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RÉSUMÉ. Cet article a pour objectif d’analyser la filière dattes en Tunisie en mettant en lumière la structuration de 

cette chaîne de valeur agricole au prisme de ses différents enjeux stratégiques, économiques et sociaux. Il a pour 

objectif de comprendre les différents impacts de ces défis sur les organisations engagées dans cette filière. La 

méthodologie adoptée est qualitative sur la base d’entretiens semi-directifs réalisés auprès d’experts du secteur. Des 

données gouvernementales ont également été analysées comme sources secondaires. Les résultats ont montré une 

chaîne de valeur agricole à deux vitesses, en l’occurrence un manque de structuration entre les maillons de la chaîne 

malgré un leadership international quant aux exportations en valeur, des défis techniques à engager afin de s’inscrire 

dans une chaîne de valeur globale plus impactante et des enjeux stratégiques locaux autour d’une filière plus 

équitable et solidaire. Les défis et les perspectives mis en lumière engagent aussi bien les pouvoirs publics que les 

différentes parties prenantes locales et internationales.  

ABSTRACT. This article analyzes the date industry of Tunisia by highlighting the structuring of this agricultural value 

chain in terms of its various strategic, economic and social issues. The objective of this article is to elucidate the 

different impacts of these challenges on the organizations within this sector. The methodology adopted is qualitative 

and based on semi-directive interviews with experts in the sector. Government data has also been analyzed as 

secondary sources. The results showed a two-speed agricultural value chain, in this case a lack of structuring between 

the links in the chain despite the existence of international leadership regarding value exports, technical challenges to 

be met in order to be part of a more impactful global value chain, and strategic local issues around a more equitable 

and inclusive value chain. The challenges and prospects highlighted involve both public authorities and the various 

local and international stakeholders involved in this sector. 

MOTS-CLÉS. Filière, dattes, chaîne de valeur agricole, structuration, durabilité, valorisation, pays émergents, étude 

de cas.  
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La phoeniciculture, autre nom donné à la culture des palmier-dattiers, constitue un pilier de 

l’agriculture de certains pays producteurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Elle est cultivée 

dans les terres arides ou semi-arides depuis des millénaires. Aujourd’hui, la production mondiale de 

la datte a quadruplé en quarante ans, et représente, en 2020, plus de neuf millions de tonnes par an 

[FOP, 22]. Les principaux producteurs sont l’Égypte (19%), l’Arabie Saoudite (14%) et l’Iran (14%). 

La Tunisie, malgré ses 4% de production mondiale en 2020, se classe comme leader sur 

l’exportation de la datte en valeur (volume d’exportation mesurée par le chiffre d’affaires total 
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généré) avec 19% des exportations mondiales.  Son leadership mondial reste toutefois fragile en 

raison d’une très forte concurrence internationale. A ce propos, la Tunisie a perdu sa première 

position en 2022 au profit de l’Arabie Saoudite. Par ailleurs, la consommation de la datte, 

particulièrement appréciée durant les périodes festives du mois de Ramadan et de Noël, est répandue 

dans tous les cinq continents du monde, à différents degrés. Douze variétés de dattes existent, mais 

la « Deglet Nour » (12% de la production mondiale) et la « Medjoul » (1% de la production 

mondiale) sont particulièrement appréciées par les consommateurs. La variété « Deglet Nour » est 

en grande partie cultivée dans les régions du Sud de la Tunisie.  

Les pays dont l’économie repose sur une agriculture symbolique d’un fruit ou d’un légume 

comme la culture de l’avocat au Kenya [MWA 16] ou encore l’horticulture au Vietnam [MER 09], 

supposent une réflexion stratégique globale afin d’assurer la viabilité et la pérennité de sa chaîne de 

valeur. En Tunisie, l’agriculture représente près de 11% du PIB à travers les filières stratégiques 

comme l’huile d’olive, les dattes ou encore les agrumes. Aujourd’hui, le secteur agricole se 

transforme considérablement d’un point de vue technologique à travers l’agriculture 4.0 [ARO 22 ; 

SHA 22] et les différentes innovations qu’il connaît [CAG 16]. Les filières agricoles font également 

face à des défis majeurs comme les menaces environnementales liées au changement climatique ou 

au stress hydrique. Les enjeux économiques et politiques sont également considérables. Ils vacillent 

paradoxalement entre une concurrence internationale de plus en plus compétitive sur certains 

produits agricoles et des résolutions politiques tournées vers une souveraineté alimentaire. Les 

récentes crises internationales comme celle observées en Ukraine montre la gravité de ses impacts 

sur le marché mondial des céréales. 

Ces différents enjeux économiques, sociaux et environnementaux interpellent aussi bien les 

chercheurs que les praticiens. Cet article s’interroge sur la valorisation de la filière des dattes en 

Tunisie. En effet, il s’agira de comprendre, dans un premier temps, quels sont les garants de son 

leadership mondial en matière d’exportations en valeur, cruellement indispensables à son économie 

locale. Dans un deuxième temps, nous analyserons dans quelle mesure cette chaîne de valeur 

millénaire s’adapte aux transformations technologiques et environnementales impactant 

communément les économies mondiales de notre époque. Pour cela, nous présenterons une première 

section dédiée à une revue de la littérature sur les chaînes de valeurs agricoles dans les pays 

émergents, puis la méthodologie adoptée et enfin les résultats observés et présentés sous forme de 

challenges à relever pour les organisations engagées dans ce secteur ainsi que les autorités publiques 

locales. 

1. Revue de la littérature 

1.1. Filière et chaîne de valeurs : des notions complémentaires mais distinctes 

En premier lieu, il nous semble important de revenir sur les concepts de filière et de chaîne de 

valeur (désormais CV) afin d’apporter une meilleure clarté quant à notre analyse. Ces deux notions 

sont souvent ambiguës et analogues car elles renvoient à deux concepts similaires mais n’ayant pas 

habituellement la même utilisation, ni les mêmes définitions. Tranditionnellement, le concept de 

« filière » désigne un ensemble homogène d'activités économiques reliées verticalement et 

horizontalement par des échanges commerciaux [SHA, 73]. Elle peut être divisée en en quatre grands 

ensembles : la production, la transformation, la commercialisation, et la consommation [CAR, 12 ; 

RAN, 18]. Quant à la chaîne de valeur, nous retiendrons la définition de [GER, 16] selon laquelle :  

« La chaîne de valeur décrit l'ensemble des activités que les entreprises et les travailleurs réalisent 

pour amener un produit de sa conception à son utilisation finale et au-delà. Elle comprend des 

activités telles que la recherche et le développement (R&D), la conception, la production, le 

marketing, la distribution et l'assistance au consommateur final. Les activités qui composent une 
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chaîne de valeur peuvent être contenues dans une seule entreprise ou réparties entre différentes 

entreprises. » [GER, 16].   

Cette définition met l’accent sur l’optimisation des relations de la firme avec les acteurs 

stratégiques qui enchaînent leurs activités de l’amont et l’aval [GER 05 ] tout en soulignant 

l’importance de la mobilisation des relations avec l’ensemble de services (recherche-innovation, 

transport, formation) et de l’interconnexion des marchés qui transforment les inputs en produits. Elle 

permet de répondre aux besoins des consommateurs et assure une meilleure compétitivité [DEV 18 ; 

LAC 17].  

1.2. Les chaînes de valeurs agricoles dans les pays émergents 

Les chaînes de valeur agricoles (désormais CVA) sont bien souvent au cœur des économies de 

certains pays émergents. Dans un environnement compétitif féroce, la mondialisation de la 

production a permis une intégration rapide de plusieurs pays émergents dans l’économie mondiale 

[PAN, 22]. Cette intégration a bouleversé les échanges mondiaux et les chaînes de valeur mondiales 

grâce à l'augmentation constante de leur pouvoir concurrentiel [KAP, 16 ; TRE, 08].  Le terme de 

l'économie de marché émergente a été inventé par Van Agtmoel en 1981. Ils se caractérisent par une 

croissance économique importante et rapide avec une ouverture économique au reste du monde. 

Cela se traduit par une augmentation du produit intérieur brut (PIB) global et par habitant, une 

augmentation du volume des échanges commerciaux grâce aux exportations importantes [CAR 12 ; 

KHA 10 ; TRE 08]. D’autres auteurs définissent les pays émergents par leurs caractéristiques les plus 

importantes. Selon [CAV 90], les pays ayant des structures industrielles et sociales faibles, et qui font 

des réformes et des programmes économiques pour résoudre les problèmes de distribution injuste 

des revenus et de chômage peuvent être définis comme les économies émergentes. Dans ce sens, il 

s’agit généralement des pays dits BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et plus 

récemment du MINT (Mexique, Indonésie, Nigeria et Turquie). 

Généralement et grâce à leur participation aux chaînes de valeur mondiales (CVM), les 

entreprises des pays émergents ont la possibilité d’accéder à des informations essentielles sur le type 

et la qualité des produits demandés par les consommateurs sur le marché international [DE-M 18 ; 

TAG 16 ; GER 99].  

1.2.1. Les défis internationaux 

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) se distinguent de la production et du commerce 

traditionnels par quelques caractéristiques essentielles telles que la personnalisation de la 

production, des décisions de production séquentielles allant de l'acheteur aux fournisseurs [TAG 16; 

JON 19]. Récemment, avec la montée des crises sanitaires, des changements au niveau social, et de la 

prise de conscience de l'impact environnemental, les acheteurs mondiaux à forte valeur ajoutée 

demandeurs de produits agricoles sont devenus plus attentifs en matière de qualité et de sécurité des 

aliments [LIU 19 ; PAP 19]. Étant donné que la durabilité détient une importance croissante et figure 

en tant que la nouvelle composante de la valeur, les maillons de la CVM agricole font face à 

plusieurs défis d’ordre économiques, environnementaux et sociaux [MAN 21]. Ils doivent donc 

s'adapter aux nouveaux enjeux commerciaux et réglementaires, notamment en matière de 

performance industrielle et de sécurité alimentaire pour répondre aux exigences des marchés [LEZ 20 

, PAP 19, HUM 06, DEV 18]. 

Selon [HUM, 06], les CVA font face à trois principaux défis : 

– L’importance croissante des normes internationales : Satisfaire les exigences des pays 

importateurs en matière de sécurité alimentaire est devenu plus complexe à mesure que les normes et 

les tests de conformité augmentent ;  
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– L’exigence des acheteurs agricoles mondiaux : Ces exigences peuvent inclure la fourniture de 

grands volumes Ces exigences peuvent inclure l'approvisionnement en gros volumes, la rapidité et la 

fiabilité de la livraison, la personnalisation des produits par le biais de la transformation et du 

conditionnement, ainsi que des garanties sur la sécurité des produits agricoles ; 

– La valorisation et différenciation des produits agricoles : Généralement, la valeur ajoutée de ces 

produits réside dans la disposition des d’une ou plusieurs certifications ou labels de qualité comme 

BIO, Demeter, Ecocert, Fair Trade, ISO 9001 [SCH 19] ou par des liens plus étroits avec les 

négociants, les transformateurs ou les détaillants. Le caractère distinctif du produit doit être établi au 

point d'origine et maintenu tout au long de la chaîne de valeur. 

1.2.2. Les défis sociaux et environnementaux 

Au niveau des pays émergents, les agriculteurs constituent généralement le maillon le plus faible 

d’une CVA. En effet, ils sont généralement confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils tentent de 

développer des pratiques de durabilité [HID 21; SCH 19]. Ces derniers sont généralement piégés dans 

un système traditionnel caractérisé par des ressources limitées comme une faible productivité, une 

qualité irrégulière, une éducation limitée et un accès restreint aux informations sur le marché, ce qui 

les empêchent d'atteindre des exigences de conformité croissantes [SCH 19]. Dans un contexte 

international, les CVA durables apportent de meilleurs salaires pour les agriculteurs et engendrent 

une réduction de la pauvreté en milieu rural surtout que plus de la moitié de ces populations actives 

trouve son emploi dans l'agriculture [CHO 17 ; MAN 21].  

Cette durabilité est atteinte par exemple par l’utilisation de ―Fair Trade‖ qui constitue le label de 

durabilité le plus reconnu et le plus fiable au monde. Cette certification permet aux acheteurs des 

produits agricoles d’être certains que durant le processus de la CVA, il y a eu une implémentation de 

conditions de travail décentes, une interdiction de la discrimination et le travail des enfants, en plus 

d’une garantie que les prix d’achat visent à couvrir les coûts moyens de la production durable de ces 

produits (Fairtrade.net). Plusieurs entreprises ont fortement mis l’accent sur leurs modèles basés sur 

l’achat direct des produits agricoles certifiés pour leurs durabilité et contribution à de meilleures 

conditions de vie des petits agriculteurs impliquant une meilleure valeur ajoutée [ING 16 ; LES 20] 

comme Starbucks et Ahold . 

Dans certaines CVA comme celle du café autour de la Réserve de Biosphère de Luki (RBL) ou 

encore la CVA du cacao au Cameroun, les travailleurs sont confrontés à des risques de santé 

importants. Les impacts sont limités au niveau de la production du café autour du RBL puisque 

aucun produit chimique n’est utilisé pour l’entretien des plantations, contrairement à la récolte où 

les récolteurs risquent d'être attaqués par les fourmis qui envahissent les caféiers, d’où les fortes 

fièvres. Ensuite, le maillon de transformation responsable de la torréfaction manuelle fournit un 

travail pénible, et les ouvriers se trouvent exposés à de fortes chaleurs et beaucoup de poussière dans 

les usines sans être équipé de matériels de protection [MAN 21]. Concernant la CVA du cacao, les 

outils d'épandage des engrais et insecticides sont manipulés sans précautions (masques, gants, 

bottes, etc.) et par les enfants. Cela revient au fait que le coût des matériels de sécurité est élevé pour 

les petits agriculteurs [LES 20].  

Au niveau environnemental, la cultivation traditionnelle des produits agricoles a de nombreux 

impacts négatifs sur l'environnement et la biodiversité des écosystèmes notamment les émissions de 

CO2, la déforestation, dégradation des terres, des sols et des forêts, l’épuisement des ressources non 

renouvelables et autres.. [ING 16; GAV 17; WOR 20]. Dans ce contexte, les conséquences de la 

cultivation de certains produits agricoles ont fait l’objet d’une véritable prise de conscience par les 

différents acteurs de la CVA. Ces derniers s'orientent de plus en plus vers des normes internationales 

plus respectueuses du climat et des régimes de rapports obligatoires sur la durabilité [AMI 19 ; MAN 

20 ; TAG 16] comme l’extension des certifications, la pression de la part des marchés occidentaux 
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pour avoir des produits agricoles durables et les primes incitatives à chaque kilo de cacao vendu aux 

entreprises engagées dans une dynamique de durabilité environnementale [LES 20]. A titre 

d’exemple, nous pouvons citer Nestlé qui a élaboré ―plan cacao‖ en 2019, dans laquelle elle 

s’engage à agir contre la déforestation en mettant en place des mesures d’exclusion des fournisseurs 

en cas de déforestation illégale, la formation des producteurs et la favorisation de l’accès au crédit 
[AMI 19 ; NES 19]. 

1.3. La filière des dattes en Tunisie 

1.3.1. La datte, fruit du paradis 

Le dattier ou palmier-dattier (Phoenix dactylifera) est un arbre majestueux symbole des 

civilisations du monde arabe qui grandit dans des régions chaudes semi-arides, arides à hyper-

arides. Les palmeraies de dattes, ayant la capacité d’adaptation aux environnements désertiques, aux 

températures extrêmes et au manque d'eau, ont donné à l'Homme la possibilité de s'installer au 

milieu des zones désertiques hostiles. Elles ont aidé les populations nomades à organiser des 

communautés et à s’initier à l'agriculture [EL-H 12]. Il représente une icône particulière de 

l'agriculture de la région MENA englobant le Proche-Orient et l'Afrique du Nord [AL-A 17; Al-Y 12]. 

Le fruit de la datte est composé d'un péricarpe charnu et d'un noyau (graine) qui présente 7 à 30 % 

de son poids. La graine a une taille qui varie de moins de 0,5 g à environ 4 g, sa longueur d'environ 

12 à 36 mm et sa largeur de 6 à 13 mm, et se caractérise par un albumen en blanc, dur et corné, 

protégé par une enveloppe cellulosique [EL-B 18 ; ESP 02]. Ce fruit constitue un aliment très 

bénéfique pour la santé. En effet, il est commercialisé dans le monde entier comme un fruit 

possédant une valeur nutritionnelle et thérapeutique avec des propriétés antioxydantes, 

antibactériennes, antifongiques et antiprolifératives [Al-A 17 ; AL-F 12]. De point de vue du processus 

de production, les dattes de bonne qualité n'émanent pas du hasard. En fait, en plus des bonnes 

conditions climatiques et les superficies de palmeraie adaptées, l’effort exercé par les organisations 

de production pour avoir des dattes de bonne qualité est crucial, de la récolte à la commercialisation. 

1.3.2. Techniques de propagation de la datte  

Il nous semble important de retracer les phases importantes caractérisant la chaîne de valeur 

agricole de la datte en commençant par sa genèse (la semence), en passant par la culture et la 

production et enfin sa commercialisation. 

Le palmier dattier est dioïque. En d’autres termes, il possède des plantes mâles et femelles 

séparées. Dans cette logique, il existe trois techniques de propagation relative à cet arbre : la 

propagation par les graines, la propagation par des ramifications qui apparaissent principalement 

près de la base de la tige dans les premières années de la vie du palmier (méthodes traditionnelles) et 

les techniques de culture tissulaire [ZAI 99]. 

Dans cette partie, nous aborderons chaque technique de propagation.  

Tout d’abord, les dattes sont facilement cultivées à partir de graines. Cependant, les dattes 

provenant des semis sont souvent plus petites et de moins bonne qualité [EL-B 18]. Cette technique 

est appelée aussi propagation sexuelle et bien qu’elle soit utile, elle ne constitue pas une méthode 

pratique. En fait, sachant que le palmier-dattier est une espèce dioïque, la moitié de la progéniture 

sera des mâles et l'autre moitié des femelles. Il n’est pas possible de déterminer à un stade précoce le 

sexe de la progéniture, ni la qualité des fruits ou du pollen avant la floraison qui a lieu généralement 

sept ans plus tard. Par ailleurs, la plantation des semis produit rarement des fruits de bonne qualité 

ayant les mêmes caractéristiques souhaitables. Ceci est dû au caractère hétérozygote du palmier-

dattier ne donnant pas la possibilité d’avoir une propagation fidèle au type. Enfin, au niveau de la 

commercialisation, il sera très difficile de rassembler les dattes et les commercialiser comme une 

seule récolte, d’où la perte d’argent. Cependant, la société saoudienne Bateel, utilise la méthode de 
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pollinisation à travers l'assistance humaine. ―Bateel pose minutieusement des branches de fleurs 

blanches mâles parmi les fleurs femelles dans un processus qui exige un soin et une attention 

constants. Seuls les arbres femelles produisent des fruits et, une fois pollinisés, ils commencent à 

produire des fruits après six ans.‖(Bateel  site officiel) 

Ensuite, la deuxième méthode de propagation se fait par le retrait et la plantation des 

ramifications qui apparaissent près de la tige pendant les premières années de la vie du palmier 

dattier adulte à partir de sa quatrième ou cinquième année une fois par an. En fait, le palmier peut 

facilement produire deux ramifications dans le cas où les conditions du sol, l'irrigation et la 

fertilisation sont bonnes [TEN 09 ; TIM 19]. La technique du rejet, ou ramification est recommandée 

parce qu'elle est facile et implique moins de travail, de temps et de coûts et en plus, les plantes 

issues sont fidèles au type de palmier parent. 

Enfin, la technique de culture tissulaire, ou appelée aussi technique in-vitro. Comme son nom 

l’indique, les palmiers dattiers sont formés dans les laboratoires. Cette technique présente de 

nombreux avantages puisque les variétés sont bien choisies en se basant sur leur exemption de 

maladies et de parasites ainsi que d'autres caractéristiques. De plus, la multiplication se fait à grande 

échelle et produit des plantes uniformes.  

1.3.3. Evolution de la production traditionnelle vers une production durable des dattes : 

Une fois la graine ou les ramifications du palmier dattier sont ancrées dans le sol, les agriculteurs 

entament leur processus de production. Dans cette partie, nous nous focaliserons sur l’aspect de la 

durabilité intégrée dans la CVA. Dernièrement, le secteur agroalimentaire est confronté à des 

challenges environnementaux impérieux et une forte dégradation au niveau des écosystèmes, 

notamment le changement climatique, la déforestation et la perte de biodiversité [ADE 21 ; FAO 17 ; MC-

M 07 ; FOL 11]. Pour cette raison, l’innovation dans la production et la proposition de solutions 

durables, intelligentes et sûres présentent le principal défi pour le secteur agroalimentaire [AYD 18 ; 

CON 20; NAT 15] et comme réponse à ces challenges, les CVA doivent intégrer l’approche de la 

durabilité pour avoir un avantage concurrentiel [SOO 12]. 

D’abord, le concept de ―durabilité‖ fait référence à un système général qui se focalise sur les 

éléments environnementaux, sociaux et économiques et qui répond aux besoins des nouvelles 

générations [CHO 18 ; FAO 14; ING 16; WOR 20]. Dans ce contexte, nous pouvons définir une CVA 

durable comme un ensemble des activités successives et coordonnées de valorisation des 

entreprises, qui produisent des matières premières agricoles et les transforment en produits 

alimentaires vendus aux consommateurs finaux et éliminés après usage d’une manière rentable tout 

au long du processus qui présente des avantages pour la société et qui n’épuise pas de façon 

permanente les ressources naturelles [FAO 14; SOO12] Dans le but de la poursuite de cet objectif,  les 

acteurs stratégiques de la CVA doivent joindre leurs efforts pour mettre en place une stratégie 

durable. Dans ce contexte, les producteurs travaillent plus étroitement et indépendamment des autres 

parties prenantes tout au long de la chaîne dans le but de produire d’une manière plus responsable 

socialement, économiquement et environnementalement [FAO 14]. 

Juste après la plantation, la jeune plantation doit être directement irriguée. Et concernant ce sujet, 

l’irrigation des palmiers-dattiers est considérée comme étant un élément essentiel non seulement 

pour les projets stratégiques, mais aussi en tant qu’élément central du budget de l'eau pour toute 

zone agricole. Dans ce contexte, la poursuite d’une utilisation optimale de l’eau, les producteurs 

appliquent des méthodes modernes de micro-irrigation (goutte à goutte) afin de préserver cette 

ressource rare [AlN 22 ; ELF 19]. En Tunisie par exemple, les premiers agriculteurs ont mis en valeur 

le problème posé de la source Nefta qui fournissait autrefois quelque 700 litres d'eau par seconde. 

Les ressources en eau ont rapidement été épuisés posant un problème conséquent à l’agriculture de 

la datte "Deglet Nour". Pour y remédier, au lieu de continuer à utiliser le système initial d’irrigation 
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consistant à inonder les vergers avec de l'eau pompée à 100 mètres sous terre et gaspiller l’eau, les 

producteurs des dattes ont expérimenté les nouvelles technologies telles que la micro-irrigation. De 

plus, l'application de la fertilisation peut être intégrée à l'irrigation par goutte à goutte pour une 

réduction supplémentaire des coûts [HEM 12]. D’autre part, les agriculteurs prennent le soin 

d’envelopper les dattes en cours de maturation un tissu bien aéré pour éloigner les oiseaux et les 

insectes, ce qui permet également d'éviter l'utilisation des pesticides (Bateel site officiel). 

1.3.4. Commercialisation des dattes : 

D’après les statistiques de Food Agriculture Organization en 2019, le volume de production 

mondiale de dattes s'élève à environ 9,07 millions de tonnes métriques, contre 8,4 millions de tonnes 

métriques en 2017. Nous trouvons que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord représentent 90 % de 

la production mondiale [FRU17]. Comme le montre la figure 1, l’Egypte est le premier producteur 

mondial de dattes, suivie par l’Arabie Saoudite, l’Iran [FAO 19]. 

  

Figure 1. Principaux producteurs de la datte dans le monde. Source FAO 

Ces pays consomment presque toutes leurs productions, c’est pour cette raison que la Tunisie, 

malgré sa faible production par rapport aux autres pays producteurs de dattes, occupe la première 

place en termes d’exportation (figure 2). 
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Figure 2. Principaux exportateurs de dattes dans le monde en 2020 classés selon la valeur élaboré à partir 

de la trademap. Source : GIZ (2021) 

Nous mettons l’accent sur le fait qu’il y a des pays non producteurs de dattes comme la France et 

l’Allemagne, qui figurent parmi les importateurs les plus importants en Europe, et le fournisseur ou 

"réexportation" de datte le plus important de l’Europe [BER 00]. Donc, chaque pays producteur de 

dattes n’est pas systématiquement un pays producteur.  

 La datte peut être commercialisée partout dans le monde comme une confiserie de haute valeur. 

Avant sa commercialisation, il est impératif de s’assurer que ce fruit répond aux normes d’hygiène 

et de qualité. Dans cette logique, les dattes passent par plusieurs étapes de transformation et de 

valorisation pour être classées selon leurs qualités. Les dattes, arrivées à leur maturation, sont 

collectées puis vendues suivant leurs variétés et qualités. Parmi les normes officielles de 

commercialisation et de contrôle de la qualité des dattes nous trouvons la norme CEE-ONU DDP-08  

à l’échelle européenne (2021) qui classe les dattes en trois catégories :  

–  Extra ou dattes de haute gamme : il s’agit de la meilleure qualité de dont le processus de leur 

production et transformation est soumis à des conditions de qualité et de sys-tème de sécurité 

alimentaire bien respecté d’où leur forte valeur commerciale ; 

–  Catégorie 1: Cette catégorie fait références aux dattes de moyenne gammes qui peu-vent 

comporter certains légers défauts ne portant pas atteinte à la qualité générale, l’aspect du produit, sa 

conservation ou sa présentation. Cette catégorie est issue des chaînes d’approvisionnement 
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n’accordant pas une grande attention à la qualité et à la sécurité alimentaire, d’où la possibilité de 

présenter : - un léger défaut de l'épicarpe n'affectant pas la pulpe - un léger défaut de forme ou de 

développement - de légères rides ;  

–  Catégorie 2 : Il s’agit des dattes qui correspondent aux caractéristiques minimales de qualité et 

gardent l’aspect général de qualité, de conservation et présentation. Cette ca-tégorie peut englober les 

défauts suivants : - défauts de l'épicarpe n'affectant pas la pulpe - défauts de forme ou de 

développement - défauts de coloration. 

On compte deux types de dattes : (1) les dattes naturelles dites « fraîches » (noyautés, branchées 

ou en vrac) et (2) les dattes conditionnées (emballées). Le conditionnement est l’étape finale du 

traitement du produit qui permet de répondre aux exigences et conditions listées dans les cahiers de 

charges. A travers la figure suivante, nous simplifions les différentes étapes de transition des dattes 

dans une station de conditionnement [API 17 ; GEN 07]. 

En Tunisie, les dattes les plus exportées à l’étranger sont la variété de ―Deglet Nour‖. 80% de 

cette variété est exportée après son traitement au niveau du maillon des conditionneurs-exportateurs 

[EL-M 11 ; GIZ 21]. Dans une première phase et après la réception des dattes par les producteurs, ou 

les collecteurs, les conditionneurs vérifient et contrôlent leurs qualité et classent les dattes selon trois 

catégories de produits de récolte: dattes branchées, dattes en vrac de bonne qualité (extra ou 

catégorie 1), et dattes de qualité inférieure (catégorie 2), puis vient l’étape de la fumigation à base de 

phosphine (PH3) et/ou de CO2 qui vise à désinsectisation des dattes par l'élimination des larves, et 

des œufs d’insectes avant leurs éclosion. Le triage précis se fait juste après la fumigation, et lors de 

cette étape les dattes sont réparties en groupe homogène selon leurs couleurs, textures, infestations, 

humidité, degré de maturité, tailles [GEN 07] ; [API 17]. 
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Figure 3. Etape de conditionnement de la datte. Source: L'Agence de promotion de l'industrie et de 

l'innovation (APII), “Analyse de la filière des dattes” (2017). 

Dans le contexte de transformation, nous assistons à une valorisation considérable des dattes de 

faible qualité marchande qui se développe de plus en plus à l’échelle internationale. La valorisation 

de la production dattière se fait à travers la proposition d'innombrables produits dérivés de la datte, 

c’est ce qui engendre la diversification des produits sur le marché local, ainsi sur le marché 

importateur [API 17] ; [EST 90]; [HAR 12], [HAR 22]. En effet, les sous-produits de la datte sont diverses 

et peuvent se regrouper en trois groupes :  

–  Les produits diversifiés : pâtes de dattes, farines de dattes, dattes fourrées, dattes enro-bées, et 

autres nouveautés. 

–  Les produits transformés : sirop de dattes, boissons, vinaigre industriel, vinaigre de bouche, 

levures, alcool industriel ou chirurgical. 

–  Les produits formés à partir des déchets : sucre de dattes, aliments du bétail, prépara-tion de 

compost. 

Dès que le produit final est préparé, les conditionneurs-exportateurs passent à l’étape suivante qui 

est l’étiquetage et l’emballage de leurs produits d’une manière approprié suivant les règles 

européennes. A titre d’exemple, qui vise à permettre aux consommateurs d’effectuer des choix 

informés sur les produits qu’ils consomment et leur composition [GIZ 21]. Afin d'être commercialisé, 

l’emballage doit assurer deux types de fonctions [BAC 20] : 
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–  Les fonctions traditionnelles : l’emballage doit accomplir les rôles techniques qui sont la 

contenance et transport assurant la protection des agressions extérieures, et vente à tra-vers la 

proposition d’un emballage attrayant pour le consommateur. 

–  Les fonctions modernes : l’emballage doit assurer une fonction économique et écolo-gique 

réutilisable et recyclable afin de protéger l'environnement. 

2. Contexte et design de la recherche 

2.1. Le contexte économique et social de la filière dattes en Tunisie 

Le marché mondial de la datte représente, en 2020 près de neuf millions de tonnes par an. Au 

cours du forum méditerranéen de la datte qui s’est déroulé en 2022 [FOP 22] regroupant les 

professionnels de la datte, un panorama de la situation locale et mondiale du secteur de la datte a été 

présenté. Le Sud de la Tunisie est doté d’oasis constituant des centres importants de production de 

dattes. Elles sont éclatées principalement sur les quatre gouvernorats : Gabès, Gafsa, Kébili et 

Tozeur, et couvrent une superficie totale dépassant les 41.000 ha. Généralement, l’activité 

phœnicicole constitue la principale source d’emplois dans ces régions rurales du Sud de la Tunisie 

dans lesquelles on trouve environ 10% de la population Tunisienne totale. Cependant, il s’agit plutôt 

d’un travail saisonnier pour la majorité des employés. 

2.2. Le design de la recherche adopté 

Cet article adopte la recherche qualitative comme démarche méthodologique. Deux types de 

sources de données ont été exploitées : (1) des entretiens semi-directifs auprès d’experts nationaux 

et internationaux de la filière dattes en Tunisie et dans le monde et (2) des données 

gouvernementales qui ont pu enrichir et compléter nos propos. L’encadré suivant synthétise notre 

design de la recherche.  

Analyse qualitative des données  

L’analyse qualitative a été choisie comme méthodologie de recherche pour cet article pour 

deux raisons. En effet, notre thématique concerne une filière insuffisamment (voire très peu) 

exploitée dans la littérature en sciences de gestion ; il est alors nécessaire de la construire avec 

plus de précision, avant d’envisager de la tester.  

Collecte des données : La source de données primaires correspond à des entretiens semi-

directifs réalisés auprès des professionnels du secteur de la datte en Tunisie et à l’international. 

Au total, cinq entretiens ont été réalisés. Ces derniers ont duré entre 1 heure et deux heures. Ils 

ont été enregistrés puis retranscrits. Le guide d’entretien a été structuré en trois grandes parties : 

(1) La situation actuelle de la filière dattes en Tunisie et à l’international, (2) les principaux défis 

stratégiques, économiques, techniques et sociaux auxquels les organisations du secteur font face, 

(3) Les perspectives de la filière nationale et les innovations potentielles. La nature des questions 

posées étant très variée, nous avons réalisé plusieurs entretiens d’une durée moyenne de 1h30, ce 

qui nous a permis de demander des précisions sur des données collectées auparavant. 

La deuxième source d’informations repose sur des données gouvernementales comme le 

ministère de l’Agriculture en Tunisie, le CEPEX ou encore le GiFruit qui est un organisme 

centrale créé suite à la fusion du groupement interprofessionnel des dattes (GID), celui des 

agrumes et des fruits (GIAF) et celui de la vigne (GIVI). Il a pour mission la régulation des 

marchés de produits agricoles Tunisiens, la veille à la promotion de la qualité des fruits et la 

contribution à la commercialisation et à la promotion des exportations. Le Gifruit est une 
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institution à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’agriculture, et parmi les 

fonctions de ce groupement figure la coordination des différents intervenants, que ce soit dans le 

secteur privé, ou public à différents niveaux, au niveau de la production, formation des 

intervenants, au niveau de l'exportation, et il est géré par un conseil d’administration. 

Encadré 1. La méthodologie adoptée 

Les profils des interviewés ayant été soumis à un entretien semi-directif sont détaillés dans le 

tableau suivant : 

 
Activités Durée de l’entretien 

EXP1 Consultant international de la datte  1h 

EXP2 Consultant international en agriculture 1h30 

EXP3 Consultante en agronomie 1h 

EXP4 
Expert auprès d’institutions 

internationales 
1h30 

EXP5 
Chef de projet de l’organisation 

professionnelle tunisienne Gifruit 
1h 

Tableau 1. Profil des experts interviewés 

3. Les résultats de la recherche  

3.1. Une chaîne de valeur agricole en difficulté malgré son leadership mondial 

La chaîne de valeur des dattes en Tunisie a rayonné pendant de nombreuses années sur le marché 

mondial avec sa variété Deglet Nour. Toutefois, sa position de leadership en termes d’exportations 

en valeur est menacée en raison d’une très forte concurrence internationale. Des pays, autrefois 

importateurs comme le Maroc, se lance sur ce même marché avec la variété Mejdoul. Même si la 

variété Deglet Nour, produite par la Tunisie et l’Algérie a toujours dominé le marché Européen, elle 

sera fortement concurrencée sur le moyen terme. Ces dernières années, elle lutte pour ne pas perdre 

ses parts de marché face à la croissance progressive de la variété Medjoul qui est exportée sous le 

label Medjoul Star, produite au Maroc. En plus de sa bonne qualité, la croissance gigantesque de la 

variété Medjoul a été le fruit d’une favorisation des circuits courts par le marché européen et aussi 

par le changement de destination d'exportation des dattes Medjoul Iraniennes et Pakistanaises et 

leurs orientations vers le marché de la Russie et de l’Inde. Le Maroc se retrouve donc dans une 

position concurrentielle impressionnante grâce à sa proximité géographique du marché européen. 

Si la menace maghérbine semble importante sur le plan international, les difficultés locales le 

sont tout autant. En effet, la chaîne de valeur des dattes connaît d’importants obstacles quant à sa 

structuration. Tout d’abord, les différents maillons qui la composent ne sont pas structurés autour 

d’un consensus stratégique collectif [BOU 19]. Le maillon des collecteurs semble le plus en difficulté 

en raison de l’hétérogénéité des acteurs et de la précarité économique et sociale de cette catégorie 

professionnelle. En revanche, le maillon dédié aux exportations semble être le plus organisé. Cela 

s’explique notamment par l’exigence en matière de qualité des produits et de la logistique par les 

clients internationaux.  

Par ailleurs, malgré le soutien considérable des organismes d’appuis, la chaîne de valeur des 

dattes fait face à d’importantes difficultés financières et technologiques. Le système d’irrigation Le 
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système d’irrigation ingénieux des palmiers dattiers, comme la technique des goutteurs 

autorégulants, particulièrement adaptée aux sols argileux dont la perméabilité est plus compacte, ne 

suffira plus à répondre à la problématique environnementale imminente liée au stress hydrique. 

D’autres techniques d’irrigation sont adoptées comme le mini-diffuseurs, le bubbler et l’irrigation 

souterraine. Une importante étude sur les systèmes d’irrigation des palmier dattiers [DHA 15] montre 

que les différents systèmes actuels, malgré leur performance remarquée dans les années 80, ne sont 

plus efficients. Les travaux de comparaison ont démontré que les quantités d’eau d’irrigation sont 

rapidement épuisées pour les quatre techniques étudiées. L’enjeu environnemental semble plus que 

jamais primordial pour le secteur agricole et l’économie locale, par rebond.  

Enfin, les récoltes annuelles comptent un pourcentage considérable d’invendus et de pertes 

(dattes non conformes à la consommation). L’estimation n’est pas précisée avec exactitude par les 

différents experts, mais elle est évaluée, selon les réponses de nos personnes interviewées, entre 35 

et 45% de la production totale annuelle.  

« Même si nous ne plantons aucun palmier-dattier d’ici quelques années, nous aurons toujours 

200 milles tonnes de dattes pour l’exportation, 100 milles tonnes de pertes et encore 100 milles 

tonnes de dattes d’invendus » EXP2 

Les invendus et les pertes représentent un axe de réflexion majeur pour les acteurs du secteur. 

Cela constitue aussi bien une opportunité commerciale envisageable si la datte est transformée ou si 

de nouveaux marchés sont négociés, qu’une menace économique potentielle, si le problème n’est 

pas stratégiquement anticipé et résolu.  

3.2. Les garants du leadership mondial 

Les difficultés liées à la chaîne de valeur des dattes en Tunisie menacent la performance liée à 

son activité d’exportations en valeurs. Toutefois, ces difficultés peuvent se transformer en 

challenges à relever si les organisations du secteur dépassent ces différents obstacles en renforçant 

leurs capacités. 

3.2.1. La diversification des marchés et la transformation de la datte en produits appréciés par la 
consommation responsable actuelle 

La diversification des marchés est une première option de développement. Certains des experts 

interviewés proposent de produire en Tunisie la variété Medjoul afin d’enrichir son offre 

commerciale et ne plus réduire son activité uniquement à la datte Deglet Nour. Cette option de 

développement suppose de planter de nouveaux palmiers-dattiers de cette variété. C’est un 

investissement sur le moyen terme qui peut s’avérer payant.    

Suite aux différentes rivalités sur le plan international, les acteurs tunisiens ont rapidement 

cherché des solutions pour valoriser leurs produits et se démarquer des concurrents en proposant des 

dattes biologiques. Dans ce contexte, le Groupement de Développement Agricole (GDA) Bijoux de 

l’Oasis, en Tunisie, illustre parfaitement la volonté des Tunisiens à valoriser leurs dattes et préserver 

leur positionnement et ceci à travers la formation de partenariats stratégiques durables. 

 « Ils ont des partenariats avec deux sociétés françaises de commerce équitable : une société qui 

importe le sucre de dattes, et l'autre des dattes fraîches. Ils travaillent avec Ressources bio, et 

Ethiquable. » EXP1 

Par ailleurs, la transformation de la datte semble être un point stratégique capital pour les 

organisations de cette filière. Le pourcentage considérable de pertes et d’invendus appellent les 

décideurs à s’orienter vers une transformation de la datte en divers produits tels que le sucre de 

dattes, le sirop des dattes ou encore le café élaboré à partir des noyaux de dattes. Cette mesure 
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coïncide avec un mode de consommation européen plus orienté vers des produits responsables, sans 

additifs chimiques et bénéfiques pour la santé. De plus, grâce à ses bienfaits naturels notamment en 

glucides de bonne qualité et en fibres alimentaires, la datte constitue un ingrédient majeur dans les 

snackings nutritifs prisés par les consommateurs européens. Les experts proposent également une « 

éducation du consommateur tunisien » en faisant la promotion des dérivés de la datte, ce qui 

permettra de s’affranchir de l’addiction au sucre raffiné, souvent associé à des problèmes de santé. 

Par ailleurs, sur le plan organisationnel, des startups dédiées à la transformation de la datte en sous-

produits alimentaires dits « dattes de bouche » ou en dérivés cosmétiques voient le jour et 

connaissent un essor considérable sur le marché international. 

 Enfin, les organisations de cette filière gagneraient à s’internationaliser sur d’autres marchés, 

principalement les marchés africains comptant une population musulmane susceptibles de 

consommer les dattes, notamment durant le mois de Ramadan où la consommation est multipliée.  

« Cela suppose de développer des accords commerciaux et une logistique internationale orientée 

vers les pays du Sud dont les marchés de la datte sont encore très peu développés. » EXP5 

3.2.2. La certification et la mise en place d’un label 

La concurrence maghrébine au niveau de la datte est assez intense. Les exportateurs algériens 

exportent des dattes algériennes plus moelleuses et plus charnues que les dattes tunisiennes. Elles 

sont plus appréciées par le consommateur Maghrébin. D’un autre côté, la concurrence entre les 

agriculteurs tunisiens offrant des prix imbattables aux importateurs français n’est pas négligeable. 

De plus, avec la crise du Covid-19, les consommateurs du monde entier sont devenus sélectifs au 

niveau de l’origine et la manière dont les produits agricoles sont cultivés. Cette intensification de la 

concurrence au sein de la filière a poussé les acteurs stratégiques de la CVG à se concentrer sur la 

certification de leurs dattes afin de garantir une qualité plus élevée et satisfaisante au consommateur 

final. BENI GHERIB, société de collection, de conditionnement, et d’exportation des dattes et 

essentiellement des dattes biologiques et biodynamiques, constitue la première à être certifiée dattes 

bio et biodynamique en Tunisie et commerce équitable dans le monde.  

« Ils ont obtenus les certificat bio, biosuisse, demeter, le fair trade, NOP pour le USDA organic, 

c’est la partie de la production certifiée avec notre groupement et aussi nous avons le certificat ISO 

22000 et ISO 9001. Partiellement, ils s’intéressent à la mise en place de l’IFS qui est un référentiel 

d’audits mis en place par la grande distribution. Cela consiste en une certification garantissant la 

sécurité et la qualité des produits alimentaires. Ils souhaitent s’intégrer sur le marché mondial et 

trouver une place auprès des autres importateurs. Cela demande plus d’exigences actuellement en 

vue de la certification des process et au niveau de la transformation. » EXP3 

La certification pour les organisations productrices de la datte en Tunisie ainsi que la mise en 

place d’un label commerce équitable à une échelle plus globale est une voie non négligeable pour la 

pérennité et la viabilité du secteur. Cette politique de mise en place de la qualité est également un 

gage de garantie aux yeux des consommateurs européens, plus soucieux de la qualité et de la 

provenance des produits alimentaires. Le made in Tunisia, concrétisé par la datte Deglet Nour doit 

être renouvelé. Le jeu concurrentiel ne se base plus uniquement sur les caractéristiques de la datte 

comme fruit aux nombreuses vertus, mais sur la capacité des organisations qui la produisent, la 

conditionnent et la commercialisent. C’est aux producteurs tunisiens de valoriser leur organisme par 

un renforcement des capacités structurelles, managériales et stratégiques, puis aux pouvoirs publics 

de renforcer le secteur par la mise en place d’un label. 
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3.3. Les défis de la durabilité 

3.3.1. Le développement de solutions technologiques 

Longtemps utilisée dans le secteur industriel, l’innovation technologique semble également 

s’inviter au niveau du secteur agricole. A ce propos, l’agriculture 4.0 restructure les organisations de 

l’amont à l’aval de la chaîne de valeur. Elle peut être utilisée aussi bien par les producteurs au 

niveau des systèmes d’irrigation plus efficients, qu’à tous les maillons jusqu’au consommateur final 

pour une meilleure traçabilité des produits. A ce jour, peu de producteurs utilisent la blockchain. Les 

experts soulignent les difficultés technologiques liées à l’ensemble de la filière. Cette dernière doit 

être modernisée, pas uniquement au niveau des exportations qui procèdent à une industrialisation 

plus qualitative que le reste de la filière. Les exportateurs ont une longue expérience sur le terrain et 

leur oligopole étouffe les possibilités de valorisation structurelle et technologique aux autres 

maillons. Cependant, quelques startups tunisiennes comme Seabex connaissent une croissance 

importante. Cette startup tunisienne invente de nouveaux procédés technologiques afin d’améliorer 

la productivité, le rendement et l’usage de la ressource en eau afin de faire face aux changements 

climatiques. Elle a réussi à nouer différents partenariats agricoles en Europe.  

3.3.2. Les enjeux sociaux et développement de l’Économie Sociale et Solidaire 

Le secteur agricole regroupe 80% des structures dédiées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

en Tunisie. Il est représenté par des structures emblématiques de l’ESS comme les coopératives 

agricoles sous la forme de GDA (Groupement de Développement Agricole) de SMSA (Sociétés 

Mutuelles de Services Agricoles) ou plus récemment aux entreprises solidaires. Ces organismes ont 

pour objectif la mutualisation des ressources des petits exploitants agricoles. La contribution de 

l’ESS dans ce secteur n’est pas négligeable. Cette forme d’économie permet de garantir un travail 

décent notamment aux femmes en milieu rural dont le taux de chômage est l’un des plus élevés du 

pays. Par ailleurs, l’ESS permet de trouver des solutions durables en matière d’emploi dans un 

secteur précaire, où le marché informel domine.  

Selon les experts, l’ESS peut être une voie vers le développement de la filière des dattes en 

Tunisie. Les expériences sociales de Jemna ou la production des moustiquaires protégeant les 

palmiers-dattiers par les femmes en milieu rural à Nefta durant la pandémie du Covid-19 témoignent 

du succès de cette voie économique et sociale.  

« L’ESS sera certainement l’économie qui permettra de soulager le secteur, à tous les niveaux. » 

EXP4 

4. Conclusion 

Cet article analyse la filière dattes en Tunisie en mettant en lumière sa valorisation potentielle 

dont les retombées économiques et sociales sont considérables pour l’économie nationale. Les 

résultats ont soulevé les différents enjeux qui se posent aux acteurs de ce secteur ainsi que les 

impacts économiques, sociaux et technologiques qui s’imposent aux organisations.  

Durant des décennies, la Tunisie a su maintenir son leadership en matière d’exportations en 

valeur en raison d’un niveau de qualité satisfaisant, et des liens contractuels noués avec des 

partenaires européens dès les années 1940. Sa logique d’exportation demeure essentiellement 

marchande. La bataille des prix entre les concurrents locaux et internationaux fragilise les 

opportunités commerciales ainsi que les possibilités de nouer des partenariats durables avec les 

clients internationaux. Aussi, en 2022, la Tunisie a perdu sa place de leader au niveau des 

exportations en valeurs au profit de l’Arabie Saoudite. La croissance et le succès de certaines variété 

de dattes menacent également la datte Deglet Nour. Trois points peuvent être développés en guise de 

recommandations pour les organisations engagées dans la filière : (1) l’exigence de la qualité totale 

demeure un axe majeur pour le maintien stratégique de la filière dattes en Tunisie. Il est essentiel 
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d’activer les certifcations et les labels afin de rassurer les consommateurs de plus en plus exigeants, 

mais également de donner une légitimité aux entreprises tunisiennes souhaitant être plus 

compétitives sur le marché international. Aussi, les organisations de la filière dattes doivent 

s’adapter à la cinquième transition alimentaire marquée par une demande sophitiquée en matière de 

qualités nutritionnelles ; environnementales et sociales ; (2) l’innovation des produits et des process 

semblent s’imposer aux organisations engagées dans le secteur. Les menaces environnementales, 

notamment le stress hydrique  poussent les acteurs de la filière à collaborer en développant des 

relations inter-organisationnelles [UZU, 22] afin mettre en commun les ressources et les compétences 

(3) Le développement de la filière passe également par un ancrage territorial fort en soutenant les 

initiatives locales et en veillant à l’équilibre des richesses, condition devenue essentielle, notamment 

par les clients européens du marché bio labellisé.  

Ainsi, l’innovation technologique et l’innovation sociale doivent être au cœur des stratégies 

organisationnelles. Elles permettront de moderniser la filière, de développer des engagements 

durables et de répondre aux exigeances du marché mondial. Cela suppose d’étroites collaborations 

et des alliances entre les organisations au niveau de la Tunisie, du Maghreb et des pays 

méditerranéens. Ces relations inter-organisationnelles semblent essentielles pour la structuration et 

la valorisation de la filière dattes en Tunisie.  
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