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Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Secteur des dattes au Sud Tunisien 

 Concurrence des dattes sur le marché international 

 Le conditionnement des dattes  

 

Résumé : 

 

   Les éléments de diagnostic :   vue d’ensemble du secteur de la datte au niveau 

national et international à travers une analyse des systèmes de production et de 

commercialisation  

1. La situation du secteur de conditionnement  de dattes en Tunisie 

2. La situation du secteur de dattes à l’échelle international 

3. Les problèmes et les défis du secteur de dattes en Tunisie 
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  Les conclusions les plus importantes : 

L’analyse des données et des informations sur la production, la consommation et la 

commercialisation des dattes dans le Sud tunisien, vis-à-vis de la situation internationale, a 

permis de mettre en évidence les principaux problèmes qui influencent négativement le 

secteur dans le Sud de la Tunisie : 

 

 Problèmes au niveau des stations de conditionnement : vétusté des 

équipements, capacité insuffisante, technique de conditionnement, stratégie 

d’approvisionnement, management des ressources, et relation avec les clients ; 

 Problèmes relatifs à la qualité du produit final ; 

 Problèmes concernant le niveau des ressources humaines. 

 
 

  Les recommandations les plus importantes :  

Chacun des problèmes sus mentionnés représente en même temps un défi auquel le 

secteur de dattes devrait se confronter, afin d’améliorer la position du Sud tunisien dans le 

contexte national et international. Le pari de la qualité et de la concurrence est considéré 

l’aspect le plus urgent à révéler par la filière datte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


