Projet de Valorisation des débris du palmier
dattier
Nom du projet
Unité de valorisation des débris
du palmier en bois de
construction

Provin
ce
Errachid
ia

Filière et chaînes
de valeur
Chimie verte/Chimie
d’extraction naturelle

Contact
CRI Draâ Tafilalet

Indicateurs financiers
Description du projet
estimatifs
 Investissement potentiel : 9 à
Il s’agit d’une unité de
10 MDHS
valorisation des débris
du palmier dattier à
 Chiffre d’affaire potentiel : 4 à 5
Errachidia sous forme de
MDHS
poudre permettant de
produire les matériaux
de construction au profit
 Marge brute potentielle : 20% du secteur de BTP
25%.
Faits marquants
Les palmeraies du SudEst Marocain ont un
potentiel
énorme
de
production des débris du
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etc.
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1
que la matière première
0
est disponible et bon
marché.
Rét. Net (1000 dh)
Année
Apports techniques
-Unité de
transformation ;
-Une technologie
adaptée avec des
process bien élaboré de
production et de
transformation bien
adaptés ;
Source : Etude réalisée par
- Une organisation
l’ANDZOA
professionnelle de la
filière.
Principaux avantages d’investissement
La valorisation des de bris végétaux, en général, y compris ceux du palmier dattier, constitue,
en effet, une alternative adoptée dans de nombreux pays pour fabriquer des matériaux de
substitution aux ressources forestières en bois naturels, limitant, ainsi, la déforestation et ses

impacts néfastes sur la biosphère en termes de réchauffement climatique, de nuisance a
l’environnement et de dégradation critique des ressources naturelles. Le projet de valorisation
des débris du palmier dattier dans le domaine de la construction est prometteur sur plusieurs
niveaux :
- Huit palmeraies dans le Tafilalet pour l’approvisionnement en débris ce qui constitue un
potentiel de grandeur avec une grande réceptivité des agriculteurs et leurs
organisations professionnelles (GIE et coopératives de la filière phoénicicole);
- La demande accrue à l’échelle nationale qu’internationale des produits naturels ;
- Un entreprenariat sociale responsable qui assurera de l’emploi, créera de la richesse
tout en apportant une des solutions plus pertinentes permettant d’atténuer les
incendies dans les palmeraies (nettoyage des touffes et des palmes pour servir l’usine
de transformation).

