aux classes pauvres et moyennes périphériques, 

→ Les prix exercés sont peu compétitifs face à la concurrence présentant une datte de meilleure 

qualité. 

 

D’énormes atouts, cependant, existent :  

- Marges de progression technique importantes à tous les stades de la filière, 

- Une large gamme de variétés dont une dizaine commerciale (cf. tableau des variétés en annexe 

X), 

- Des coûts de revient faibles : 140 MRO en système d’irrigation solaire et 250 MRO en 

système d’irrigation diesel, 

- Un marché de proximité Nouakchott est à 5 heures de voiture, 

- Un réseau routier desservant toutes régions du pays, 

- Un produit bio et frais, 

- Une organisation à la base dynamique (AGPO) avec vingt (20) années d’expérience en 

amélioration de la production, 

- Une structure faîtière UNASOAD, riche d’une expérience de plus de dix-huit (18) ans dans 

la commercialisation des produits oasiens et, dotée des moyens humains et logistiques pour 

accompagner les AGPO. 

 

 

                                                
7 Selon les services de la douane  
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Graphique 1 : répartition de la production annuelle moyenne par destinée 

 

 

 
Graphique 2                                                                          Graphique 3 

Graphiques 2 et 3 : évolution sur les quatre dernières années des volumes non frais de dattes 
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Une étude de marché a été réalisée, par l’UNASOAD, auprès de 25 centres commerciaux à 

Nouakchott et Nouadhibou, 50 distributeurs/grossistes et semi-grossistes présents sur 9 marchés 

de Nouakchott et 3 marchés régionaux (Nouadhibou, Zouerate, Atar), 100 consommateurs à 

Nouakchott et 25 consommateurs au niveau des marchés des autres Wilayas. 

Cette étude a porté, entre autres, sur les volumes achetés, les périodes d’achat, l’appréciation de 

la qualité des produits et mesures d’hygiène, la perception des prix, la proximité de l’offre, les 

motifs de la demande et sa périodicité. Les aspects d’amélioration de la qualité en termes 

d’emballage, d’étiquetage et de poids ont été, également, abordés.  

 

Vente Perte 
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L’analyse de l’étude du marché de la datte standard a montré que la datte de l’Adrar est absente des 

centres de distribution urbains (supermarchés, épiceries, boutiques de détails). Elle ne couvre qu’une 

aire géographique réduite, en l’occurrence, les marchés traditionnels périphériques éloignés des 

centres de la demande. Elle est vendue en vrac, sans emballage, dans des conditions, souvent, peu 

salubres et à des prix peu compétitifs. Une grande partie de la population urbaine, constituant une 

clientèle potentielle, ne connaît pas la datte de l’Adrar. Les prix exercés et les formes de présentation 

ne permettent pas de toucher la clientèle atomique (pauvres, enfants, personnes mobiles, restauration, 

etc.). Sur les marchés régionaux, exceptés ceux de Nouadhibou, Atar et Zouerate, la datte de l’Adrar 

est quasi absente. 

44% des personnes interrogées semblent avoir intégré la consommation de la datte dans leurs 

habitudes alimentaires, 36% en consomment à l’occasion des fêtes et 21% pour des raisons de santé. 

Le pic de la consommation de dattes est atteint le mois du ramadan où tous les foyers du pays en 

achètent.  

63% des consommateurs des villes achètent la datte standard importée. 85% s’approvisionnent à 

partir des points d’achat des centres de distribution, essentiellement, les épiceries (44%) et les grandes 

surfaces (41%). Les consommateurs ayant pour point d’achat les boutiques de détails sont seulement 

de 11%. Pour la datte nationale, seuls 37% des consommateurs en utilise et ont les étalages des 

marchés traditionnels comme points d’achat. 

 

Les raisons données par la majorité des distributeurs et des consommateurs sont, en premier, la non 

disponibilité de la datte de l’Adrar sur ce circuit de marché. La seconde raison évoquée est la qualité 

de la datte et l’éloignement du produit qui est vendu sur des marchés traditionnels en périphérie très 

concentrés, alors que le consommateur a besoin d’autres produits absents sur ces marchés 

périphériques.  

Il ressort, ainsi, de l’étude de marché, que : 

(i) La datte de l’Adrar arrive sur les marchés de façon "torrentielle" en deux périodes  

(ii) La datte de l’Adrar est absente des circuits d’approvisionnement de proximité des 

consommateurs (épiceries, complexes, boutiques de détails), perdant ainsi une grande 

part du marché de la datte standard ;  

(iii) La qualité de la datte de l’Adrar n’a pas encore atteint une qualité concurrentielle 

acceptable,  

(iv) Au niveau des achats atomiques (enfants) constituant un marché de plus de Six cents 

soixante millions (660.000.000) d’Ouguiyas, le produit de la datte ou ses dérivés sont 

quasi absents, ce qui ouvre des opportunités de création d’un "océan bleu" pour la 

commercialisation de nouveaux produits transformés (fourrés, pâtes) permettant ainsi 

une valorisation et transformation de variétés de moindre qualité (taje) ; 

(v) Sur les marchés de l’intérieur du pays, la datte de l’Adrar est rare et ce, malgré une 

faible offre locale. 
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IV. STRATEGIE ET PLANS 

 
L’UNASOAD développe une stratégie basée sur cinq (5) piliers ou axes : 

1. La réduction des pertes à 8% et à l’amélioration de la qualité de son produit (tri, calibrage, 

emballage), 

 

2. La conquête d’une partie de la clientèle nationale en mettant sur le marché un produit BIO de 

qualité, en formats réduits, en rapport avec le pouvoir d’achat des pauvres et des enfants. 

 

3. Le positionnement sur de nouveaux circuits urbains de distribution (supermarchés, épiceries, 

boutiques de détails, restauration, etc.). 

 

4. La valorisation de dattes résiduelles du triage/calibrage, par le lancement de nouveaux 

produits sur le marché du détail (produits en mélanges ou fourrés). 

 

5. Une offre échelonnée dans le temps, permettant de copter de meilleurs prix. 

 

 

 

 

Plan d’Organisation 

 

 

                                   B to B to C B to B 
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4.1 Réduction des pertes à 8% et Amélioration de la qualité de son produit  

 

Au niveau des AGPO, il sera créé des points de qualité chargé des opérations suivantes : 

 

 

Les pertes sont dues, en partie, au rejet ou rebus dont la qualité est jugée médiocre. A l’origine de ces 

pertes de qualité on retrouve : (i) pertes sur descente des régimes, les régimes sont descendus par 

chute entraînant une perte quantitatif et qualitatif du produit.  L’UNASOAD propose une récolte par 

échelle et descente des régimes par corde sur bâche ; (ii) pertes par pourriture, le tri/calibrage bord 

champ sera appliqué au niveau de chaque palmeraie afin de limiter ce type de perte. Egalement, la 

mise en emballage par caisse polyester sera réalisé au niveau des palmeraies pour être acheminé au 

niveau des points de vente. Les rebus de qualité "Taje" seront collectés est envoyés sur un circuit de 

valorisation pour leur transformation au sein des coopératives de femmes en fourrages pour gâteaux 

ou biscuits, en bonbons, en galettes de dattes, etc. (iii) pertes de qualité par transport, le transport 

non approprié engendre des dégâts et perte de qualité (poussières, déshydratation, etc.). (iv) pertes 

dues à la qualité de l’emballage (reprises de caisses de thé, malles en fer, sacs de toiles) : la mise à 

disposition de caisses appropriées (caisses de 5, 10 et 15 Kg) au sein des points qualité au niveau des 

AGPO, permettra de conserver certaines caractéristiques de qualité (taux d’humidité, forme, propreté, 

goût) lors du transport vers les centres de collecte. 

Nettoyage/Tri, Calibrage des récoltes

Caisses de manutention

Récolte par échelle

Transport par camion au centre de collecte

Acheminement des rebus vers les coopératives pour 
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La collecte de la production au niveau des palmeraies et son acheminement vers le centre de 

collecte de la Moughataa sera assuré par le Comité de commercialisation de l’AGPO. 

Au niveau des centres de collecte ou de stockage à froid ou transit, des opérations d’emballage des 

dattes en formats standards de 1 Kg, ½ Kg, 500 g et 250 g seront réalisés. Le centre sera doté d’un 

stock d’emballages de différents formats. Cette opération d’emballage sera réalisée manuellement 

par mise en paquets. Des équipes de 3 personnes seront dédiées à cette opération. L’équipe sera dotée 

des matériels de protection (blouses, gants, masques, coiffes, chaussures, etc.) lui permettant 

d’assurer correctement l’opération. Le centre sera doté de matériels (tables, ustensiles, outils) 

nécessaires. Il sera, également, doté de l’équipement d’assainissement nécessaire (eau, électricité, 

magasins, salle de lavage, fours, etc.). 

Le centre stockera, également, les produits de transformation, en provenance des coopératives et 

destinés au marché du gros. L’emballage de ses nouveaux produits en petits formats sera assuré par 

les coopératives féminines au sein des AGPO. Une formation dans ce sens leur sera assuré par une 

assistance technique de courte durée (1 mois) afin de les perfectionner à ce type de transformation. 

Ces coopératives avaient bénéficié d’une assistance technique internationale (couples marocains 

séjournant dans les oasis pendant 6 mois) sur un financement du FIDA lors de la phase II du projet 

Oasis. 

 

4.2 Conquête d’une partie de la clientèle nationale  

L’étude de marché a montré qu’une grande frange de la population mauritanienne ne consomme pas 

la datte nationale en raison, principalement, de l’absence d’une offre dans leur environnement direct, 

mais, également, du fait de l’absence d’une politique marketing en adéquation avec les possibilités 

du portefeuille des plus démunis.  

Avec la consommation, de plus en plus fréquente, de la datte emballée, l’UNASOAD procédera à 

une expansion des principaux marchés régionaux en opérant une politique de commercialisation en 

montée sur trois (3) ans (voir tableaux ci-après). Le produit sera, également, orienté vers la clientèle 

jeune (5-14 ans) qui représente un potentiel de 254 969 clients. 30% de cette frange sera ciblée pour 

un achat de 5 et 2 MRU par semaine soit plus de 27 000 000 MRU par an. 

 

4.3 Positionnement sur de nouveaux circuits urbains de distribution  

       (Supermarchés, épiceries, boutiques de détails, restauration, etc.). 

Avec de nombreuses variétés, formes, saveurs et couleurs qui varient les goûts et plaisirs du 

consommateur, l’UNASOAD met à l’avant la fraîcheur de ses produits, leur label BIO, le goût 

particulier de la datte de l’Adrar, ainsi que leur qualité nutritionnelle et médicinale. 

L’UNASOAD veut innover pour stimuler la demande sur un marché qui n’est pas encore arrivé à 

maturité. Mais surtout pour varier les plaisirs, renouveler le désir, éveiller l'envie qui sommeille en 
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nous. C'est créer, au-delà des produits, ces petits moments de bonheur qui ré-enchantent le quotidien 

et font le sel de la vie. Avec pour guide l'exigence et la passion du bon.  

Ainsi l’UNASOAD se positionne en voulant allier clairement quatre aspects, le prix, la qualité, la 

diversité et la portée. Ce dernier point paraît très important car les mauritaniens consacrent de moins 

en moins de temps à l’achat sur les marchés traditionnels de la datte. La préférence est dorénavant 

pour des solutions qui allient la disponibilité de tous les produits du panier ménager (boissons, crèmes 

fraîches, autres). 

 

4.4 Lancement de nouveaux produits sur le marché du détail  

                   (Produits en mélanges ou fourrés, bonbons). 

L’UNASOAD lancera une gamme de produits en pâtes et fourrés en plusieurs formats sur le marché 

de la grande distribution urbaine comme au niveau de la distribution de détails (petites boutiques de 

quartiers). Cette gamme comprendra :  

- Les fourrés en gâteaux, galettes et biscuits 

- Les pâtes en format bonbon 

- Les mélanges "Kitla"en formats galette, gâteau, madeleine et bonbon de datte avec enrobage 

de coco, pastèque, cacahuète, autres. 

 

4.5 Valorisation des dattes résiduelles déclassées ou en rebus  

 

Valorisation par le lancement de nouveaux produits sur le marché du détail (produits en pâte, en 

mélanges ou fourrés) : 

 

La transformation concernera, principalement, les dattes déclassées ou en rebus ainsi que les variétés 

de peu de valeur commerciale à l’état frais ou standard. Les principaux produits seront sous forme de 

pâte en mélange avec des cacahuètes, des noix de coco, des graines de pastèques, des graines de 

sésame, du jujube et de l’orge. 

Une partie de cette transformation sera stockée au niveau des centres de collecte pour son 

acheminement sur le marché du gros. Une partie sera commercialisée directement par les coopératives 

au niveau des espaces clients mobiles essentiellement (gares des voyageurs, boutiques de détails, 

zones touristiques, etc.). 

 

4.6 Les fournisseurs  

Les fournisseurs de l’UNASOAD pour la datte sont principalement les oasis de l’Adrar structurées 

en AGPO. Ces associations serviront à construire une base régionale de fournisseurs de dattes et de 
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main d’œuvre pour les différents travaux ouvriers prévus, les relations ainsi créés sont mutuellement 

profitables puisqu’en parallèle l’UNASOAD va aider à la construction d’infrastructures au sein des 

AGPO en fournissant emploi, formation, etc. l’UNASOAD donne, également, priorité, dans ses 

interventions surtout l’emploi, aux couches les plus vulnérables, particulièrement les femmes et 

jeunes. Elle se propose de faire de la transformation des dattes un apanage des femmes et jeunes. 

Les autres fournisseurs seront recherchés au niveau international, essentiellement pour les 

emballages et fournitures matériels (froid et autres). 

 

4.7 Les clients, seront de trois types :  

a- Le client classique ou occasionnel au niveau des circuits de distribution traditionnels 

(marchés de dattes) ou de grande surfaces (supermarchés, épiceries), qui achète pour des 

besoins de nourriture, de fêtes et de cérémonies. 

b- Le client en mobilité (piéton ou véhiculé) qui achète occasionnellement, par impulsion ou 

par nostalgie, il s’agit surtout d’un achat de rue, sur le parcours, pour déguster un produit bio 

de bonne qualité et à faible coût. Ce type de client est avant tout visé par les faibles poids 

250g à 50g. 

c- Le client jeune, moins de 15 ans, qui a l’habitude de faire des achats amuse-gueule ou 

"bonbon" dépensant de la menue monnaie de poche. Cette clientèle est visée par les caibres 

faibles poids 50g à 10g. 

 

 

4.8 La pression concurrentielle :  

 

Les circuits de distribution de la datte standard ne se font pas entre eux une grande concurrence. En 

effet, il s’agit pour eux de disponibilité d’un produit sur leurs étalages. L’offre est pratiquement 

identique pour chaque catégorie d’acteurs. Nous pouvons distinguer quatre grands types d’acteurs : 

les supermarchés (31% des ventes en 2018), les épiceries (33%), les magasins spécialisés et marchés 

traditionnels (28%) et la vente au détail – boutique de quartier- (8%). Les premiers sont les plus 

grands importateurs et présentent pratiquement les mêmes produits. 

La vente dans les boutiques de quartiers a eu tendance à baisser ces dernières années alors que celles 

des circuits de supermarchés et épiceries ont augmenté. Ces circuits se sont développés du fait, non 

pas de prix souvent plus élevés qu’ailleurs, mais du fait de l’augmentation du nombre de leurs points 

de vente assurant une meilleure proximité des consommateurs. Les magasins des uns et des autres se 

situent dans les centres de la demande.  

  

4.9 Pression des clients finaux : 

 Dans un contexte de limitation de pouvoir d’achat, le consommateur cherche le lieu de vente où les 

prix sont les moins élevés et l’endroit où le rapport qualité prix lui parait le meilleur. De ce fait le 

consommateur peut avoir tendance à préférer acheter des produits emballés offrant une qualité dans 
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les grandes surfaces ou dans les boutiques de détails, plutôt que dans les complexes ou épiceries 

spécialisées où les prix sont plus élevés.  

Les dattes importées en général, en particulier celles souvent trop glucosées sont souvent critiquées 

comme n’étant pas très bons pour la santé : trop de sucre, stockés depuis longtemps donc moins frais. 

Par ailleurs se développe une consommation d’aliments frais de type nomade ou à valeur culturelle 

auxquels ne se prêtent pas les dattes importées. 

 

4.10 Pression des nouveaux entrants :  

La vente de dattes est en hausse, comme de nombreux autres produits alimentaires, et cela du fait des 

circuits de distribution de plus en plus diffus et perfectionnés dans lesquels la datte est présente. De 

nombreuses grandes surfaces, supermarchés et grandes épiceries qui voient le jour, vont se préparer 

à mettre un plus fort impact qu’avant sur leur offre de produits dattier car leur demande reste 

dynamique.   

Le frais cherchera maintenant à séduire les familles en proposant beaucoup de nouvelles variétés avec 

des prix compétitifs. Par ailleurs, les produits bio touchent de plus en plus de consommateurs soucieux 

de leur santé et de bien se nourrir. On y trouve par exemple la marque Sikani de Ouadane très 

recherché et qui disparait très rapidement des étalages. L’UNASOAD, propose toute une gamme de 

produit bio et qui est aujourd’hui très recherchée au niveau des marchés. Les produits de la Société 

Toumour de Mauritanie déjà vendus sur le marché sont un exemple qui montre que la perspective de 

développement des ventes de dattes nationales est forte et que celles-ci peuvent récupérer des parts 

de marché au détriment d’autres segments comme celui des standards importés.  

4.11 Pression des facteurs environnementaux :  

Plusieurs facteurs environnementaux influencent la datte de l’Adrar de manière plus ou moins 

importante. Le premier qui peut être considéré comme le plus important est le climat. Il joue un rôle 

plus que conséquent sur la conservation des dattes et la consommation des dattes. Le marché des 

dattes de l’Adrar est un marché saisonnier qui réalise la plus grande partie de ses ventes pendant le 

mois du Ramadan. Pendant l’été, période de maturité des dattes, la consommation est faible. La 

conservation à froid est devenue donc une nécessité pour garantir un écoulement des dattes pendant 

la période fraiche (novembre-mars).  

Un second facteur a bouleversé le marché des dattes ces dernières années. Un nouveau besoin s’est 

créé qui est de pouvoir déguster des dattes molles de bonne qualité en dehors de la saison de Guetna. 

C’est alors que le marché des dattes a proposé des standards de Deglet Nour tunisienne ou algérienne 

qui répondent aux besoins d’une clientèle de plus en plus nombreuse. Une multitude de dattes 

différentes variétés a envahi le rayon des supermarchés. L’avantage de ces dattes est de pouvoir se 

conserver longtemps. Cette caractéristique a accentué leur succès car cela correspond à un facteur 

temps. Le consommateur a un besoin de consommation en toute période et non-saisonnière.  

La conservation à une température basse et de manière continuelle est un impératif à respecter. Si ce 

n’est pas le cas, la datte n’est plus comestible ou perdra de ses caractéristiques organoleptiques. Cela 

a eu comme conséquence sur les acteurs du marché de prendre des mesures de conservation à froid 

pour pouvoir vendre des produits de qualité.  
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Concernant la taxation des produits alimentaires importés, qui ont leurs équivalents produits au 

niveau national, est devenue une ligne de politique commerciale de plus en plus exigée par les 

producteurs nationaux. 

Les 5 forces de PORTER 
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V. LA STRATEGIE MARKETING  

 

La stratégie marketing de l’UNASOAD repose sur un élargissement de son parc de points de vente 

avec une ouverture de 15 points de vente par an. Ces ouvertures auront lieu dans les centres ville ou 

centres de la demande, là où se trouve le cœur de la cible de l’UNASOAD.  

La stratégie marketing de l’UNASOAD est également fondée sur la capacité d’innovation en matière 

de produits nouveaux. L’Adrar possède une large expérience en le domaine. Les oasiens ont 

développé des produits en mélangeant la datte ou en la transformant en pâte "Lemvaçass". Une large 

gamme de variétés de dattes, offrant de grandes possibilités de segmentation, existent au niveau des 

oasis de l’Adrar. Contrairement à ses concurrents, l’UNASOAD peut présenter une dizaine de 

variétés aux goûts, couleurs et formes différentes ; donc une diversité dans son offre. 

La politique de communication de l’UNASOAD est axée sur la fraicheur, le goût et la saveur des 

produits. Cependant, sa politique de communication, aujourd’hui, axée sur le bouche à oreille, la 

bonne réputation de la datte de l’Adrar, sera soutenue par la publicité à la télévision, dans les radios, 

les catalogues et panneaux publicitaires pour mieux faire connaître ses différents produits. Un site 

Web sera, en partie dédié aux produits dattiers de l’Adrar. 

 

Distribution 

                                                                                     
  

 Oasis          Transport de l’oasis                        Unité qualité             Transport en camion frigo        Centre de collecte au 

Récolte               à l’unité qualité en 4x4                au sein de l’AGPO        vers le centre de collecte          niveau de la Moughataa 

 

De l’oasis jusqu'au moment de l'achat, les produits seront conservés sans interruption à une 

température basse. Le conditionnement, le stockage et le transport seront continuellement sous haute 

surveillance.  

 

VI. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

6.1 Au niveau des AGPO 

 

1. Des contrats seront passés entre les paysans de l’oasis et le comité de commercialisation (CC) 

de l’AGPO. Ces contrats fixeront les variétés, quantités et qualités à commercialiser au niveau 

de chaque palmeraie. Ils définiront les taxes à prélever pour prendre en charge les différentes 

opérations (tri, calibrage, transport, stockage, vente). 

Oasis 
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2. Sur la base des contrats, le CC assistera le propriétaire oasien dans les différentes opérations 

de récolte, de tri, de calibrage et de mise en caisse. Les quantités ainsi prélevés seront 

étiquetées et acheminés par 4x4 vers le point qualité de l’AGPO pour être transportés par 

camion frigo vers le centre de collecte. 

3. Les rebus de récolte et autres variétés à valoriser seront orientées par le CC vers les 

coopératives féminines pour transformation artisanale. 

4. Un quitus sera fourni au paysan en contrepartie des marchandises prélevées. Ce quitus 

mentionnera la provenance, les variétés, les quantités et qualités prélevées ainsi que le prix 

de commercialisation. 

5. Une caisse commune pour collecter l’ensemble des prélèvements sera ouverte au niveau de 

l’AGPO. Elle servira à financer les opérations courantes de fonctionnement ainsi que les 

rémunérations accordées aux personnel du CC et autres personnel d’appui. Les prélèvements 

prévus tiendront compte des amortissements du matériel. 

6. Bien que le contrat Paysan-AGPO prévoit les frais de stockage, transport et vente au niveau 

du centre de collecte de la Moughataa, les coûts afférents à ces différentes opérations seront 

retenus au niveau de la caisse de la Moughataa (centre de collecte). 

7. Les quantités prélevées seront acheminées le même jour vers le centre de collecte de la 

Moughataa pour y être stockées en attendant leur vente à la STM ou sur les marchés. 

8. Un calendrier de collecte sera établi par AGPO pour permettre une mobilité efficace des 

moyens de transport. 

 

6.2 Au niveau des Moughataas 

 

9. Un centre de collecte sera construit au niveau de chacune des trois Moughataas d’Aoujeft, 

Ouadane et Chinguiti (à Atar, la STM dispose d’un centre de collecte) avec des capacités de 

stockage différentes selon les capacités de productions des oasis de chaque Moughataa. 

10. Le centre de collecte sera doté des infrastructures suivantes, à savoir : 

- Une chambre froide positive et négative d’une capacité variable, selon Moughataa, de 50 

T à 200 T. 

- Un magasin de stockage et réception des dattes, 

- Un bureau de gérant, 

- Deux camions frigo d’une capacité de 15 tonnes chacun. 

- En plus du gérant, une équipe de deux à trois ouvriers appuiera les opérations du centre. 

11. Le centre de collecte réceptionne les dattes triées et emballées en provenance des unités 

qualité installées au niveau des AGPO. 

12. Les quantités réceptionnées seront pesées et stockés en vue de leur commercialisation, selon 

commande, sur les marchés terminaux ou à la STM. 

13. Les frais liés à ces opérations et définis dans les contrats AGPO seront prélevés au niveau de 

la caisse du centre. 

14. La gestion des centres de collecte relève de l’union des associations oasiennes de l’Adrar. 
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6.3 Gestion des infrastructures et matériels 

 

15. La gestion des points de qualité et du centre de collecte incombe à l’UNASOAD qui prendra 

les dispositions nécessaires pour assurer leur entretien et maintenance. 

16. Le matériel roulant camions et véhicules sera géré par l’UNASOAD en collaboration avec 

les acteurs impliqués dans son utilisation.  

17. L’Union prendra en charge, sur les prélèvements de caisses, l’ensemble des frais de 

fonctionnement inhérents aux opérations (carburant, entretiens & réparation des véhicules, 

eau, électricité, salaires des chauffeurs, frais opérationnels, etc.).  

 

VII. ACQUISITIONS  

Tableau 1 : acquisition au niveau de base 

N° AU NIVEAU DE L'AGPO REPONDANT 

1 Contractualisation avec les paysans au niveau de 13 oasis UNASOAD 

2 

Formation du comité oasien de commercialisation sur les techniques 

de Tri, calibrage, emballage, assortie d'un manuel qualité STM 

3 Acquisition de caisses de format 10, 15 et 20 Kg UNASOAD 

4 Construction d'une unité qualité au niveau de l'oasis (Hangar) US ADF 

5 

Acquisition de kits de récolte (échelles, cordes, bâches, manchettes, 

tenues, ciseaux, gants, etc.) UNASOAD 

6 

Formation de 10 Coopératives sur les techniques de valorisation (pâtes 

de dattes, fourrages, enrobages, biscuits, bonbons) UNASOAD 

7 

Dotation de 10 coopératives en petits emballages (papiers, plastiques, 

cuirs, bonbonnières, etc.), matériels de Moulage et découpe UNASOAD 

8 Acquisition de véhicules 4x4 Pick UP FRIGO , charge 2,5 Tonnes US ADF 

 

Tableau 2 : acquisition au niveau des Moughataas 

N° AU NIVEAU DU CENTRE DE COLLECTE REPONDANT 

1 

Construction d'un Centre de collecte à Aoujeft doté de chambre froide 

positive et négative capacité 200 Tonnes UNASOAD 

 Construction d’une fabrique de caisses US ADF 

2 Construction d'un Magasin de réception et pesage à Aoujeft 8mx6m  US ADF 

3 Construction d'un Bureau du gérant 5mx4m US ADF 

4 Equipement bureautique & informatique UNASOAD 

5 Acquisition de Logiciels de gestion  UNASOAD 

6 Petit matériel bureautique de gestion : livres, étiquettes, bons, etc. UNASOAD 

7 Acquisition de transpalettes US ADF 

8 Acquisition de palettes plastiques US ADF 

9 Acquisition de cuves INOX US ADF  
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10 Camion Frigo capacité 15 tonnes UNASOAD 

11 Formation sur la gestion de stocks STM 

 

Pour une meilleure maîtrise des risques et afin de suivre une planification en montée, en 

première année, il n’est prévu que la construction du centre de collecte de la Moughataa 

d’Aoujeft. La logistique de soutien au niveau des AGPO productrices d’Aoujeft sera réalisée. 

Il s’agit des unités qualités et des appuis aux coopératives de femmes pour la transformation 

des rebus et autres variétés de moindre valeur économique. 

 

VIII. ANALYSE FINANCIERE  

  

8.1 Prévisions de vente 

Tableau 3: commercialisation en année 1 

Année 1 : Marchés régionaux Quantité en tonnes Montant en Milliers 

de MRU 

Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate, 

Atar : au niveau des centres de 

distribution (super marchés, épiceries) 

Kiffa, Kaédi, Rosso, Selibaby, Aioun, 

Néma, Aleg, Akjoujt et Tidjikja : au 

niveau des marchés centraux et des 

chaînes agroalimentaires. 

Produits & emballages 

a- Datte fraîche en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g. 
 

b- Datte standard en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g.  

 
c- Datte en pâte en format 500g, 

250g, 125 g, 50g,  
 

d- Datte en pâte format bonbon 25 

et 10g. 

 

Prix unitaires par gamme 

a- Datte fraîche, 100 MRU 

 

Les quantités prennent en compte la 

totalité du volume écoulé sur les 

marchés. 

 

 

 

 

 

3 000  

 

2 000  

 

100  

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300 000 

 

200 000 

 

9 500 

 

40 000  
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b- Datte standard, 100, 50 et 30 

MRU. 

 

c- Datte en pâte, 50, 30 et 15 

MRU.  

 

d- Datte en pâte format bonbon 

5 et 2 MRU. 

 

 

Potentiel client estimé à 15% de la 

population urbaine :215 000 Clients 

5300 Tonnes  549 500 

 

Tableau 4: commercialisation en année 2 (plus 10% par rapport à l’année 1) 

Année 2 : Marchés Départementaux Quantité en tonnes Montant en Milliers 

de MRU 

Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate, 

Atar : au niveau des centres de 

distribution (super marchés, épiceries) 

Kiffa, Kaédi, Rosso, Selibaby, Aioun, 

Néma, Aleg, Akjoujt et Tidjikja : au 

niveau des marchés centraux et des 

chaînes agroalimentaires. 

Produits & emballages 

e- Datte fraîche en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g. 
 

f- Datte standard en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g.  

 
g- Datte en pâte en format 500g, 

250g, 125 g, 50g,  
 

h- Datte en pâte format bonbon 25 

et 10g. 

 

Prix unitaires par gamme 

e- Datte fraîche, 100 MRU 

 

f- Datte standard, 100, 50 et 30 

MRU. 

 

Les quantités prennent en compte la 

totalité du volume écoulé sur les 

marchés. 

 

 

 

 

3300 

 

2200 

 

110 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

330 000 

220 000 

 

10 450 

 

44 000 
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g- Datte en pâte, 50, 30 et 15 

MRU.  

 

h- Datte en pâte format bonbon 

5 et 2 MRU. 

 

 

 

Potentiel client estimé à 15% de la 

population urbaine :215 000 Clients 

5830 Tonnes 604 450 

 

Tableau 5: commercialisation en année 3 (plus 10% par rapport à l’année 2) 

Année 3 : Marchés Communaux Quantité en tonnes Montant en Milliers 

de MRU 

Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate, 

Atar : au niveau des centres de 

distribution (super marchés, épiceries) 

Kiffa, Kaédi, Rosso, Selibaby, Aioun, 

Néma, Aleg, Akjoujt et Tidjikja : au 

niveau des marchés centraux et des 

chaînes agroalimentaires. 

Produits & emballages 

i- Datte fraîche en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g. 

 
j- Datte standard en format              

1 Kg, ½ Kg, 250 g.  

 
k- Datte en pâte en format 500g, 

250g, 125 g, 50g,  

 
l- Datte en pâte format bonbon 25 

et 10g. 

Prix unitaires par gamme 

i- Datte fraîche, 100 MRU 

 

j- Datte standard, 100, 50 et 30 

MRU. 

 

k- Datte en pâte, 50, 30 et 15 

MRU.  

 

Les quantités prennent en compte la 

totalité du volume écoulé sur les 

marchés. 

 

 

 

 

3 630 

 

 

2420 

121 

 

242 

 

 

 

 

 

 

 

363 000 

 

242 000 

11 495 

 

48 400 
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l- Datte en pâte format bonbon 

5 et 2 MRU. 

Potentiel client estimé à 15% de la 

population urbaine :215 000 Clients 

6413 Tonnes 664 895 

RECAPITULATIF DES VENTES 

Tableau 6 : volume annuel de dattes commercialisées par catégorie 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 1 Année 2 Année 3 

Produits Volume des Ventes en Tonnes Ventes x 1000 MRU 

Datte fraîche 3000 3300 3630 300 000 330 000 363 000 

Datte standard 2000 2200 2420 200 000 220 000 242 000 

Datte en pâte 100 110 121 9 500 10 450 11 495 

Datte en pâte 

format bonbon 

200 220 242 40 000 44 000 48 400 

Chiffre d’affaires annuels  549 500 604 450 664 895 

 

8.2 Cout unitaire de production 

Les coûts unitaires de production sont calculés sur la base du suivi mené par les agronomes dans différents 

sites pilotes de l’Adrar et selon deux méthodes d’irrigation (Groupe Motopompe Diesel, Unité de Pompage 

Solaire). Les résultats ajustés pour tenir compte de certaines charges et amortissements sont présentés dans 

les tableaux 7 et 8, ci-après. 

Tableau 7 : coût de production unitaire en système d’irrigation par GMP Diesel pour 2800 Kg 

RUBRIQUE AMORT COUT INVEST COUT ANNUEL COUT UNITAIRE Kg 

PROTECTION         

clôture (grillage) 6 234500 39083,33 13,96 

protection (amlale) 2 46000 23000 8,21 

 ST1 280500 62083,33 22,17 

IRRIGATION         

Coût irrigation GMP 3 110000 36666,67 13,10 

Carburant   108000 108000 38,57 

Entretien  15000 15000 5,36 

Main d'œuvre  120000 120000 42,86 

 ST2 353000 279666,67 99,88 

ENTRETIEN PALMIERS         

Entretien & Pollinisation  50000 50000 17,86 

Protection des régimes  20000 20000 7,14 

 ST3 70000 70000 25 
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Commercialisation  (concerne 90% de la prod)     
Mise en caisse (il y a reprise 
d'emballage 4 fois/mois)* 5 117760 23552 9,35 

Transport  100800 100800 40 

 ST4 218560 124352 49,35 

TOTAL GENERAL 922 060 536 102 196,4 
Le prix de production unitaire en irrigation par Groupe Motopompe est de 196,4 MRO soit 

19,64 MRU. 

Ce système d’irrigation est aujourd’hui à la base de 75% des productions oasiennes. Ce qui correspond à des 

volumes commerciaux de : 

Datte fraîche 2250 Tonnes 

Datte standard 8250 Tonnes 

Datte en pâte 75 Tonnes soit 90 T équivalent dattes 

Datte en pâte format bonbon 150 Tonnes soit 180 T équivalent dattes 

 

 Le coût des ventes pour cette catégorie de production (GMP) est de : 

(2250+8250+90+180) x 1000 x 196,4 MRO Soit 2 115 228 000 MRO = 211 522 

800 MRU 

 

Tableau 8 : coût de production unitaire en système d’irrigation solaire pour 4500 Kg 

RUBRIQUE Coût/Invest COUT ANNUEL COUT UNITAIRE Kg 

PROTECTION       

clôture (grillage) 234500 39083,33 8,69 

protection (amlale) 46000 23000 5,11 

S/T1 280500 62083,33 13,80 

IRRIGATION       

Irrigation solaire 500000 50000 11,11 

Carburant  0 0 0,00 

Entretien 15000 15000 3,33 

Main d'œuvre 120000 120000 26,67 

S/T2 635000 185000 41,11 

ENTRETIEN PALMIERS     

Entretien & Pollinisation 50000 50000 11,11 

Protection des régimes 20000 20000 4,44 

S/T3 70000 70000 15,56 

Commercialisation ( 90% de la prod.)   
Mise en caisse (il y a reprise d'emballage 
4 fois/mois)* 187680 37536 9,27 
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Transport 162000 162000 40 

 349680 199536 49,27 

S/T4    

TOTAL GENERAL 1 335 180 516 619,33 119,73 
 

Le prix de production unitaire en irrigation solaire est de 119,73 MRO soit 12 MRU. 

Ce système d’irrigation est aujourd’hui à la base de 25% des productions oasiennes. Ce qui correspond à des 

volumes commerciaux de : 

Datte fraîche 750 Tonnes 

Datte standard 2750 Tonnes 

Datte en pâte 25 Tonnes soit 30 T équivalent dattes 

Datte en pâte format bonbon 50 Tonnes soit 60 T équivalent dattes 

 

 Le coût des ventes pour cette catégorie de production (Solaire) est de : 

(750+2750+30+60) x1000 x 120 MRO Soit 430 800 000 MRO = 43 080 000 MRU 

 

Le coût des productions toutes catégories confondues est de 211 522 800 MRU + 43 080 000 

MRU Soit 254 602 800 MRU 

 

Tableau 9 : amortissements/acquisitions niveau AGPO 

Poste Quantité PU MRU 
Montant en  

MRU 

Durée 
de vie 

Annuité 

Construction de 13 unités qualité au 

niveau de l'oasis (Hangar)* 13 300 000 3900000 20                  195 000    

Acquisition de kits de récolte 

(échelles, cordes, bâches, manchettes, 

tenues, ciseaux, gants, etc.) 13 40 000 520000 5                  104 000    

Dotation de 10 coopératives en petits 

emballages (papiers, plastiques, cuirs, 

bonbonnières, etc.), matériels de 

Moulage et découpe 10 50 000 500000 1                  500 000    

Acquisition de véhicules 4x4 Pick 

UP, charge 2,5 Tonnes 3     1 700 000    5100000 5                 1 020 000    

SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS 1 

     
         1 819 000 
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Tableau 10 : amortissements/acquisitions niveau Moughataa 

 

AU NIVEAU DU CENTRE DE 

COLLECTE 
 Qtté 

 PU en 

MRU MONTANT 

Durée 
de vie 

Annuité 

Construction d'un Centre de collecte à 

Aoujeft doté de chambre froide positive 

et négative capacité 150 Tonnes 

1   35 000 000        35 000 000    20             1 750 000    

Construction d’une fabrique de caisses 1 650 000 650 000 20 32 500 

Construction d'un Magasin de réception 

et pesage à Aoujeft 8mx6m avec pallettes 
1     1 200 000          1 200 000    20                  60 000    

Construction d'un Bureau du gérant 

5mx4m 
1        500 000             500 000    20                  25 000    

Equipement bureautique & informatique 1          60 000               60 000    3                  20 000    

Petit matériel bureautique de gestion : 

livres, étiquettes, bons, etc. 
1          15 000               15 000    1                  15 000    

Acquisition de Logiciels Gestion- 

Comptabilité 
2        100 000             200 000    2                100 000    

Camion Frigo capacité 20 tonnes 2     2 500 000          5 000 000    10                500 000    

Acquisition de transpalettes 5             25 760             128 800    5                  25 760    

Acquisition de palettes plastiques 20               2 576               51 520    5                  10 304    

Acquisition cuves en INOX 10            7 000               70 000    10                    7 000    

SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS 2             2 545 564    

 

 

Les formations au nombre de 3 seront amorties sue 3 ans. Leur montant global est de 590 000 MRU, 

soit une annuité de 196 667 MRU. 

Amortissements Ttx = 1 919 000 MRU + 2 545 564 MRU + 196667 MRU = 4 561 231 MRU 

 

8.3 Marge Brute (MB) 

 

Marge brute = chiffre d’affaires – coûts des ventes (coûts de production + amortissements) 

 

 

MB = 549 500 000 MRU – (254 602 800 MRU + 4 561 231 MRU) = 290 335 969 MRU 
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8.4 Dépenses en capital  

Tableau 11 :  postes de dépenses au niveau des oasis 

N° 
AU NIVEAU DE L'AGPO Quantité PU MRU 

Montant en  

MRU 

1 Contractualisation avec les paysans au niveau de 13 oasis 13 10 000 
                              

130 000    

2 

Formation de 13 comités oasiens de commercialisation sur les 

techniques de Tri, calibrage, emballage, assortie d'un manuel 

qualité 13 30 000 

                              

390 000    

3 Construction de 13 unités qualité au niveau de l'oasis  13 300 000     3 900 000    

4 

Acquisition de kits de récolte (échelles, cordes, bâches, 

manchettes, tenues, ciseaux, gants, etc.) 13 40 000 

                              

520 000    

5 

Formation de 10 Coopératives sur les techniques de valorisation 

(pâtes de dattes, fourrages, enrobages, biscuits, bonbons) 1 150 000 

                              

150 000    

6 

Dotation de 10 coopératives en petits emballages (papiers, 

plastiques, cuirs, bonbonnières, etc.), matériels de Moulage et 

découpe 10 50 000 

                              

500 000    

7 Acquisition de véhicules 4x4 Pick UP, charge 2,5 Tonnes 3        1 700 000    
                           

5 100 000    

 

Tableau 12 :  postes de dépenses au niveau des Moughataas 

N° AU NIVEAU DU CENTRE DE COLLECTE     MONTANT 

1 

Construction d'un Centre de collecte à Aoujeft doté de chambre 

froide positive et négative capacité 200 Tonnes 
              1      35 000 000    

                         

35 000 000    

 
Construction d’une fabrique de caisses en bois 1 650 000 650 000 

2 

Construction d'un Magasin de réception et pesage à Aoujeft 8m x 

6m  
              1        1 200 000    

                           

1 200 000    

3 
Construction d'un Bureau du gérant 5mx4m               1           500 000    

                              

500 000    

4 
Equipement bureautique & informatique               1             60 000    

                                

60 000    

5 
Petit matériel bureautique de gestion : livres, étiquettes, bons, etc.               1             15 000    

                                

15 000    

6 
Camion Frigo capacité 20 tonnes               2        2 500 000    

                           

5 000 000    

7 
Acquisition de transpalettes               5             25 760    

                              

128 800    

8 Acquisition de palettes plastiques             20    
2 576 

                                

51 520    

9 Acquisition cuves en INOX             10    
7 000 

                                

70 000    

10 Formation sur la gestion des Stocks               1             50 000            50 000    

11 Fumigation sous bâches 5300 500 2 650 000 

 

Montant des Dépenses en capital : 53 415 320 MRU 
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8.5 Charges d’exploitation  

Tableau 13 : coûts d’exploitation 

Nature dépense Quantité Prix Unitaire Montant 

Salaires                  840 000    

Gérant 1 22000              264 000    

Menuisiers 2 15000   120 000 

Chauffeurs 5 8000              480 000    

Ouvriers 2 4000                 96 000    

Indemnité                  195 000    

Comité Commercialisation 13 5000              195 000    

Formation                  590 000    

Gestion stocks 1 50000                 50 000    

Tri/calibrage 13 30000              390 000    

Transformation 10 15000              150 000    

        

Sous total 1               1 745 000    
 

 

Charges d'exploitation           5 308 500    

  Quantié PU Montant 

Véhicules 4x4     165000 

Carburant 150 720 108000 

Entretien 6 2000 12000 

Réparation 3 15000 45000 

Camions Frigo                  170 000    

Carburant 120 800 96000 

Entretien 12 2000 24000 

Réparation Provision 50000 50000 

Sous total 2                  335 000    

Frais Usine Quantié PU Montant 

personnel Emballeurs 26 4000 312000 

Eau/Elect 6 70000 420000 

Fumigation sous bâches 6413 500 3206500 

Maintenance Matériels FF 150000 150000 

Sous total 3         4 088 500    
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Autres dépenses Quantié PU Montant 

Marketing     480000 

Publicité FF 50000 50000 

Brochures & impression FF 30000 30000 

Foires  2 200000 400000 

Communications     35000 

Abonnement internet 1 5000 5000 

Téléphone - Fax 1 30000 30000 

Frais de voyages     370000 

Voyages d'échanges 2 120000 240000 

Contractualisation 13 10000 130000 

Sous total 4                  885 000    
 

 

Total fonctionnement (1+2+3+4) = 7 053 500 MRU 
 
 

 

8.6 Compte de résultat  

Résultat net = MB – coûts d’exploitation 

 

Soit : 290 335 969 MRU - 7 053 500 MRU = 283 282 469 MRU 

 

 

8.7 ANALYSE DES RISQUES  

 

- Industriel : les modèles concurrents de ventes sont basés sur une distribution de produits 

standards glucosés en packaging cartons de 0,5 à 1 Kg à des prix de 70 MRU pour 0,5 Kg et 

120 MRU pour 1 Kg. Nos produits standards qui seront mis sur le marché ont l’avantage 

d’être frais, bio et se conservant à température ambiante sur les étalages. Ils n’engendrent pas 

de dépenses de conservation à froid pour les commerces-distributeurs. Les prix qui seront 

appliqués sont de 17% inférieurs. Egalement, l’option gouvernementale, à l’étude, de surtaxer 

les produits dattiers importés, sera une mesure avantageuse pour nos produits. 

 

- Marché : selon les enquêtes de marché réalisées ces dernières années par différentes 

structures (MEF, PDDO, STM, UNASOAD), la demande des produits dattiers est en hausse 

en Mauritanie. L’évolution du marché sera donc favorable à des ventes en grandes quantités ; 
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d’autant plus que l’offre nationale couvre à peine 54% de la demande (7000 Tonnes/13000 

Tonnes). Egalement, le plan de ventes prévoit une offre en montée sur 3 ans pour conquérir 

31% du marché ; donc, l’évolution du marché est favorable à notre activité. 

 
   

- Produit : la qualité du produit qui sera mis sur le marché est très élevée. Les données de 

clients et réactions recueillies par la STM, vis-à-vis des produits, sont très positives. 

L’obtention d’une telle qualité appréciée par le client mauritanien est basée sur la simplicité 

technologique et les variétés bio de la datte nationale. Le bassin dattier d’Aoujeft, reconnu 

pour offrir la meilleure qualité de la datte bio mauritanienne, est la première cible dans notre 

business plan, ce qui constitue un gage de qualité des produits à commercialiser à des prix 

compétitifs.  

 

- Ventes : l’expansion, prévue, des marchés internes du pays (Nouadhibou, Zouératt, Kiffa, 

Aioun, Néma, Kaédi, Rosso) et l’amélioration des distributions sur les circuits commerciaux 

de Nouakchott, améliorera, sans nul doute, les ventes qui resteront en deçà de la demande.  

 

- Recherche & Développement : la recherche & développement mise en œuvre dans les 

processus de production est simple, elle fut déjà testée par les AGPO et la STM lors de la mise 

en ventes des mêmes produits en 2018 et 2019. Elle se base essentiellement sur une technicité 

simple et un savoir-faire local acquis depuis des lustres par les populations oasiennes. Les 

formations qualités des coopératives et des comités de commercialisation insufflera des 

améliorations qualité sans engendrer des financements supplémentaires. 

 

- Contrôle de qualité : le contrôle qualité, outre la formation des comités de 

commercialisation, par la STM, sur les normes qualité, sera suivi par les techniciens de la 

Société Toumour de Mauritanie. 

 

- Productivité : la productivité des oasis est de plus en plus améliorée suite à l’introduction de 

nouvelles techniques culturales au niveau des AGPO. 

- Capacité de stocks : la capacité de stockage est planifiée suivant une évolution en montée 

des ventes. Elle est corrélée aux possibilités techniques en place et aux facilités d’écoulements 

sur les marchés. Cette capacité pourra augmenter selon évolutions. La technologie de stockage 

proposée (solaire) améliorera les coûts de revient en fonction de la durée. 

 

- Gestion de l’entreprise : la grande expérience de l’UNASOAD dans la commercialisation 

des produits dattiers et légumes, ainsi que la simplicité du montage, la disponibilité de 

compétences administratives formés pendant deux ans par l’US ADF, seront un gage de 

réussite de la bonne gestion de l’entreprise.  

 


