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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

Ce document a été élaboré dans le cadre du projet CROLET « Création des opportunités d’emploi à travers 

l’économie territoriale – Appui au développement local dans les Gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili en 

Tunisie », financé par le gouvernement italien, et visant à contribuer à réduire la migration irrégulière depuis 

la Tunisie à travers des processus de développement socio-économique local, et réalisé dans les 

gouvernorats de Kébili et Sidi Bouzid. 

Le projet est géré grâce à un partenariat entre WeWorld-GVC, ILS LEDA, la municipalité de Palerme (Italie), 

ICU, Cit'ESS et l'Association Sallima. 

Dans ce cadre, quatre filière sont été priorisées selon leur impact sur l'économie locale et leur potentiel de 

développement:  

- Palmier dattier et produits maraîchers pour le gouvernorat de Kébili; 

- Olive et produits maraîchers pour le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

L'objectif de ce document est de recommander des orientations stratégiques et un plan d'action pour le 

développement compétitif, inclusif et durable de la chaîne de valeur PALMIER DATTIER à Kébili.  

Afin d'atteindre cet objectif, le document fournira d'abord une évaluation du potentiel et des besoins de la 

chaîne de valeur et, sur la base de cette évaluation, il proposera des orientations stratégiques pour son 

développement inclusif et durable. L'évaluation et l'élaboration des recommandations stratégiques suivront 

"RESCO" (RESsources pour une Compétitivité durable), une méthodologie participative qu’ILS LEDA a 

appliquée dans 13 pays au cours des 20 dernières années.  

En particulier, le chapitre 2 précisera l'objectif du papier ; le chapitre 3 fournira des détails sur la 

méthodologie RESCO pour l'évaluation de la chaîne de valeur; le chapitre 4 décrira le contexte de la chaîne 

de valeur; le chapitre 5 présentera l'évaluation des avantages compétitifs, de la durabilité de la chaîne de 

valeur dans les zones cibles; le chapitre 6 présentera les lignes directrices des actions stratégiques et les 

priorités pour le développement de la chaîne de valeur.  

Le document est encore un brouillon, soumis à l'approbation des acteurs locaux, impliqués dans le groupe de 

réflexion sur la chaîne de valeur, qui a réalisé l'évaluation. 

CHAPITRE 2. OBJECTIF 

Ce document vise à recommander des orientations stratégiques pour le développement d'une chaîne de 

valeur compétitive, inclusive et durable des produits maraîchers à Kébili. 

C'est l'un des résultats attendus du projet CROLET, liée ou premier objectif spécifique: « Les gouvernorats 

d'intervention sont dotés d'outils de relance de l'emploi à travers une approche économique territoriale 

compétitive, inclusive et durable, à travers une stratégie de développement local, qui peut également être 

appliquée après la fin du projet » (OS1R1). 
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Le projet est géré grâce à un partenariat entre WeWorld-GVC, ILS LEDA, la municipalité de Palerme (Italie), 

ICU, Cit'ESS et l'Association Sallima. 

Les orientations stratégiques recommandées sont définies en appliquant la méthodologie dite RESCO, une 

méthodologie spécifique créé e par ILS LEDA pour «valoriser les ressources pour une compétitivité durable». 

CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE 

En général, la méthodologie RESCO vise à recommander les orientations et les plans stratégiques de la 

chaîne de valeur et elle peut être appliquée à tous les secteurs économiques/productifs. En ce qui concerne 

ce projet spécifique, le secteur visé est celui de l'agriculture dans les territoires cités et la méthodologie 

RESCO évalue les principales caractéristiques, potentiel et obstacles de chaque chaîne de valeur, en 

impliquant les principaux acteurs territoriaux.  

L'évaluation considère six composantes principales: l'avantage concurrentiel; le positionnement sur le 

marché; l’égalité de genre; la durabilité (financière, sociale, environnementale); l'état de la chaîne de valeur 

et les obstacles à son développement. 

Pour chaque composante est considéré un ensemble de facteurs et, pour chaque facteur sont évaluées des 

variables spécifiques, selon une méthodologie de notation spéciale. 

L'évaluation suit les étapes suivantes: 

1) Focus group en présentielavec19acteurslocauxreprésentant le secteur public et privé (voir tableau 1 ci-

dessous), pour administrer un questionnaire composé par 214 questions ; 

2) Consultation de la littérature secondaire; 

3) Rencontre avec des experts du secteur. 

 

Tableau 1. Les acteurs impliqués dans l'évaluation RESCO pour la chaîne de valeur palmier dattier 

à Kebili 

Secteurs N. personnes 

Associations de producteurs 4personnes 

Associations de transformateurs 3 personnes 

Fournisseurs de services 2 personnes 

Gouvernement Municipal 1personne 

Institutions Publiques 5personnes 

Autorités régionales 2personnes 

Organisations de ka Société Civile 2 personnes 

Total 19personnes 

L'image ci-dessous illustre le flux logique et chronologique de la méthodologie RESCO  
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Image 1. Les phases de la méthodologie RESCO (Source. ILS LEDA) 

CHAPITRE 4. CONTEXTE 

Le gouvernorat de Kébili- créé en septembre 1981 - est le deuxième plus grand des 24 gouvernorats de 

Tunisie, il est situé dans le sud-ouest de la Tunisie et il est frontalier avec l'Algérie.  

Le secteur de la datte en Tunisie occupe le deuxième rang en termes d'exportations de produits agricoles, 

après l'huile d'olive. Il contribue à 16% de la valeur totale des exportations agricoles et à 6,6% de la 

production agricole totale. La culture du palmier dattier est sans doute l'une des spéculations les plus 

importantes pour la Tunisie, notamment sur le plan socio-économique (Khamassi, 2015). Le nombre total 

de palmiers dattiers en Tunisie est d'environ 5,38 millions de palmiers dattiers, dont 3 millions situés à 

Kébili. Cette plante est cultivée depuis l'antiquité et elle est considérée comme le symbole de la vie dans le 

désert, car elle tolère les températures élevées, le stress hydrique et la salinité plus que de nombreuses 

autres cultures fruitières. C'est l'un des arbres fruitiers domestiqués les plus précieux en raison de son 

importance dans les sociétés humaines, de ses avantages pour la santé, de sa capacité de production dans 

les environnements semi-arides et arides et de la gamme de produits de subsistance de ses fruits et 

d'autres parties du grand palmier.   

Les dattes contiennent des glucides, des protéines, des fibres, des graisses, diverses vitamines et minéraux 

qui font des fruits une culture importante pour la sécurité alimentaire. De plus, le palmier dattier joue un 

rôle important dans le contrôle de la désertification (Lemlem, Alemayehu, & Endris, 2018).  

Concernant Kébili, la datte est l'activité la plus importante avec 34.000 producteurs, représentant 56% du 

nombre total de producteurs de dattes tunisiens - 60.000 - (APII, 2017); la variété la plus répandue est 

connue sous le nom de Deglet Nour. 

D'autres activités économiques importantes sont la production de fruits et légumes cultivés avec des 

méthodes géothermiques; les légumineuses; l'élevage et le secteur du tourisme, en croissance avec 28 

hôtels, 40 agences de voyages, 43 infrastructures récréatives pour familles.  

La population active s'élève à 26.785 personnes, principalement réparties entre l'agriculture (38,1%), 

l'industrie manufacturière (21%) et les services (41%) (APII, 2017).  
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CHAPITRE 5. ÉVALUATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

Chapitre5.1 Avantage concurrentiel 

La production de palmiers dattiers est l'activité agricole la 

plus importante pour les régions chaudes et arides, dans 

un environnement aussi difficile (Lemlem, Alemayehu 

et Endris, 2018).  

Selon Ben-Amor et al. (2015), la filière palmier 

dattier en Tunisie revêt une importance socio-

économique évidente. Il s’agit également d’une source 

de revenus pour les agriculteurs du sud de la Tunisie et 

joue un rôle social stratégique dans l'équilibre des 

systèmes de production dans les oasis. En Tunisie, le 

secteur de la datte représente 4% de la production agricole 

totale, 7% de la production végétale et 12% des exportations 

agricoles. Il y a environ 5,4 millions de palmiers dattiers et environ 

50.000 agriculteurs sont employés, répartis sur quatre zones de 

production: Tozeur, Kébili, Gafsa et Gabès.   

Les consommateurs apprécient généralement les dattes pour leur valeur 

nutritive et aussi pour leur importance culturelle et religieuse. Les oasis tunisiennes 

proposent plus de 300 variétés de dattes, dont au moins 200 sont cultivées de manière 

significative à Kébili, et les variétés les plus répandues sont Deglet Nour (82% de la 

production de dattes de Kébili), Alligh (6,2%) Ftimi, Rochdi, Kenta, et Bisr (environ 10%) (ILS 

LEDA Focus group, 2021).  

Pour son adaptabilité aux conditions environnementales, la longue expérience des agriculteurs et des hautes 

valeurs nutritives des dattes, la production de palmier dattier contribue à l'amélioration des revenus, à la 

réduction de la pauvreté dans les zones arides et semi-arides, ainsi qu'à la réduction de la malnutrition et 

donc l'amélioration de la sécurité alimentaire des agriculteurs pauvres.      

Le palmier est une plante polyvalente et pratiquement chaque partie de l'arbre est utilisée pour fabriquer des 

articles fonctionnels, allant de la corde et des paniers aux ruches, bateaux de pêche et habitations 

traditionnelles; huile, éthanol, etc. (Lemlem, Alemayehu, &Endris, 2018).  

L'une des dattes les plus importantes et les plus compétitives est la variété Deglet Nour, produite pour 80% 

des dattes nationales et très demandée dans le monde. Le Deglet Nour est très cher pour ses qualités 

organoleptiques et nutritionnelles par rapport aux autres variétés exportées.   

Il possède des caractéristiques organoleptiques spécifiques (goût, saveur, texture, etc.) et peut se conserver 

assez longtemps sous forme bouchée. La production tunisienne de ce produit spécifique représente 30% de 

la production mondiale -se classe juste derrière l'Algérie- et plus de 70% de la production totale de dattes en 

Tunisie. La production de dattes tunisiennes est en grande partie destinée à l'exportation (Khamassi, 2015).  

Par ailleurs, la datte Deglet Nour a obtenu l'AOC (Appellation d'origine Contrôlée) en 2018 : Deglet Ennour 

Nefzawa. Ce fruit est charnu, avec une texture moelleuse, très doux et énergique. C'est une datte naturelle 

caractérisée par son arôme de miel et sa texture onctueuse, qui donne une bonne sensation en bouche. La 

zone de production est constituée par les oasis du gouvernorat de Kébili.  

* Photo by VD Photography on Unsplash 

 

https://unsplash.com/@vdphotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La rive orientale du Chott el-Jérid bénéficie d'air frais et d'humidité, ce qui permet d'obtenir une variété de 

dattes riches en eau et à la texture moelleuse. Le Deglet Nour est traditionnellement consommé lors des 

festivités dans les pays arabo-islamiques. Il est riche en sel minéraux et en fer. Il contient également des 

fibres et du sucre. Souvent, les nutritionnistes recommandent de donner ce fruit aux enfants et aux sportifs, 

car il est riche en glucides (GIE - Oasis Nefzaoua, n.d.).  

Chaque variété diffère de l'autre, en raison de la capacité de résistance au stress et au changement 

climatique, du temps de conservation, des caractéristiques chimiques et nutritionnelles et organoleptiques 

(Voir annexe 1).  

Le groupe de discussion RESCO (décembre 2021) a déclaré que les avantages concurrentiels les plus 

précieux de la chaîne de valeur palmier dattier de Kébili se réfèrent à son produit principal: les dattes  

 Unicité de plusieurs variétés de dattes, par rapport aux dattes des pays voisins, telles que : Datte 

Deglet Nour, Ftimi, Kenta, Alligh, Kalt, Besser doux, chacune avec des caractéristiques différentes, 

dont au moins 7-8 de ces variétés vaudrait la peine d'être valorisé.  

 Salubrité particulière des dattes de Kébili (en particulier la variété Ftimi), due aux caractéristiques 

thérapeutiques (principalement selon la branche sunnite de l’Islam), la biodiversité, le mode de 

production traditionnel et l'augmentation de la production biologique.  

 Caractéristiques organoleptiques particulières, concernant la grande taille, la couleur dorée 

spécifique et le goût sucré (il peut être consommé facilement surtout par les personnes âgées); et le 

goût de Nutella de certaines variétés transformables en chocolat.  

Le groupe de discussion RESCO a également évalué les facteurs ayant un impact sur les avantages 

concurrentiels cités, mettant en évidence les 3 principales causes: 

1) L'écosystème, qui correspond à un système naturel formé d'un ensemble d'organismes vivants et 

de l'environnement physique où ils interagissent de manière interdépendante. Un écosystème 

comprend alors des éléments tels que les microclimats, les plantes, les animaux, la terre, l'eau, etc.  

2) Les savoirs locaux, impactant particulièrement la salubrité.  

3) La géo-position, qui correspond à la position spécifique de la zone, oasis dans le désert.  

Image 2. Causes de l’avantage concurrentiel (Source. RESCO Focus Group, 2021) 
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Chapitre 5.2 Positionnement sur le marché 

La Tunisie est considérée leader de la production et de l'exportation de la variété de dattes Deglet Nour, 

qui présente des caractéristiques organoleptiques spécifiques1 (saveur, couleur, texture, etc.), avec plus de 

73% de sa production et plus de 85% des exportations. C’est la plus commercialisée en Europe, 

puisqu'environ 90% des dattes importées par l'UE sont des Deglet Nour importées de Tunisie et d'Algérie, 

le principal concurrent de la Tunisie. Les 10% restants étant fournis par Israël et les USA, producteurs 

émergents de cette variété.   

Malgré cette forte apparence, il existe des faiblesses structurelles, notamment la perturbation de son 

système commercial et la qualité inégale du produit conditionné, ainsi qu'un taux élevé d'infestation des 

produits, qui seront examinés au chapitre 5.5.3.  

 Au regard des tendances du marché des dattes, le volume des échanges mondiaux n'a cessé d'augmenter, 

avec une progression d'environ 10% par an. L'Asie du Sud et le Moyen-Orient restent les régions où le taux 

d'importation de dattes est le plus élevé. L'Europe - avec 15% des importations dans le monde - occupe la 

2ème place. La France réexporte une partie des dattes importées et reste cependant le premier marché 

européen de consommation de dattes. Seulement 30% des dattes importées sont réexportées vers d'autres 

pays, principalement européens. Le Royaume-Uni est le deuxième pays consommateur de dattes en raison 

de la forte présence des populations indiennes, pakistanaises et moyen-orientales, fortes consommatrices de 

dattes. Ainsi, seulement 3% des dattes importées sont réexportées.  

Par ailleurs, la Tunisie est le premier exportateur de dattes en termes de valeurs. En 2021, la production de 

dattes en Tunisie était prévue à 345 mille tonnes métriques. La quantité a généralement augmenté au 

cours de la période examinée. En comparaison, 242 000 tonnes de dattes ont été produites en 2017. La 

grande majorité des dattes sont issues des palmiers situés dans les oasis du sud (Saleh, 2021).  

La Deglet Nour est la seule variété pouvant être commercialisée à l'état naturel sous forme de rameaux. 

Pour satisfaire les goûts et les exigences des différents consommateurs mondiaux, l'offre tunisiennes est 

diversifiée et enrichie sa production, notamment par les dattes dénoyautées, les dattes farcies et surtout les 

dattes bio. Des améliorations ont été apportées à la qualité. En effet, 90% de la production nationale de 

dattes provient d'aires protégées. Malgré ces satisfactions, il faut pour suivre l'effort pour une qualité 

répondant aux attentes des consommateurs, notamment en renforçant la traçabilité, le développement de 

l'étiquetage, ainsi que l'identification et la différenciation des produits grâce à un emballage adéquat.  

Malgré le fait que les marchés internationaux de production et de consommation sont en croissance 

constante, la demande est davantage orientée vers des produits de qualité. En effet, selon l’Agence de 

Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (2017), un changement dans la répartition des importations 

selon les destinations a été enregistré. En analysant les différents produits qui constituent les exportations 

tunisiennes, on constate que la plupart des types de produits a progressé. Les produits nouveaux et 

différenciés -dattes bio, dattes dénoyautées et ramifiées- ont enregistré la meilleure croissance en valeur 

et en volume. Le taux de croissance des exportations de Deglet Nour était d'environ 10% par an. Le 

marché de la datte dans le secteur industriel est en croissance et peut être une opportunité pour la région. 

 
 

1Les propriétés organoleptiques d'un produit peuvent être définies comme l'ensemble de ses caractéristiques perçues et 

évaluées par les sens du consommateur et jouent un rôle primordial dans la perception et appréciation avant usage ou 

consommation. Les propriétésorganoleptiquespeuventêtreévaluéeslorsd'uneanalysesensorielle et donner lieu à 

l'établissement d'un profil sensoriel. Les principaux éléments contribuant à la qualité organoleptique sont l'aspect visuel 

(forme, couleur); la texture; le goût; l'odeur; les arômes etc.   
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Le marché de la datte bio est également en croissance, mais la demande est relativement faible par 

rapport aux autres.  

Les produits de marque privée pour les supermarchés présentent un réel potentiel. Selon la perception du 

groupe de discussion (voir tableau 2):  

• Les principaux marchés pour les dattes sont régionaux (40%), et internationaux (30%), dont 

40% vers le Maroc  

• Les principaux marchés pour la pâte de dattes sont nationaux (60%) et internationaux (20%)  

• Les principaux marchés pour l’aliment de bétail son le local (60%) et du gouvernorat (40%)  

• Les principaux marchés du compost sont principalement locaux (70%) et régionaux (30%)  

• Le principal marché du sirop est le gouvernorat (50%).  

 

Tableau 2. Marchés actuels des dattes à Kébili selon le focus group (Source. RESCO Focus Group)   

PRODUIT

S  
LOCAL (%)  

GOUVERNORAT 

(%)  
NATIONAL (%)  RÉGIONAL (%)  

INTERNATIONAL 

(%)  

TOTA

L  

 Actuel 
Souha

ité 
Actuel Souhaité 

Actue

l 

Souhait

é 

Actue

l 

Souhait

é 

Actue

l 

Souhait

é 
 

Dattes 2%  10% 3%  10% 25%  10% 40% 30% 30% 40% 100  

Pâte de 

dattes 5%  10% 5%  10% 60% 40% 10% 0  20% 40% 100  

Aliment de 

bétail 60%  40%  0%   0   0   100  

Compost  70%   0   0   30   0   100  

Sirop de 

dattes 
10%  50%  20%   10%   10%  100  

Les produits sont vendus principalement (70%) à des intermédiaires venant pour la plupart d'autres 

gouvernorats, et pour cela le gain des agriculteurs est limité, comme le taux d'exportation vers d'autres pays 

sauf le Maroc. Le marché vers l’Europe est également limité.  

Les participants au groupe de discussion ont identifié comme perspective souhaitée l'augmentation des 

marchés internationaux, au détriment des marchés nationaux et régionaux, en positionnant principalement 

les sous-produits de dattes sur de nouveaux pays, tels que l'Asie du Sud et le Moyen-Orient.  
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Chapitre 5.3 Égalité de genre 

Le modèle RESCO d'évaluation de l’égalité de genre s'est 

concentré sur les variables suivantes: 

▪ Participation des femmes aux activités de la chaîne de 

valeur; 

▪ Accès au financement; 

▪ Accès aux services; 

▪ Poste clé occupé par les femmes dans le 

gouvernement local; 

▪ Stratégie/mesures/services nationaux pour l'égalité 

des genres; 

▪ Mesures de conciliation entre responsabilités 

familiales et professionnelles; 

▪ Installations publiques pour enfants et personnes 

âgées. 

Le tableau suivant montre les priorités que le groupe de 

discussion a attribuées à chaque variable   

 

 

 

Tableau 2. Égalité de genre dans la chaîne de valeurpalmier dattier à Kébili(Source. RESCO Focus Group) 

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES VARIABLE  NON  

SATISFAISANT  

PARTIELLEMENT  

SATISFAISANT  

SATISFAISA 

NT  

Participation des femmes aux activités de la chaîne de 

valeur    

Accès au financement 
   

Accès aux services  
   

Position clé occupée par les femmes dans le 

gouvernement local     

Stratégie nationale / mesures / services pour l'égalité 

des genres     

Mesures de conciliation entre famille et travail  
   

En ce qui concerne la participation des femmes aux activités de la chaîne de valeur, le groupe de réflexion 

a déclaré qu'il y a une grande partie des femmes qui travaillent dans la chaîne de valeur de la palme 

(production et récolte) à Kébili. Selon les estimations officielles il y a 50/60.000 travailleurs dans le secteur 

des dattes en Tunisie - mais il n'y a pas de chiffres exacts- et les 2/3 sont à Kébili. Les statistiques précises 

sur les travailleurs es manquent, néanmoins le groupe de discussion l'a fixé à 50% environ. Elles travaillent 

à la transformation, mais de manière artisanale, elles n'ont pas d'entreprise et de matériaux sophistiqués. 

La majorité des unités de transformation sont très petites. Les hommes sont les propriétaires des sociétés 

de transformation et les femmes ne travaillent que dans les entreprises. La plupart des propriétés des 

palmiers dattiers sont également masculines.   

En ce qui concerne l'accès au financement, le groupe de discussion a déclaré que même s'il n'y a pas de 

discrimination d'un point de vue réglementaire/législatif, elle existe d'un point de vue pratique. Par 

exemple, si un homme et une femme demandent le même service financier, l'homme est favorisé. La 

possibilité d'accéder au financement dépend aussi du type de service demandé: le financement pour une 

activité productive est plus facilement accordé aux hommes qu'aux femmes, car ils sont jugés plus aptes à 

exercer la production. Au contraire, le financement des services administratifs et organisationnels est plus 
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facilement accordé aux femmes, car elles sont considérées comme plus organisées que les hommes. 

Néanmoins, il ne s'agit pas de garantir le financement, mais de mentalité. Les banques estiment que les 

hommes sont plus capables de gérer les financements, alors que les femmes ne peuvent pas prendre de 

décisions seules. Dans la société la femme n'aspire pas au profit, et, au niveau familial, c'est l’homme qui 

possède la maison, le terrain et a, donc, plus de chance d'avoir la garantie pour demander un 

investissement.  

Selon le Focus Group il existe des secteurs traditionnels/artisanaux dans lesquels les femmes sont 

privilégiées pour les financements, même si, parfois, ce sont elles qui demandent des financements pour 

l'entreprise, mais elles ne sont alors pas impliquées.  

En ce qui concerne l'accès aux services, le groupe de réflexion pense qu'il n'y a pas de différences entre les 

sexes au niveau réglementaire/législatif, mais d'un point de vue pratique, cela dépend du type de service 

requis. Les femmes sont favorisées si elles demandent un service administratif ou organisationnel, mais 

elles ont des difficultés pour les services à la production.  

Le groupe de discussion a évalué que peu de femmes occupent des postes clés dans le gouvernement local 

de Kébili (presque 30%) en ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur, pour des raisons 

historiques, sociales et culturelles.  

Il y a environ 60% de femmes employées dans la recherche scientifique et dans la partie administrative 

(bureaux) mais au niveau décisionnel ce sont les hommes qui prennent les décisions.  

Concernant la stratégie/les mesures/les services nationaux pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 

le groupe de réflexion considère que, même s'il existe un dispositif réglementaire et législatif, il n'est pas 

appliqué de manière satisfaisante.   

En ce qui concerne les mesures de conciliation entre responsabilités familiales et professionnelles, le focus 

group estime que la Tunisie est encore loin d'avoir une législation favorisant le travail des femmes en 

dehors du foyer. Dans le pays il y a des exemples de mesures de conciliation qui n'existent pas à Kébili, 

mais généralement dans la pratique, elles sont appliquées seulement dans le secteur public, pas dans le 

secteur privé, comme par exemple: le congé de maternité, des endroits où laisser les enfants, les horaires 

de travail qui peuvent renégociés, les femmes qui peuvent s'absenter quand leurs enfants sont malades.  

En ce qui concerne les installations publiques pour les enfants et les personnes âgées, le groupe de 

discussion a évalué qu'elles sont insuffisantes et inadéquates pour accueillir les enfants et les personnes 

âgées dans la région de Kébili. La plupart des femmes ne peuvent pas laisser leurs enfants toute la journée 

dans les jardins d'enfants car ils sont ouverts jusqu'à midi et dans le secteur des dattes il n'y a pas de temps 

de travail fixe, cela dépend de l'activité et souvent il faut travailler toute la journée.  

Chapitre 5.4 Durabilité 

Le modèle RESCO d'évaluation de la durabilité a considéré les variables suivantes:  

- Durabilité économique 

- Durabilité environnementale 

- Économie verte  

- Durabilité institutionnelle 

- Durabilité sociale 
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Durabilité économique 

Les dattes (communément appelées sous le nom de Deglet Nour) sont l'activité la plus importante à Kébili, 

avec 34.000 producteurs de dattes, représentant 56% du nombre total de producteurs de dattes tunisiens 

(60.000).  

La plupart sont petits et informels (moins de 30% de l'emploi est formel).  

Les femmes formelles représentent moins de 20% du total.  

L'emploi informel est également dû au fait qu'il est en grande partie saisonnier.  

Durabilité environnementale 

Sauf que la présence partiellement satisfaisante d'aires protégées, le groupe de réflexion a jugé les 

programmes de protection de l'environnement très insuffisants et encore moins, leur efficacité.  

Certains programmes encouragent la participation des citoyens à la protection de l'environnement, mais les 

initiatives de la société civile et le rôle des institutions culturelles et des universités est absolument faible, 

tant dans la promotion du débat que dans l'échange de pratiques.  

Économie verte 

L'économie verte est un secteur très faible à Kébili, par rapport à tous ses principaux aspects: 

Gestion des déchets et collecte des déchets, économie circulaire, présence d'entreprises de recyclage, 

production d'énergie alternative, alimentation biologique, conservation du patrimoine historique, savoir-

faire artisanal, perception citoyenne sur la contamination atmosphérique.  

Tableau 4. Chaîne de valeur palmier dattier à Kébili: Durabilité environnementale, institutionnelle 

et sociale(Source. RESCO Focus Group) 

 

 

 

 

 

 

 Présence élevée = faible priorité 

 

Présence sur le territoire 

 Présence moyenne= moyenne 

priorité 

 Faible présence = haute priorité 

 

Variables  Haut  Moyenne  Faible 

Programmes de protection de l'environnement 

Réserve Naturelle ou Zones Protégées     

Réglementations publiques (plans ou programmes) de protection des 

ressources naturelles/de l'environnement    

Campagnes d'information sur la durabilité environnementale    

Efficacité des programmes de protection de l'environnement 

Réserve Naturelle ou Zones Protégées     

Réglementations publiques (plans ou programmes) de protection des 

ressources naturelles/de l'environnement    

Campagnes d'information sur la durabilité environnementale    

Programmes pour faciliter l'implication des citoyens dans la protection de l'environnement 

Initiatives ou programmes pour faciliter la participation des citoyens   

Présence d'un corps de volontaires pour la protection de 

l'environnement 
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Travail actif d'association ou de fondation   

Conférences ou débats sur la durabilité de l'environnement    

Enseignement universitaire sur la durabilité de l'environnement    

Efficacité des programmes pour faciliter l'implication des citoyens dans la protection de 

l'environnement 

Initiatives ou programmes pour faciliter la participation des citoyens    

Présence d'un corps de volontaires pour la protection de 

l'environnement 

  

Travail actif d'association ou de fondation    

Conférences ou débats sur la durabilité de l'environnement    

Enseignement universitaire sur la durabilité de l'environnement    

Économie verte 

Existe-t-il une réglementation pour gérer la collecte différenciée des 

déchets ?  

 

 

La collecte différenciée des déchets est-elle appliquée ?    

L'économie circulaire est-elle répandue dans le gouvernorat ?    

Présence d'entreprises de recyclage    

Présence d'entreprises de production d'énergies alternatives     

Production d’aliments biologiques    

Conservation du patrimoine naturel     

Conservation du patrimoine historique et culturel    

Savoir-faire agricole, artisanale; dégradation de tous qui est 

génétique 

   

Perception sur la contamination atmosphérique dans le gouvernorat   

Durabilité institutionnelle 

Niveau d'exécution des plans gouvernementaux pour le 

développement de la chaîne de valeur dans le gouvernorat    

Niveau d'attention du gouvernement officiel pour le développement 

de la chaîne de valeur dans le gouvernorat    

Présence de mécanismes financiers spécifiques pour la chaîne de 

valeur (facilités de prêts, etc.)  

   

Durabilité sociale 

Capacité à créer des emplois pour des personnes ayant des 

capacités physiques et mentales différentes 

  

Capacité à générer de l'emploi pour les personnes peu qualifiées et 

les cursus professionnels 

   

PME gérées par des jeunes de moins de 35 ans / total PME    

Entreprises qui utilisent leur responsabilité sociale pour des 

investissements sociaux 
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Durabilité institutionnelle 

Le groupe de discussion considère que l'attention du gouvernement pour la chaîne de valeur est 

assez faible sur le plan de:  

• Politique nationale 

• Attention générale aux besoins et opportunités de la chaîne de valeur 

• Facilités financières 

Durabilité sociale 

Le groupe de discussion a estimé la durabilité sociale de la chaîne de valeur palmier dattier à Kébili assez 

satisfaisante, principalement pour sa capacité à générer des emplois pour les personnes non qualifiées, 

alors que des améliorations sont recommandées pour les porteurs de handicap et pour les jeunes 

entrepreneurs.  

Très faible est considérée, enfin, la capacité ou la volonté actuelle des entrepreneurs à utiliser la 

responsabilité sociale des entreprises.  

Chapitre 5.5 Évaluation de la chaîne de valeur des produits  maraîchères 

Les figures suivantes 3 et 4 montrent les étapes de la chaîne de valeur du palmier dattier.  

L'annexe 5 présente une première liste des principaux acteurs publics qui font partie de la chaîne 

d'approvisionnement à Kébili, en accord avec ce qui est illustré sur la figure 4.  

 

Le groupe de discussion RESCO a évalué les principaux composants de la chaîne de valeur:  

1) Input (matières premières, ressources humaines, équipements durables et non durables)  

2) Activités complémentaires 

3) Acheteurs 

4) Prestations de services  

5) Sous-produits 

Les tableaux de l'Annexe 2 détaillent l'accessibilité de chaque composant.  

Les principaux résultats de l'évaluation sont: 
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Image 3. Les étapes de la chaîne de valeur de palmier dattier(Source. ILS LEDA) 
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Image 6. La chaîne de valeur des produitsmaraîchères(Source. ILS LEDA) 



 

|  2021 www.ilsleda.org  |  Page 17 

  

 

 

Inputs 

● Matériaux bruts : les engrais et les nutriments organiques sont chers ou difficiles à trouver.  

● L'accès au financement: les institutions de financement existent mais ne donnent pas d'importance à la 

spécificité des projets, donc les producteurs se tournent vers l'autofinancement. L'absence de statut 

légal des agriculteurs est une contrainte de plus, bien que les associations de développement accordent 

des crédits pour la « Vulgarisation ». Il existe également des institutions de micro finance et divers 

bailleurs de fonds, mais l'accès à l'information n'est pas facile.  

● En ce qui concerne le programme national: la Caisse Nationale ; Le Commissariat Régional au 

Développement Agricole de Kébili –CRDA- L’Agence de Promotion d'Investissement Agricole – APIA- 

fournit des financements possibles, mais il y a un problème d'accès à l'information et un manque de 

communication entre les acteurs gouvernementaux pour vulgariser l'information.  

● En matière d'infrastructures, les pépinières n'existent pas.  

● En ce qui concerne l'information sur la demande du marché et la technologie : manque de collaboration 

entre chercheurs, de vulgarisation de l'information et de coordination entre acteurs et producteurs.  

Équipements 

• La majorité des équipements, tels que les machines de pré-séchage et de séchage2, 

les machines à laver3, les machines antiparasitaires, les machines de réhydratation (systèmes de 

réhydratation, générateurs de vapeur), les fraiseuses ne sont utilisées qu'en milieu et dans les grandes 

entreprises.  

• La machine de production de sous-produits4, ainsi que les équipements de post-production5, n'existent 

pas actuellement.  

• Les fournitures, telles que les fournitures pour outils et machines, pour les emballages et les protections 

Covid-19 ne sont utilisés que dans les moyennes et grandes entreprises.  

• En ce qui concerne les équipements et fournitures pour l'économie verte, il y a peu d'équipements 

utilisant des énergies alternatives, alors qu'il n'y a pas d'usines qui utilisent le recyclage des déchets, ou 

des fournitures fabriquées à partir de matériaux recyclables.  

Acheteurs 

● La majorité sont des intermédiaires 

● Il n’y pas des initiatives de commerce équitable ou vente à l’industrie 

● L'administration publique (école, hôpitaux, administrations locales etc.) n'achète pas de produits locaux 

aux agriculteurs. 

 
 

2Séchoirs solaires, séchoirs à armoire, séchoirs continus, chambres de séchage.  
3Chambres de fumigation, traitement thermique avec fours, rayons infrarouges, systèmes micro-ondes/radiofréquence.  
4 Machines de production de sirop de dattes (dénoyauteurs/pulpeurs, malaxeurs, séparateurs (décanteurs et 

centrifugeuses), filtres, cuiseurs et concentrateurs sous vide); Machines de production de pâte de dattes 

(dénoyauteuses/pulpeuses, hachoir/coupe, presses); Machines d'emballage de dattes (thermo-celleuses, machines 

d'emballage sous vide, machine d'emballage mono dose, boîtes, emballages); Machines de conditionnement de sirop de 

dattes: remplisseuses.   
5 Machine Machines de pesage, Etiqueteuses (automatiques ou semi-automatiques); Systèmes et équipements de 

stockage: palettiseurs, dépalettiseurs d'emballage de pâte de datte; Emballage de farine: machine de remplissage de 

sacs. 
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Prestations de service 

Les besoins prioritaires sont : 

• Améliorer le marketing et la commercialisation à travers une stratégie qui privilégie le marketing 

direct, en limitant le pouvoir des intermédiaires 

• Améliorer la certification biologique, puisque le bureau n'existe pas à Kébili (6 bureaux en toute la 

Tunisie) 

• Réaliser des foires, surtout pour les produits biologiques et des festivals, ainsi que des initiatives de 

promotion de l'agrotourisme 

 

Les besoins avec une priorité moyenne sont : 

• Améliorer la qualité et l'accessibilité des services de vulgarisation, tels que: l'aide à 

l'ensemencement, la méthode de semis à temps, l'irrigation, la résistance aux ravageurs et aux 

maladies, la productivité des cultures, le contrôle des variétés, la stabilité des performances  

• Accroître la capacité actuelle de fournir des services techniques, administratifs et organisationnels 

d’avantage aux agriculteurs 

• Augmenter la capacité de formation professionnelle, puisqu'il n'y a que 2 masters spécialisés –chez 

l'ISET 

• Institut Supérieur Des Etudes Technologique De Kébili 

• Promouvoir le développement d'alliances, associations et coopératives pour l'introduction d'une 

nouvelle culture et la collecte de fonds  

• Améliorer les chances d'accès au financement tant en termes de capacité d'autofinancement, que 

d'accès au crédit ou aux lignes financières publiques et privées 

Sous-Produits:  

Promouvoir et soutenir la production et transformation de sous-produits: 

❖ Produits de dattes fermentés (vin, alcool, vinaigre et acides organiques)  

❖ La pectine de dattes qui trouve application comme épaississant ou gélifiant dans les aliments 

transformés.  

❖ Les fibres alimentaires et le sirop 

❖ Déchets, principalement sous forme de dattes tombées de 

l'arbre avant maturité, de graines de dattes (noyaux) et de 

tourteaux de dattes 

❖ Pâte de dattes, miel de dattes, confiture de dattes pour 

différents usages (ex. boulangerie et confiserie)  

❖ Huile de palme 

❖ Produits semi-finis et mélanges de dattes: dattes dénoyautées, 

chips macérées, morceaux de dattes extrudées, dattes endés, 

dattes déshydratées 

❖ Les dattes tombant des palmiers avant maturité, le tourteau de 

dattes (sous-produit de la production de jus de dattes) et les noyaux de dattes, utilisés comme 

aliments pour les animaux 

❖ Parties du palmier dattier utilisées à différentes fins: troncs, palmes (palmes entières, nervures 

médianes, folioles et épines et la gaine de la base des palmes); spathes mâles et femelles 

❖ Éthanol 
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Chapitre 5.6 Les obstacles 

Le tableau suivant présente les obstacles au développement compétitif, inclusif et durable de la chaîne de 

valeur du palmier à Kébili, selon les priorités assignées par le groupe de réflexion RESCO (plus le score est 

élevé, plus l'obstacle est grand).  

Image 5. Les obstacles au développement de la chaîne de valeur palmier dattier (Source. RESCO Focus) 
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Les résultats de l’évaluation RESCO confirment et détaillent avec plus de précision les freins évoqués par 

différents chercheurs (APII, 2017; Gendre et al., 2007)dont: 

o Contraintes du côté de la demande: La difficulté des producteurs de dattes tunisiens à répondre à 

toutes les demandes des clients  

o Contraintes de spécialisation: La spécialisation excessive en Deglet Nour représente un danger pour 

les autres variétés de dattes. En effet, il existe en Tunisie un énorme potentiel variétal qu'il convient 

de valoriser.  

o Contrainte de ressource en eau: La variété Deglet Nour est très consommatrice d'eau (environ 20 

000 m3/ha/an) sensible aux maladies, à l'hydromorphie et aux pluies d'automne; compte tenu de sa 

période de maturation et de récolte.  

o Contrainte de main-d'œuvre: due à l'exode rural et à la concurrence du secteur du tourisme dans 

l'embauche de main-d'œuvre.  

o Contrainte de main-d'œuvre qualifiée: due à la difficulté de trouver du personnel technique spécialisé 

dans cette activité et capable de maîtriser toutes les opérations spécifiques.  

o Contrainte d'information: du fait du manque d'information directe des producteurs, la faiblesse de la 

coordination verticale, où producteurs et exportateurs n'échangent des informations que par 

l'intermédiaire de collecteurs, donne un pouvoir important aux intermédiaires, qui négocient pour eux 

le meilleur prix aux dépens des producteurs.  

o Contrainte de qualité: car les dattes exportées ne sont pas toujours homogènes en terme de qualité, 

les spécifications de service (délais de livraison, remise des documents) ne sont pas 

systématiquement respectées, entraînant des retards de fabrication en aval ou des ruptures de stock 

et des erreurs dans les catégories livrées.  

o Contrainte de concurrence : due à la concurrence de l'Algérie, des USA et des territoires occupés de 

Palestine et enfin des pays ré-exportateurs (comme la France et la Suède). 

 

CHAPITRE 6. LES RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT 

COMPÉTITIF ET INCLUSIF 

Chapitre 6.1 La méthodologie pour l'élaboration des recommandations  

stratégiques pour le développement de la chaîne de valeur  du palmier 

dattier 

La méthodologie RESCO utilise les apports de l'évaluation RESCO (entretiens), de l'analyse de la littérature 

secondaire et des consultations d'experts, et après, elle classe tous ces résultats dans un certain nombre de 

domaines d'intervention. Les entrées font référence aux indicateurs d'impact de chaque variable, 

correspondant à chaque facteur, soit s'il est positif (points de force), soit négatif (points de faiblesse), 

comme illustré dans l'exemple suivant.  
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Les actions stratégiques correspondantes doivent être adressées à: 

a) Maintenir les points de forts sur le long terme 

b) Lever les obstacles au développement, car ils représentent des points de faiblesse 

RESCO, enfin, utilise un algorithme simple pour dériver les actions stratégiques pour chacune des 

«variables» correspondant aux différents «facteurs»6 . 

En particulier, la formule est la suivante : 

Sa= f (ViJ, Fan) 

Sa= Actions Stratégiques 

ViJ= Variable "i" du Composant "j" 

Fan= Factor “n”  

Chapitre 6.2 Du potentiel et des besoins à l'action  

Le tableau suivant résume le potentiel et les besoins, selon l'évaluation précédente.  

Tableau 3. Besoins stratégiques de la chaîne de valeur des produits maraîchères à Kébili 

(Source RESCO Focus Group) 

Besoins stratégiques pour le sujet PRIORITÉ  

VALORISER LES AVANTAGES CONCURRENTIELS EXISTANTS   

Faciliter toutes les initiatives visant à maintenir l'unicité, également avec des actions de protection 

juridique du produit (marque)  
HP  

Maintenir les spécificités de l'écosystème pour préserver les caractéristiques organoleptiques et 

l'unicité du produit dans le temps (Deglet Nour)  
HP  

Sauvegarder, améliorer et valoriser le patrimoine des savoirs et de conservation de la datte parmi la 

systématisation des pratiques et le transfert des connaissances aux jeunes générations.  HP  

AMÉLIORER LE POSITIONNEMENT MARKETING  
 

 
 

6Voir RESCO at Glance in www.ilsleda.org 

http://www.ilsleda.org/


Recommandations stratégiques pour la filière Palmier dattier à Kébili| ILS LEDA 

 

 

 
 

|  2021 www.ilsleda.org  |  Page 22 

  
 

 

Renforcer les systèmes d'information sur les marchés 
HP  

Réduire le poids des intermédiaires 
HP  

Accroître et diversifier le positionnement national et international (Asie) parmi la valorisation des sous 

produits 
HP  

ÉCARTS EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES  
 

Améliorer l'accès des femmes au financement et à la propriété FP  

Stimuler la formalisation du travail des femmes   FP  

Promouvoir l'accès des femmes aux rôles décisionnels au sein des administrations publiques locales et 

nationales députées 
MP   

Faciliter et soutenir l'accès des femmes au travail dans la chaîne de valeur, avec une attention 

particulière à la transformation  
MP   

Mener des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine de l'égalité femmes-hommes  MP   

Renforcer l'égalité des genres dans l'accès aux services   MP   

Mener des actions de sensibilisation et de lobbying auprès des institutions nationales compétentes, 

afin de mettre en œuvre les mesures existantes dans le domaine de l'égalité femmes-hommes  HP   

Promouvoir la pleine application des mesures de conciliation dans la chaîne de valeur, en particulier 

pour les petites entreprises, conformément à la législation en vigueur dans le secteur public (par 

exemple le congé de maternité)  

HP   

Stimuler le renforcement et la création de structures publiques et privées d'accueil des enfants et des 

personnes âgées (entreprises sociales)   HP   

DURABILITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA DATE   

Durabilité économique  

Augmenter le nombre d'entreprises formelles MP   

Durabilité environnementale  

Améliorer l'efficacité de la protection environnementale des réserves et des espaces naturels HP   

Promouvoir le renforcement et l'efficacité de la réglementation publique (plans ou programmes) de 

protection des ressources naturelles et de l'environnement HP   

Promouvoir le renforcement et l'efficacité des campagnes d'information sur la durabilité 

environnementale (notamment en améliorant le travail des OSC)  HP   

Améliorer les initiatives de participation à la base (campagnes de nettoyage, collecte des déchets, 

écotourisme, formations avec les écoles, campagnes de reboisement, gestion rationnelle des 

ressources en eau, etc.) et l'efficacité de leur mise en œuvre 

HP   

Renforcer les organisations de la société civile et leur coordination avec les autres acteurs locaux HP   

Multiplier les conférences et débats sur la durabilité environnementale HP   

Améliorer l'offre éducative des universités HP   

Économie verte  

Sensibiliser à la question environnementale, à l'économie circulaire et à l'application de la collecte 

séparée des déchets HP   

Augmenter le nombre d'entreprises de recyclage HP   

Faciliter la création d'entreprises de production d'énergies alternatives  HP   

Faciliter la production biologique HP   

Promouvoir des événements culturels qui valorisent le patrimoine historique et culturel HP   

Promouvoir les connaissances/compétences techniques et artisanales dans le domaine de la 

production de dattes 
HP   
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Durabilité institutionnelle  

Sensibiliser et faciliter l'amélioration des plans gouvernementaux pour le développement de la chaîne 

de valeur, avec une référence particulière aux plans d'irrigation HP   

Promouvoir et mettre en place des mécanismes financiers spécifiques pour la chaîne de valeur 

(activation du fonds de garantie)  
HP   

Durabilité sociale  

Faciliter l'activation du cadre juridique existant concernant les personnes vivant avec un handicap, en 

vérifiant son impact et en améliorant le système d'inclusion 
MP   

Identification des opportunités d'emploi au sein de la chaîne de valeur adaptées aux personnes vivant 

avec un handicap 
MP   

Faciliter l'activation d'un cadre juridique favorable à l'entrepreneuriat des jeunes MP   

Entreprendre des actions de formation et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat des jeunes MP   

Améliorer les services financiers et non financiers destinés aux jeunes entrepreneurs  MP   

Faciliter l'activation d'un cadre juridique favorable à la responsabilité sociale des entreprises MP   

Sensibilisation et formation à la responsabilité sociale (partage des meilleures pratiques)  MP   

AMÉLIORER LE STATUT DE LA CHAÎNE DE VALEUR   

En ce qui concerne les intrants, les principaux besoins sont :  

Faciliter l'accès aux semences HP   

Améliorer l'accès aux engrais  MP  

Améliorer l'accès aux pesticides   MP  

Faciliter l'accès aux nutriments organiques  HP  

Améliorer les possibilités d'accès au financement tant en termes de capacité d'autofinancement que 

d'accès au crédit ou aux lignes financières publiques et privées 

 

MP   

Construire un système d'information efficace, clair et accessible sur la demande nationale et 

internationale 
 MP  

Créer des liens/réseaux entre producteurs, chercheurs et politiques publiques.  Améliorer la diffusion 

de l'information sur les nouvelles technologies  
 MP  

En ce qui concerne l'économie verte:   

Sensibiliser et orienter les acteurs de la chaîne  MP  

Lobbying pour faciliter le financement de l'économie verte  MP  

Améliorer l'accès à l'information sur les technologies pour l'économie verte  MP  

En matière d'équipement, les principaux besoins sont:   

Améliorer l'utilisation d'équipements de production plus avancés  MP  

Améliorer la capacité d'achat de biens de consommation (fournitures pour outils et machines; 

fournitures d'emballage; fournitures de protection Covid-19  
 MP  

Faciliter et promouvoir les entreprises qui produisent des énergies alternatives (solaire, géothermie, 

biomasse)  
 MP  

Faciliter et promouvoir les entreprises qui effectuent le recyclage des déchets HP   

Faciliter et promouvoir les entreprises d'emballage en carton de proximité  HP  

En ce qui concerne aux acheteurs, les principaux besoins sont :  

Améliorer la qualité de service (date système de contrôle de qualité)   HP  
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Promouvoir la culture et la création des boutiques solidaires  HP  

Analyser le potentiel du marché du commerce équitable  HP  

Sensibiliser et promouvoir auprès des organismes publics l'achat des produits locaux  HP  

En ce qui concerne aux services, les principaux besoins sont :  

Améliorer les services agro-zootechniques HP   

Augmenter la capacité des prestataires de services   MP  

Développer une stratégie de marketing efficace  HP  

Améliorer la capacité de formation, à partir de ce qui existe déjà (ISET)   MP  

Sensibiliser et promouvoir une culture associative;   

Soutenir les industriels dans la constitution de réseaux 
 MP  

Améliorer la capacité opérationnelle des laboratoires de contrôle de la qualité des sols   FP  

Promouvoir et soutenir la création d'entreprises qui produisent des pesticides et des engrais 

organiques 
 MP  

Promouvoir diverses solutions de certification biologique basées sur des expériences internationales  HP  

En ce qui concerne les activités complémentaires, les principaux besoins sont:   

Promotion et soutien à la réalisation de foires et festivals   HP  

Promotion et soutien à la réalisation d'événements culturels  HP  

Promotion des activités écotouristiques  HP  

Promotion et soutien à l'organisation de foires des produits biologiques  HP  

Promouvoir et soutenir le renforcement des activités économiques pour la réalisation des différents 

sous-produits de la filière et notamment: Jus de dattes concentrés (tartiner, sirop et sucre liquide); 

Produits de dattes fermentés (vin, alcool, vinaigre et acides organiques); Pâtes de dattes, miel de 

dattes, confiture de dattes pour différents usages (ex. boulangerie et confiserie); La pectine de datte, 

les fibres alimentaires et le sirop; Produits semi-finis et mélanges de dattes: dattes dénoyautées, 

chips macérées, morceaux de dattes extrudées, dattes endés, dattes déshydratées; Déchets 

principalement sous forme de dattes tombées de l'arbre avant maturité, de graines de dattes 

(noyaux) et de tourteaux de dattes, utilisés comme aliment pour les animaux; Parties du palmier 

dattier utilisé à des fins différentes: troncs, palmes (palmes entières, nervures médianes, folioles et 

épines et la gaine de la base des palmes); spathes mâles et femelles; Huile de palme; Éthanol 

HP   

ATTÉNUER LES OBSTACLES   

Infrastructure:  

Faciliter la mise en place des systèmes d'irrigation HP   

Faciliter la création de systèmes de stockage et de gestion post-récolte : fumigation, lavage, 

hydratation, séchage et déshydratation 
FP  

Information:  

Faciliter l'information sur l'accès au financement MP   

Faciliter l'information sur le marché HP   

Faciliter l'information sur les réseaux internationaux, régionaux, nationaux, locaux existants FP  

Prestations de service:  
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Améliorer les services d'appui post-récolte (logistique, stockage, transport, etc.)   FP  

Améliorer les services d'appui administratif, juridique et commercial   HP   

Améliorer les services de sécurité FP  

Services pour l'autonomisation des femmes :  

Améliorer les services de soutiens au start-up créées par des femmes   MP   

Améliorer l'accès des femmes au marché du travail   MP   

Entrepreneuriat:  

Renforcer les compétences techniques, managériales, entrepreneuriales FP  

Renforcer les capacités d'innovation FP  

Savoir-faire:  

Faciliter la formation sur l'augmentation de la productivité, la qualité, la traçabilité et la réduction des 

pertes 
HP   

Commercialisation:  

Améliorer les stratégies de marketing, les mécanismes de surveillance du marché pour le 

positionnement international   
HP   

Réduire le pouvoir des intermédiaires HP   

Faciliter la commercialisation de groupe MP   

Accès aux technologies:  

Accroître la recherche, la création et la diffusion des technologies   FP  

Cadre réglementaire légal:  

Encourager les mesures nationales de soutien à la chaîne de valeur MP   

Améliorer les relations entre P.A. et les communautés MP   

Encourager la réglementation pour éviter les pratiques déloyales et illégales MP   

Mesures nationales pour l'égalité des femmes et des hommes:  

Stimuler les mesures réglementaires pour l'égalité de genre aux niveaux local et national  MP   

Faciliter l'accès aux plans et programmes nationaux liés à l'égalité de genre  FP  

Services sociaux:  

Faciliter l'accès au marché du travail  FP  

Le plan stratégique a été élaboré parmi les trois étapes suivantes: 

ÉTAPE 1: Définition des actions nécessaires pour répondre à chaque opportunité ou besoin, et en 

correspondance avec les besoins prioritaires, tels qu'ils résultent de l'évaluation RESCO, et regroupement 

des actions mentionnées ci-dessus en correspondance de trois domaines stratégiques: la gouvernance, les 

services et le marketing  
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ÉTAPE 2: Définition des visions stratégiques, des atouts stratégiques et des domaines d'actions   

 

ÉTAPE 3: Sélection des actions stratégiques et rédaction du plan d'action, selon trois ordres de priorités:   

Haute priorité: Actions correspondant aux objectifs du Projet CROLET, et correspondant, dans le même 

temps, aux « Hautes Priorités (HP) » indiquées par le groupe RESCO   

Ces actions peuvent être réalisées dans le cadre des activités et du budget du Projet CROLET  

Priorité moyenne: Actions correspondant aux « Hautes Priorités (HP) » indiquées par le groupe  

RESCO, mais qui ne sont pas explicitement prévues dans les activités et le budget du Projet CROLET Ces 

actions peuvent être anticipées ou facilitées par le projet CROLET  

Priorité basse: Actions recommandées à mettre en œuvre au-delà du projet CROLET, dans le cadre des 

mécanismes de gouvernance construits au sein du programme.  

Les 3 étapes sont détaillées comme suit: 

➢ ÉTAPE 1: L’annexe 2 montre les besoins et les priorités stratégiques, tels qu'ils résultent de 

l'évaluation du RESCO   

➢ ÉTAPE 2: L'image 6 et 7 montrent la vision stratégique 2030, les atouts stratégiques et les domaines 

d'actions stratégiques. 

➢ ÉTAPE 3: Les actions stratégiques, telles qu'elles sont définies dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie RESCO considère les actions réalisables, en fonction de la capacité et des 

investissements nécessaires. 
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Image 6: Vision stratégique 2030 pour le palmier dattier à Kébili (Source. ILS LEDA) 
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Image 7. Domain et actions stratégiques pour le palmier dattier à Kébili (Source. ILS LEDA) 
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Chapitre 6.3 Les actions stratégiques 

Les actions stratégiques suivantes sont envisagées conformément aux priorités mentionnées. Il est 

recommandé que les actions de haute et moyenne priorité fassent partie du plan d'action CROLET, et 

associées aux activités et résultats prévus.  

Les actions de faible priorité feront partie de la planification future. Ses mises en œuvre sont recommandées 

dans le cadre du mécanisme de gouvernance (ADEL, etc.) mis en place par le projet CROLET.  

6.3.1 Actions hautement prioritaires 

1.1 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE  

1.1.1Stimuler et soutenir les actions collaboratives entre les acteurs locaux à travers: 

- Renforcement des collaborations de chaîne de valeur entre les acteurs, pour fournir un soutien financier 

et non financier à la chaîne de valeur et réaliser des actions collectives pour les ventes directes et les 

stratégies de marketing 

- Promouvoir une AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCALE –ADEL.  

- Promouvoir des ventes ou des achats communs, l'utilisation d'équipements, le stockage commun, le 

transport et la distribution, etc. 

- Réaliser des schémas alternatifs d'accès au financement, en surmontant les obstacles tels que les 

garanties, les conditions bancaires strictes, etc., tels que les fonds de garantie, les fonds de solidarité, 

etc., les services d'assurance 

- Facilitation les liens avec les réseaux existants au niveau national et international et l'accès à 

l'information 

1.1.2 : Réaliser de sessions de formation sur le lobbying auprès du gouvernement national pour améliorer le 

soutien à la mise en œuvre du Plan d'action 2015 de la stratégie de développement durable de l'écosystème 

oasien en Tunisie, du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (comme ce que précise 

l'objectif 4 : « Protéger les oasis contre les inondations et l'envasement, à travers le renforcement du 

programme de protection des oasis et des différentes infrastructures (villages, routes, etc.) (Plan d'action de 

la stratégie de développement durable des oasis en Tunisie, 2015) 

1.1.3: Promouvoir l’agro-tourisme  

1.1.4. Signer un accord entre les producteurs et les universités/centres de recherche pour faciliter la 

demande et l'offre de technologies et techniques innovantes.   

 

1.2 MARKETING TERRITORIAL 

1.2.1: Promouvoir le positionnement de la filière palmier dattier à travers la définition de la matrice 

produit/marché (MPM) centrée sur ses avantages concurrentiels, la définition de l'image commerciale et 

la définition de la stratégie de communication. 

La MPM de la chaîne de valeur palmier dattier de Kébili sera basé sur:  

- Les produits: Un panier de base compétitif, comprenant plusieurs variétés uniques de dattes.  

- Les sous-produits de la filière, dont jus de dattes concentrés (tartiné, sirop et sucre liquide), produits 

de dattes fermentés (vin, alcool, vinaigre et acides organiques); pâtes de dattes, miel de dattes, 

confiture de dattes pour différents usages (ex. boulangerie et confiserie), etc.  
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- Les produits liés à l'économie circulaire; tels que aliments pour les animaux, principalement produits à 

partir de déchets, sous forme de dattes tombées de l'arbre avant maturité, de graines de dattes 

(noyaux) et de tourteaux de dattes; production de bioéthanol; utilisation d'autres parties du tronc du 

palmier dattier; les feuilles (feuilles entières, nervures centrales, folioles et épines et la gaine à la 

base des feuilles à usages multiples).  

- Les marchés: Nationale, Europe, Pays méditerranéens, Asie.  

-  

1.2.2 : Faciliter l'achat des produits par les entités publiques 

1.2.3 : Faciliter l'accès à des informations efficaces et claires sur la demande nationale et internationale 

et les tendances du marché (avec une référence particulière à l'Asie) concernant les produits, sous-

produits de la chaîne de valeur, parmi un accord avec les institutions qui détiennent l'information 

 

1.3 SYSTEME DE SERVICES  

1.3.1: Création de pépinières pour les banques de semences existantes.  

1.3.2: Mise en place du système de services ADEL pour le soutien au développement des filières 

adaptées à la demande et aux perspectives du marché, et formation du personnel pour sa gestion  

L'ADEL jouera le rôle de:  

- Coordonner les services existants 

- Faciliter l'accès aux informations sur les tendances de la demande 

- Améliorer les stratégies de marché 

- Fournir une assistance technique pour améliorer la performance et les capacités des entreprises,  

1.3.3: Promouvoir et accompagner les jeunes entrepreneurs 

1.3.4: Faciliter l'accès au crédit à travers l'établissement des accords avec les institutions financières pour la 

mise en place du fonds de garantie et du fonds de dotation. 

1.3.5: Renforcer les productions des principales variétés et et la création de nouvelles entreprises de dattes 

produisant les différents sous-produits de la filière (pâte de dattes, miel de dattes, confiture de dattes pour 

différents usages -ex. boulangerie et confiserie-; huile de palme; produits semi-finis et mélanges de dattes: 

dattes dénoyautées, chips macérées, pâte de dattes, morceaux de dattes extrudées, dattes endés, dattes 

déshydratées; les dattes tombant des palmiers avant maturité, le tourteau de dattes (sous-produit de la 

production de jus de dattes) et les noyaux de dattes sont utilisés comme aliments pour les animaux; parties 

du palmier dattier utilisées à différentes fins: le tronc, feuilles (feuilles entières, nervures médianes, folioles 

et épines et la gaine de la base des feuilles); organes reproducteurs (pédoncule, épillets et pollen); éthanol); 

et entreprises de recyclage des déchets 

1.3.6: Réaliser des sessions de formation pour augmenter les opportunités d'emploi, en particulier celles 

destinées aux femmes et stimuler la formalisation du travail féminin 

1.3.7: Réaliser des sessions de formation pour faciliter les services pour l'agrotourisme 

1.3.8: Réalisation de cours d’amélioration de la compétitivité et de la productivité, hygiène et sécurité 

alimentaire et certifications, contrôle de la qualité, traçabilité, cours de marketing et de vente collective, 

énergies alternatives, emballage, production d'engrais organiques, réutilisation des déchets de la chaîne de 

valeur et les déchets solides. 
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1.3.9: Réaliser des cours en ligne sur les nouvelles opportunités de travail pour les jeunes et les femmes, 

telles qu'elles ont résulté de l'analyse RESCO, pour la mise à jour et le suivi des recommandations 

stratégiques,  

1.3.10: Améliorer les capacités des acteurs locaux pour accéder à des lignes de crédit nationales et 

internationales, en impliquant des partenaires potentiels (gouvernement et institutions nationales, 

coopération internationale, etc.) 

2: Actions stratégique de moyenne priorité 

2.1  GOUVERNANCE 

2.1.1: Faciliter l'activation d'un cadre juridique favorable à la responsabilité sociale des entreprises (partage 

des meilleures pratiques) 

2.1.2: Promouvoir l’agrotourisme 

2.2 MARKETING TERRITORIAL 

2.2.1: Promouvoir et soutenir la création de foires et festivals, visant à diffuser et valoriser le patrimoine 

productif des produits du palmier dattier, avec la collaboration des écoles, des organisations artistiques 

et culturelles, des administrations locales 

2.2.2: Faciliter la création d’une “Marque du Datte de Kébili", comprenant un panier diversifié de produits 

qui valorise les variétés des dattes et leurs sous-produits et qui es tre connu comme ayant un caractère 

unique et d'excellence et qui compris un protocole des procédures de contrôle e de comportement 

cohérent 

 

2.3 SYSTÈME DE SERVICE INTÉGRÉ  

2.3.1: Appui à l'économie sociale, avec des entreprises sociales et des entreprises à responsabilité 

sociale 

2.3.2: Améliorer l'accès aux services juridiques, administratifs, agronomiques, commerciaux, etc. pour 

les clients particuliers 

2.3.3: Favoriser l'insertion des femmes et des personnes défavorisées sur le marché du travail, 

notamment par le renforcement des capacités en:  

- Les nouveaux profils requis par le marché du travail   

- Activité de lobbying   

- Mise en place des mesures de conciliation entre travail e vie personnelle.   

2.2.4: Faciliter la réalisation d’un système de surveillance sur les nouvelles technologie/les innovations 

utiles à la chaine de valeur et disponibles à l'international, en fournissant des informations sur ce qui est 

déjà disponible et comment l'utiliser.  

2.2.5: Réaliser un schéma/modèle pour promouvoir et faciliter l'innovation, principalement en établissant 

des liens avec les universités, surtout sur la durabilité environnementale 

2.2.6: Réaliser des sessions de formation pour faciliter les services pour l'agrotourisme 

2.2.7: Réaliser une campagne de sensibilisation sur l'économie sociale, l'égalité de genre et la protection de 

l'environnement 
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2.2.8: Réaliser des sessions de formation pour les acteurs de la chaine de valeur du palmier dattier sur:  

- campagnes de sensibilisation et d'information (principalement sur l'environnement);  

- la création d’un catalogue des bonnes pratiques territoriales 

 

2.2.9: Promouvoir et soutenir le transfert de nouvelles technologies 

3: Actions stratégique de faible priorité 

3.1 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE  

3.1.1: Mettre en place un système de suivi pour évaluer les résultats et l'impact de la mise en œuvre des 

stratégies, qui sera géré par le groupe de travail  

3.1.2: Mettre en place d'un observatoire de l'égalité entre les femmes e les hommes.  

CHAPITRE 7. ROAD MAP DU PLAN D'ACTION CROLET 

L'annexe 4 montre comment le programme CROLET contribuera à la mise en œuvre de la stratégie, 

conformément aux activités et les résultats attendus.   

La feuille de route décrit les actions recommandées par la stratégie, correspondant aux activités et objectifs 

spécifiques du projet CROLET, tels que:  

OS1: Créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, en valorisant les ressources locales, en utilisant une 

stratégie partagée et en renforçant les services à l'économie, dans les gouvernorats de Kébili et Sidi Bouzid.  

OS2: La capacité des autorités locales de Kébili et Sidi Bouzid (gouvernorats, délégations et municipalités) à 

fournir des services aux citoyens, avec une attention particulière à la protection des mineurs non 

accompagnés, à l'informatisation des services d'état civil et à IRMI. 
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A N N E X E  1 .  L E S  V A R I É T É S  D E  D A T T E S  À  K E B I L I  

Caractéristiques chimiques et nutritionnelle 

Plus de 200 variétés ont été signalées en Tunisie (Rhouma, 2005; Ferchichi et Hamza, 2008) et chaque 

variété a des caractéristiques particulières de ses fruits. Ainsi, trois classes différentes de palmier dattier 

sont identifiées en fonction de la période de maturation de leurs fruits: précoce, mi- saison et tardive. De 

plus, la consistance du fruit est le paramètre le plus important qui détermine généralement les qualités des 

fruits et leur intérêt commercial. En effet, il est possible de les classer en: Douce, Demi-sèche et Sèche 

(Munier, 1973).Néanmoins, l'hétérogénéité des cultivars de fruits demi-secs a été prouvée. Pour cette 

raison, ils ont été divisés en deux nouveaux groupes: semi-doux et demi-sec, avec une distinction 

morphologique et génétique approuvée (Hamza et al., 2009, 2011). Les analyses biochimique sont montré 

que les dattes contiennent divers sucres réducteurs et non réducteurs, du glucose, du fructose et du 

saccharose; et en moindre quantité de cellulose et d'amidon. De la même manière, ces résultats ont proposé 

aux consommateurs de tenir compte de la provenance, de la consistance du fruit et de la période de 

maturité qui apparaît comme un bon indicateur de la teneur en minéraux. En fait, en ce qui concerne la 

période de maturité, les fruits des cultivars à maturité précoce ont, en général, pourcentage plus élevé de 

calcium (Ca) et de fer (Fe), en comparaison avec ceux des cultivars à maturité tardive, qui au contraire, ont 

le pourcentage de cendres le plus élevé. En ce qui concerne la consistance des fruits, les cultivars secs ont, 

en général, une teneur en potassium (K) plus élevée, tandis que les tendres présentent une teneur 

principale en fer (Fe) (Hamza et al., 2009).  

Du fait de leur richesse en potassium (K) et de leur moindre teneur en sodium (Na), les dattes ont été 

proposées comme diététiques pour les hypersensibles (Sawaya et al., 1983). Ainsi, il est suggéré que les 

fruits d'Alligh des nouvelles oasis de Nefzoua et de Jérid soient mieux conseillés pour la consommation des 

personnes hypertendues, que ceux des anciennes oasis, compte tenu de leur plus faible teneur en sodium 

(Na). De plus, les résultats des études indiquent que la pulpe de dattes des cultivars précoces et mous 

contenait une concentration plus élevée de fer (Fe). Ainsi, une importance diététique pour les fruits à 

maturation précoce et à baies est suggérée pour contrer l'anémie et apporter un apport nutritif aux femmes 

enceintes. Aussi, les dattes sèches sont suggérées pour apporter une importante supplémentation en 

potassium, notamment pour les patients hypertendus (Hamza et al., 2019).  

De plus, il a été admis que la teneur en eau est significativement influencée par les périodes de maturité, la 

consistance des fruits et la provenance géographique (cet effet pourrait être attribué aux différences de 

techniques d'irrigation et/ou aux variations d'humidité et de structure des sols) (AlJuburi et al., 1994; 

AlHooti et al., 1997). Les dattes de maturation précoce telles que celles des cultivars Ammary, Hissa, Gosbi, 

Malti, Rtob Houdh et Rotbay et Jeddi contentent un pourcentage élevé d'eau. Ce fait expliquera 

probablement leur consistance molle. De plus, les cultivars à maturité précoce, contrairement aux plus 

tardifs, ont la teneur en humidité la plus élevée et la teneur en minéraux la plus faible, ce qui augmenterait 

l'activité de l'eau. La forte activité de l'eau rend le fruit juteux (Ishida et al., 1997) ce qui explique pourquoi 

les dattes des cultivars précoces sont tendres (Hamza et al., 2019).  

Caractéristiques organoleptiques 

La récolte des dattes en Tunisie commence fin juillet pour les cultivars précoces et se termine mi-décembre 

pour les cultivars tardifs. Les cultivars plus anciens produisent des dattes molles qui doivent être 

transportées tout le matin vers les marchés locaux pour être consommées. Les cultivars tardifs comme 

Deglet Nour ont un marché de longue saison. Ces cultivars sont soumis à des pratiques post-récolte afin de 

les préparer à la commercialisation. Cultivars précoces à dattes molles (cvs. Ammary, Gosbi et Hissa) et 
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tardifs à dattes demi molles (cv. Deglet Nour), dattes demi-sèches (cv. Alligh) et fruits secs (cv. Kentichi) - 

(Hamza et al., 2019).  

Résistance au changement climatique 

Outre les opérations sous contrôle étatique, une grande expansion a été réalisée par des entreprises privées 

principalement dans la Nefzaoua où de nombreuses plantations de dattiers ont été créées avec des forages 

non autorisés et basés sur la monoculture de Deglet Nour. Aujourd'hui, ces zones illégales es représentent la 

moitié des palmeraies dattiers de cette région. Par conséquent, la disponibilité de l'eau est devenue une 

menace sérieuse pour la durabilité de certaines zones oasiennes. Cette situation est aggravée par la menace 

de maladies destructrices comme le bayou, causé par le champignon Fusarium Oxysporum. Deglet Nour est 

très sensible à ce champignon qui aggrave la menace globale qui pèse sur les palmiers dattiers tunisiens par 

érosion génétique (Hamza et al., 2019). 

Deglet Nour s'avère être la variété la plus sensible et la plus vulnérable au changement climatique, et il 

pourrait être utile d'investir également dans d'autres variables.  

Consistance et conservation   

Deglet Nour est semi-doux, le Kenta et le Kentishi (résistant à la salinité) ont une consistance sèche, cette 

consistance est très appréciée dans la région de Sfax et est déjà très demandée. La capacité de conservation 

de la variété est liée à la consistance: certaines observations indiquent que les variétés molles ne se 

conservent pas longtemps, tandis que les variétés sèches, peuvent être conservées plus longtemps et que 

les variétés semi-molles ont une durée de conservation moyenne.  
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A N N E X E  2 .  A C C È S  A U X  R E S S O U R C E S  P O U R  L A  C H A Î N E  D E  V A L E U R  

D U  P A L M I E R  D A T T I E R  P A R  C O M P O S A N T S  

 

 

 Disponibilité facile = faible priorité  

 Disponibilité moyenne = priorité 

moyenne  

 Non disponibilité = haute priorité  

PERFORMANCE DE LA CHAÎNE DE VALEUR : INTRANTS  

VARIABLE  COMPONENT  
FACILITÉ D'ACCÈS  

OUI  FAIB

LE  

NON  

INTRANTS 1 - 

AGRICULTURE  

Grains     

Engrais     

 Pesticides    

Nutriments organiques     

Fournitures agrochimiques     

 

 

INTRANTS 2 - 

Environnement 

Infrastructure  

Sol     

 Irrigation   

Serre     

Pépinières     

Autre: les caisses     

  

  

  

Autre: brise vent   

INTRANTS 3 - Ressources 

humaines  

Personnel peu qualifié   

Personnel hautement qualifié   

INTRANTS 4 - Ressources 

financières  

Propre/Autofinancement     

 

 

 

 

 

Banques    

Programmes gouvernementaux    

Autre: INSTITUTION MICROFINANCE/ 

BAILLEURS  

  

INTRANTS 5 - Informations  

Informations sur la demande du marché    

 Informations sur la technologie    

Autre     

INTRANTS POUR 

L'ÉCONOMIE  

VERTE  

Biofertilisant     

 

 

 

Lignes de crédit pour la production verte    

Sol non contaminé    

Informations sur la technologie de l'agriculture 

verte    

PERFORMANCE CHAÎNE DE VALEUR: ÉQUIPEMENTS ET ACHETEURS  

VARIABLE  COMPONENT  FACILITÉ D'ACCÈS  
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OUI  FAIB

LE  

NON  

ÉQUIPEMENTS (BIENS 

DURABLES)   

Machines de réfrigération et de congélation  

   

Machines de pré-séchage et de séchage      

 

 

 

Machines à laver    

Tables/bandes de tri (convoyeur)  
  

Machines antiparasitaires  
  

Machines de réhydratation      

 Fraiseuses/broyeurs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machines de production de sirop de dattes     

Machines de production de pâte de dattes     

Machines d'emballage de dattes    

Machines de conditionnement de sirop de dattes : 

remplisseuses  
  

Machine d'emballage de pâte de datte    

Emballage de farine    

Machines de pesage    

 Etiqueteuses (automatiques ou semi 

automatiques)  
  

 Systèmes et équipements de stockage    

FOURNITURES/PROVISION

S (BIENS CONSOMMABLES)  

Fournitures pour outils et machines    

Fournitures pour l'emballage    

Fournitures pour les protections du Covid 19    

ÉQUIPEMENTS ET 

PROVISIONS POUR 

L'ÉCONOMIE VERTE   

Équipement utilisant des énergies alternatives   

Recyclage des déchets grâce à des équipements 

adaptés  
   

Fournitures faites de matériaux recyclables     

 Vendeurs intermédiaires     

Grossistes, Entreposage     

 Magasins, marchés, supermarchés, chaînes 

commerciales  
  

 

ACHETEURS  
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Consommateurs individuels (personnes achetant 

des marchandises directement sur le lieu de 

production, ou dans leurs propres magasins, ou 

via Internet)  

  

 

Circuits du commerce équitable     

Industrie (Transformateurs des produits)     

Entités publiques (école, hôpitaux, 

administrations locales, autres)  
   

PERFORMANCE CHAINE DE VALEUR : SERVICES ET SOUS-PRODUITS  

VARIABLE  COMPONENT  
FACILITÉ D'ACCÈS  

OUI  FAIBLE  NON  

SERVICES   

Aide aux semis, méthode de semis à temps, 
irrigation, gestion, résistance aux ravageurs  
et aux maladies, productivité de la récolte, 

contrôle des variétés, stabilité des 

performances, etc.  

  

 

 

Services techniques, administratifs, 

organisationnels    

Marketing/Commercialisation     

Formation     

 Accompagnement dans le développement de  

Coopératives,     

 

 

 

 

 

Accompagnement dans le développement 

d'alliances/associations    

Accès au financement    

Control de la qualité des sols    

SERVICES POUR L'ÉCONOMIE 

VERTE  

Pesticides/engrais organiques    

Certification biologique     

ACTIVITÉS 

COMPLÉMENTAIRES  

Foires, festivals     

Événements culturels     

ACTIVITÉS 

COMPLÉMENTAIRES POUR 

L'ÉCONOMIE VERTE  

Activités d'écotourisme     

Foires pour les produits biologiques     

SOUS-PRODUITS  

Jus de dattes concentrés (sirop et sucre 

liquide)     

Produits de dattes fermentés (vin, alcool, 

vinaigre et acides organiques)  

   

Pâtes de dattes, miel de dattes, confiture de 
dattes pour différents usages (p. ex.  

Boulangerie et confiserie)  
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La pectine de datte, les fibres alimentaires 

et le sirop comme épaississant ou gélifiant 

dans les aliments transformés.  

   

Produits et mélanges de dattes semi-finis  

  

 

Déchets      

 Sous-produit de la production de jus de 

dattes et les noyaux de dattes utilisés 

comme aliment pour les animaux.  
  

 

 

Parties du palmier dattier utilisées à des fins 

différentes  
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A N N E X E  3 .  A D E L :  R Ô L E ,  R E S P O N S A B I L I T É S ,  O R G A N I S A T I O N  

L'ADEL est une instance de second niveau, qui coordonne et utilise des exécuteurs de premier niveau. La 

fonction principale de l'ADEL est d'être un instrument de mise en œuvre des stratégies de développement 

territorial des chaînes de valeur du gouvernorat, avec deux responsabilités spécifiques : 

a) Stimuler les organisations locales, nationales et internationales et la population locale à 

contribuer à l'exécution du plan stratégique, comme Agent de Développement (AD)  

b) Fournir des services techniques et non techniques aux entreprises, à la population et aux 

organismes privés et publics y gèrent le fonds de garantie, comme Fournisseur de Services (FD).  

 

 Le domaine AD comprend : 

• Établir des liens avec le gouvernement national et les organisations internationales 

• Poursuivre les stratégies de marketing territoriales 

• Collecter de fonds pour l'exécution des stratégies de développement 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les axes stratégiques de développement (compétitivité, 

inclusion, économie sociale, économie circulaire, innovation, cohésion, environnement, etc.)  

• Établir des accords entre les acteurs locaux pour l'exécution d'actions spécifiques, c'est-à-dire entre 

les producteurs et les universités pour l'innovation et l'éducation, entre les acteurs de la chaîne de 

valeur pour les ventes et les achats des biens communs ou la marque du gouvernorat.  

 

Le domaine FD comprend : 

• Fournir des services techniques aux entreprises (principalement des services commerciaux, 

technologiques et organisationnels)  

• Faciliter la création d'entreprise, grâce à un incubateur 

• Faciliter l'accès au crédit, notamment parmi le fonds de garantie 

• Fournir un soutien aux acteurs locaux (principalement en termes de renforcement des capacités et de 

mise en réseau)  

• Faciliter l'emploi pour les groupes de population les plus défavorisés.  

 

L'ADEL fournira ces supports parmi d'organismes intermédiaires tels que: 

1. Les groupes de travail de la chaîne de valeur, principalement en charge des activités de stimulation et 

animation du territoire 

2. Prestataires de services locaux spécialisés, principalement en charge de la prestation des services  

3. Le personnel de l'ADEL, principalement chargé de l'orientation, la coordination et la gestion du fonds 

de garantie.  

 

L'organisation pourrait être la suivante:  
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A N N E X E  4 . L A  F E U I L L E  D E  R O U T E  D U  P L A N  D ' A C T I O N  C R O L E T  

B1 : RÉFÉRENCE CROLET: Identification des ressources économiques présente sou potentielles, de leurs 

avantages concurrentiels et des besoins à satisfaire pour leur pleine exploitation; et des opportunités 

d'emploi et de création ou de développement d'entreprises; et la définition des profils professionnels à créer 

ou à renforcer pour mettre en œuvre les stratégies(OS1R1A1) 

Actions globales pour les deux chaines de valeur 

B1.1 (1.1.1): Stimuler et soutenir les actions collaboratives entre les acteurs locaux à travers: 

- Renforcement des collaborations de chaîne de valeur entre les acteurs, pour fournir un soutien 

financier et non financier à la chaîne de valeur et réaliser des actions collectives pour les ventes 

directes et les stratégies de marketing 

- Promouvoir une AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCALE –ADEL.  

- Promouvoir des ventes ou des achats communs, l'utilisation d'équipements, le stockage commun, le 

transport et la distribution, etc. 

- Réaliser des schémas alternatifs d'accès au financement, en surmontant les obstacles tels que les 

garanties, les conditions bancaires strictes, etc., tels que les fonds de garantie, les fonds de solidarité, 

etc., les services d'assurance 

- Facilitation les liens avec les réseaux existants au niveau national et international et l'accès à 

l'information 

B.1.2 (1.1.2):Réaliser de sessions de formation sur le lobbying auprès du gouvernement national pour  

- améliorer le soutien à la mise en œuvre du Plan d'action 2015 de la stratégie de développement 

durable de l'écosystème oasien en Tunisie, du Ministère de l'Environnement et du Développement 

Durable (comme ce que précisel'objectif4 : « Protéger les oasis contre les inondations et 

l'envasement, à travers le renforcement du programme de protection des oasis et des différentes 

infrastructures (villages, routes, etc.) (Plan d'action de la stratégie de développement durable des 

oasis en Tunisie, 2015) 

- La mise à jour et le suivies orientations stratégiques pour influencer les politiques nationales 

B.1.3 (1.1.3): Promouvoir l’agro-tourisme 

B.1.4 (1.2.1): Promouvoir le positionnement de la filière palmier dattier à travers la définition de la 

matrice produit/marché (MPM) centrée sur ses avantages concurrentiels, la définition de l'image 

commerciale et la définition de la stratégie de communication. 

La MPM de la chaîne de valeur palmier dattier de Kébili sera basé sur:  

- Les produits: Un panier de base compétitif, comprenant plusieurs variétés uniques de dattes.  

- Les sous-produits de la filière, dont jus de dattes concentrés (tartiné, sirop et sucre liquide), produits 

de dattes fermentés (vin, alcool, vinaigre et acides organiques); pâtes de dattes, miel de dattes, 

confiture de dattes pour différents usages (ex. boulangerie et confiserie), etc.  

- Les produits liés à l'économie circulaire; tels que aliments pour les animaux principalement produits à 

partir de déchets, sous forme de dattes tombées de l'arbre avant maturité, de graines de 

dattes(noyaux) et de tourteaux de dattes; production de bioéthanol; utilisation d'autres parties du 

tronc du palmier dattier; les feuilles (feuilles entières, nervures centrales, folioles et épines et la gaine 

à la base des feuilles à usages multiples).  

- Les marchés: Nationale, Europe, Pays méditerranéens, Asie.  
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B.1.5 (1.2.2): Faciliter l'accès à des informations efficaces et claires sur la demande nationale et 

internationale et les tendances du marché (avec une référence particulière à l'Asie) concernant les 

produits, sous-produits de la chaîne de valeur, parmi un accord avec les institutions qui détiennent 

l'information 

B.1.6 (1.1.5) : Signer un accord entre les producteurs et les universités/centres de recherche pour 

faciliter la demande et l'offre de technologies et techniques innovantes.   

B.1.7 (2.2.8): Réaliser des sessions de formation pour les acteurs de la chaine de valeur du palmier 
dattier sur:  

- campagnes de sensibilisation et d'information (principalement sur l'environnement);  

- la création d’un catalogue des bonnes pratiques territoriales 

 

B2 : RÉFÉRENCE CROLET: Actions de sensibilisation, check up d'entreprises et assistance technique 

et financière pour les petites et moyennes entreprises relatives aux secteurs identifiés dans le but de 

stabiliser ou de créer de nouveaux emplois. La priorité sera donnée aux entreprises appartenant à 

l'économie verte (OS1R2A1) 

 

B.2.1 (1.3.8): Réalisation de cours d’amélioration de la compétitivité et de la productivité, hygiène et 

sécurité alimentaire et certifications, contrôle de la qualité, traçabilité, cours de marketing et de vente 

collective, énergies alternatives, emballage, production d'engrais organiques, réutilisation des déchets de la 

chaîne de valeur et les déchets solides. 

B.2.2 (2.2.1): Appui à l'économie sociale, avec des entreprises sociales et des entreprises à responsabilité 

sociale 

 

B.2.3 (1.3.5): Renforcer les productions des principales variétés de dattes et les entreprises produisant les 

différents sous-produits de la filière (pâte de dattes, miel de dattes, confiture de dattes pour différents 

usages -ex. boulangerie et confiserie-; huile de palme; produits semi-finis et mélanges de dattes: dattes 

dénoyautées, chips macérées, pâte de dattes, morceaux de dattes extrudées, dattes endés, dattes 

déshydratées; les dattes tombant des palmiers avant maturité, le tourteau de dattes (sous-produit de la 

production de jus de dattes) et les noyaux de dattes sont utilisés comme aliments pour les animaux; parties 

du palmier dattier utilisées à différentes fins: le tronc, feuilles (feuilles entières, nervures médianes, folioles 

et épines et la gaine de la base des feuilles); organes reproducteurs (pédoncule, épillets et pollen); éthanol); 

et entreprises de recyclage des déchets. 

B.2.4 (1.1.4): Faciliter l'achat des produits par les entités publiques.  

 

B3 : RÉFÉRENCE CROLET: Formation professionnelle en création d'entreprise et orientation vers le 

marché du travail dans le cadre des stratégies de développement (OS1R2A2) 

B.3.1 (A1.3.9): Réaliser des cours en ligne sur les nouvelles opportunités de travail pour les jeunes et les 

femmes, telles qu'elles ont résulté de l'analyse RESCO, pour augmenter les opportunités d'emploi -en 

particulier celles destinées aux femmes et stimuler la formalisation du travail féminin. 

B.3.2 (1.3.7): Réaliser des sessions de formation pour faciliter les services pour l'agrotourisme 

B.3.3(1.3.6): Réaliser des sessions de formation pour augmenter les opportunités d'emploi, en particulier 

celles destinées aux femmes et stimuler la formalisation du travail féminin 



Recommandations stratégiques pour la filière Palmier dattier à Kébili| ILS LEDA 

 

 

 
 

|  2021 www.ilsleda.org  |  Page 45 

  
 

 

 

B4: RÉFÉRENCE CROLET: Création de nouvelles petites et moyennes entreprises et coopératives, à 

travers un programme "d'incubation" [aide à la définition des plans d'affaires, accès financier et 

commercialisation] (OS1R2A3)  

B.4.1 (1.3.3): Promouvoir et accompagner les jeunes entrepreneurs 

B.4.2 :(1.3.1) : Création de pépinières pour les banques de semences existantes. 

 

B.4.3 : (1.3.5) :Promouvoir et soutenir la création de nouvelles entreprises pour les produits suivants de la 

filière: pâte de dattes, miel de dattes, confiture de dattes pour différents usages -ex. boulangerie et 

confiserie-; huile de palme; produits semi-finis et mélanges de dattes: dattes dénoyautées, chips macérées, 

pâte de dattes, morceaux de dattes extrudées, dattes endés, dattes déshydratées; les dattes tombant des 

palmiers avant maturité, le tourteau de dattes (sous-produit de la production de jus de dattes) et les noyaux 

de dattes sont utilisés comme aliments pour les animaux; parties du palmier dattier utilisées à différentes 

fins: le tronc, feuilles (feuilles entières, nervures médianes, folioles et épines et la gaine de la base des 

feuilles); organes reproducteurs (pédoncule, épillets et pollen); éthanol); et entreprises de recyclage des 

déchets. 

 

B5: RÉFÉRENCE CROLET Création de 1 ADEL pour renforcer les services non financiers (assistance 

technique, formation, commercialisation, administration) et créer un mécanisme de coordination pérenne qui 

renforce les services financiers (OS1R3A1) 

B.5.1(1.3.2): Mise en place d'un système de services (ADEL) pour la stimulation des acteurs locaux et la 

promotion des initiatives de développement local (comme AD: Agent de Développement), et délivrant des 

services financiers et non financiers (comme FS: Fournisseur de services), en coordonnant les prestataires 

de services pour le soutien au développement des filières adaptées à la demande et aux perspectives du 

marché, et formation du personnel pour sa gestion 

L'ADEL jouera le rôle de: coordonner les services existants; faciliter l'accès à l'information sur la demande; 

améliorer les stratégies de commercialisation; définir et valoriser les atouts territoriaux; identifier l'image de 

la chaîne de valeur en mettant en place les moyens de communication adéquats (propagande, publicité, 

marketing, réseaux sociaux, grands événements, etc.); soutenir des actions pour l’égalité de genre dans 

l’accès à l'emploi. 

 

B.6: RÉFÉRENCE CROLET Création de produits financiers impliquant le système financier local, pour 

faciliter l’accès au crédit aux entreprises: "Fonds de Garantie" [FdG] et "Fonds de Dotation pour AGR 

[FdD]; assuré de manière giratoire et selon une réglementation convenue entre les acteurs locaux 

(OS1R3A2) 

 

B.6.1 :(1.3.10): Améliorer les capacités des acteurs locaux pour accéder à des lignes de crédit nationales et 

internationales, en impliquant des partenaires potentiels (gouvernement et institutions nationales, 

coopération internationale, etc.) 

B.6.2 (1.3.4): Faciliter l'accès au crédit à travers l'établissement des accords avec les institutions financières 

pour la mise en place du fonds de garantie et du fonds de dotation. 
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A N N E X E  5 .  P R I N C I P A U X  A C T E U R S  P U B L I C S  D E  L A  C H A Î N E  D E  

V A L E U R  D U  P A L M I E R  D A T T I E R  A  K E B I L I  

L'administration et les autorités locales et régionales, au niveau de gouvernorat, délégations et 

municipalités, gardent toujours un rôle d'encadrement. Parallèlement, parmi les principales institutions 

présentes, on retrouve : 

• Agence de Promotion d'Investissement Agricole – APIA - L'APIA est un établissement public à 

caractère non administratif, créé en 1983, ayant pour mission principale la promotion de 

l'investissement privé dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des services associés, ainsi 

que dans les activités de la première transformation intégrées aux projets agricoles et de pêche.    

• Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation – APII - L'Agence de Promotion de 

l’Industrie et de l'Innovation, créé en 1972, est un établissement public sous tutelle du ministère de 

l’Industrie, de l’Energie et des Mines qui met en œuvre la politique du gouvernement relative à la 

promotion du secteur industriel et de l’innovation en tant que structure d'appui aux entreprises et 

aux promoteurs. Elle offre également des prestations et des produits sous forme d’information, 

d’accompagnement, d’assistance, de partenariat et d’études.  

• Agence de Vulgarisation et de la Formation Agricole - AVFA-Fondée en 1990, l’Agence de la 

Vulgarisation et de la Formation Agricoles est un établissement public à caractère administratif doté 

de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle administrative et 

financière du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. La tutelle 

pédagogique et technique de l’AVFA est assurée conjointement par le ministère de la Formation 

professionnelle et de l’Emploi et le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 

Pêche. L’AVFA veille à la réalisation des programmes de formation et de vulgarisation agricoles 

prévus dans plans de développement économique et social  

• Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant– ANETI -est un établissement public 

à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie administrative et 

financière. Elle a été créée en vertu de la loi n° 93-11 du 17/02/93 et est placée sous la tutelle du 

ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Il a pour principale mission la mise en œuvre 

de la politique du gouvernement relative à la promotion de l’emploi à travers ses structures 

régionales : Espaces Entreprendre et Unités de promotion de la microentreprise.  

• Centre Régional de Recherche en Agriculture Oasienne - CRRAO- Établissement public à 

caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière (EPA), sous la 

tutelle du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques. Son domaine d'intervention 

comprend toutes les zones oasiennes. Le centre est chargé d'effectuer tous les travaux de recherche 

et d'expérimentations en agriculture oasienne.  

• Centre Technique des Cultures Protégées et Géothermiques: Créé en 2010, ce centre est 

appelé à accompagner le boom que connaissent, depuis quelques années, les cultures géothermiques 

depuis la découverte d'eaux chaudes souterraines dans la plupart des régions du sud de la Tunisie.  

• Centre Technique des Dattes –CTD- a été créé en 1996, sous la tutelle du ministère de 

l'Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, pour activité de recherche et étude, 

formations et sensibilisation, suivi scientifique et technique du système oasien.  

• Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud-Est – CCISE -est une institution publique créée 

en 1994, sous la tutelle du Ministère du Commerce et de Tourisme jouissant de l’autorité civique et 

l’autonomie financière. Elle contribue à la promotion des secteurs de l’industrie, du commerce, de 

l’artisanat, de services et des petits métiers dans la circonscription du Sud-Est de la Tunisie, 

englobant les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine et Kébili.  
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• Centre d’Affaire de Kébili: créé en octobre 2007, dans le cadre d’un programme présidentiel, afin 

de développer l’environnement économique et promouvoir la culture de création d’entreprise dans 

chaque région de la Tunisie. 

• Commissariat Régional de Développement Agricole - CRDA-Établissement public à caractère 

administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du 

ministère de l’Agriculture dans chaque gouvernorat. Il est dirigé par un commissaire nommé par 

décret sur proposition du ministre de l’Agriculture et exerce les missions susvisées de l'agriculture et 

en relation avec le gouverneur concerné, conformément à la législation et à la réglementation en 

vigueur.  

• Institut des Régions Arides - IRA – créé en 1976, a pour principales missions la réalisation des 

recherches nécessaires au développement du secteur agricole, la protection et la conservation des 

ressources naturelles et la lutte contre la désertification dans les régions arides et désertiques. Les 

activités de recherche sont menées dans le cadre de cinq laboratoires: laboratoire d'hémérologie et 

lutte contre la désertification; laboratoire d'arido-culture et cultures oasiennes, laboratoire des 

écosystèmes pastoraux et valorisation des plantes spontanées et des micro-organismes associés; 

laboratoire d'élevage et faune sauvage, laboratoire d'économie et sociétés rurales.  

• Institut Supérieur des Études Technologiques de Kébili –ISET- Créé en septembre 2003. Cet 

établissement d'enseignement supérieur relevant de la Direction générale des Etudes Technologiques 

sous la tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Technologie. 

• Office de Développement de Rjim Maatoug: un établissement public à caractère non 

administratif sous tutelle du Ministère de la Défense Nationale, créé en 1989 après la découverte, en 

1972, dans la région de Rjim Maâtoug (située au Sud de Chott El-Jerid) d’une importante nappe 

d’eau permettant la culture des palmiers dattiers; un facteur déterminant pour lutter contre la 

menace perpétuelle de la désertification causée par le grand Erg oriental.  

• Office de Développement du Sud–ODS -créé en 1994, est un établissement public à caractère 

industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous-

tutelle du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 

• Office National de l'Artisanat: est une entreprise publique à caractère non administratif sous la 

tutelle du Ministère du Tourisme et de l’artisanat dans chaque gouvernorat, avec la principale mission 

de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de sauvegarde et de développement du secteur 

de l'artisanat tunisien.  

 

 

 

 

 

 

  


