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organise avec le soutien du programme 

 

 

le Forum proFessionnel maghrébin de la Filière 
datte  

 

  Les opportunités de marché et l’organisation de la filière datte au 
Maghreb  

 

Le forum professionnel FOPRODATTE est organisé pour faire interagir des responsables de structures 

professionnelles, des chercheurs académiques, des universitaires et des experts scientifiques autour 

des problèmes rencontrés par la filière Datte au Maghreb et d’identifier les voies pour son 

développement. Il a pour objectif d’apporter un diagnostic commun de la filière datte dédiée à 

l’export. C’est aussi l’occasion d’identifier et de clarifier les enjeux associés au renforcement de la 

filière datte au Maghreb, enjeux quelques fois partagés ou différenciés selon le pays. La rencontre 

offre également l’opportunité d’échanger entre les professionnels des trois pays sur les bonnes 

pratiques mises en œuvre et les moyens de les développer, profitant des expériences acquises dans ce 

domaine. En outre, le forum vise à explorer les opportunités offertes aujourd’hui au niveau 

international pour l’exportation des dattes tout en identifiant les principales exigences qui y sont 

associées, qui sont autant de contraintes à surmonter par les opérateurs des pays du Maghreb. Il est 

en effet, important de s’interroger sur la capacité des filières actuelles de s’y conformer notamment 

dans un contexte de crise sanitaire qui a fragilisé ce secteur à l’instar d’autres secteurs agro-

alimentaires. Compte tenu de ces enjeux communs, les perspectives d’amélioration des chaînes de 

valeur et l’éclairage de la décision publique en la matière passent par la mise en place d’une réflexion 

participative et d’échanges entre professionnels et experts du sujet des trois pays concernés. Ces 

échanges doivent en outre, aboutir à l’identification de pistes permettant de renforcer la résilience de 

la chaîne de valeur dans un contexte post-covid. 
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Programme 
08h00 – 09H00 Accueil des participants 
09H00 – 9H40 Session d’ouverture : Le projet ValueTeam : au cœur de l’interaction entre le monde 

académique et le monde professionnel  
Président: Pr. Adel Karaa, Directeur de l’école doctorale sciences de gestion, ISG Tunis, 
Université de Tunis. Tunisie. 

 Pr. Slim Chaouachi, Directeur de l’ISG de Tunis, Université de Tunis, Tunisie. 

Pr. Faten Loukil, Présidente du comité d’organisation du forum professionnel, ISG 
Tunis, Université de Tunis, Tunisie. 

Pr. Abdelhakim Hammoudi, Directeur de recherche, INRAE, Paris-Saclay Applied 
Economics, PSAE, initiateur du projet ValueTeam, France. 

Pr. Mohamed Ait-Hou, Université de Moulay Ismail, Faculté Polydisciplinaire Errachidia, 
coordinateur du projet Valueteam, Maroc. 

09H40 – 10H30 Session 1: Relever les défis et saisir les opportunités de marché dans la filière datte au 
Maghreb. 
Présidente: Pr. Fatma Smaoui, ISG Tunis, Université  de Tunis 

 M. Tarek Rabai, Expert en stratégie de développement des marchés extérieurs de 
dattes, Medjool star, France. La demande internationale de dattes : entre opportunités 
de marché et contraintes d’accès. 

M. Nidhal Hedfi, Expert en chaînes de valeur agricoles et actions collectives, Innova 
Consult, Tunisie. S’organiser autrement pour conquérir le marché international : 
L’exemple du Cluster Dattes & Palmiers Tunisie.  

Discussions 

10H30 – 11H00  Pause-café 
11H00 – 12H30  Table ronde 1 : Améliorer l’organisation de la chaîne de valeur des dattes destinées à 

l’export. 
Modératrice : Pr.  Fatima El Hadad-Gauthier, CIHEAM-IAM, France. 

 
M. Samir Ben Slimane, Directeur général du groupement interprofessionnel des dattes 
(GID), Tunisie. 

M. Belkacem Bezziane, Directeur général de l’entreprise Tayba Dattes, Ouargla, Algérie.  

M. M’naouer Hamdi, Consultant, Manager & Expert International en Dattes, Challenge 
Consult, Tunisie. 

Mme. Sabra Jamoussi, Consultante, spécialiste en agriculture contractuelle, ASK 
Consulting TN, Tunisie. 

Pr. Abdelkader Ait Mekki, Ecole Nationale d’Agriculture de Meknes, Maroc.  

Mme. Safa Souilem, Chercheur en développement alimentaire, Boudjebel VACPA, 
Tunisie. 
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Rapporteur : Pr. Lamia Rouached, ISG Tunis, Université de Tunis, Tunisie. 

La chaîne de valeur des dattes face aux défis, opportunités et contraintes. 
La performance de la filière dattes : Quels critères et quels indicateurs de mesure ? 
Restitution des résultats.   

12H30 – 14H30 Pause déjeuner 

14H30 – 15H30 Session 2 : Innover pour conquérir les marchés et renforcer la résilience et la durabilité 
de la chaîne de valeur des dattes. Retours d’expériences.  
Pr. Mounira Ben Arab, ISG de Tunis, Université de Tunis, Tunisie. 

 Mme. Zeineb Ennaifer, Expert métier, Société Tunisienne de Banque, STB, Tunisie et  
M. Mohamed Ali Belajouza, entrepreneur, Coinsence, Tunisie. Innovations financières 
et digitales dans la chaîne de valeur dattes. 

Pr. Mohamed Ait-Hou, Université de Moulay Ismail, Faculté Polydisciplinaire Errachidia, 
Maroc. L’agrégation agricole au Maroc. 

Discussions 

15H30 – 17H00 Table ronde 2 : Renforcer la résilience de la chaîne de valeur dattes au Maghreb  dans 
un contexte post-covid. 
Modérateur : Pr. Pierre Levasseur, INRAE, Economie rurale, France. 

 
M. Khaled Amrani, Chercheur et conseiller technique au programme d’appui au secteur 
agricole, GIZ, Algérie. 

Pr. Houssem Eddine Chebbi, ESSECT, Université de Tunis, Tunisie.  

Mme. Ines Kaabachi, Suivi, évaluation et contrôle des OPA, DGFIOP-MAPMRH, Tunisie. 

Mme Jezia Lahmar Rachid, Cheffe d'entreprise Imenrobb S.A et présidente de la 
chambre des exportateurs des dattes, UTICA, Kebili, Tunisie. 

M. Kamel Mabrouki, Expert en financement des chaînes de valeur agricoles. Tunisie. 

M. Mohamed Zahidi, Chambre de commerce et Université Hassan 2, Casablanca, Maroc. 

Rapporteur : Pr. Faten Loukil, ISG de Tunis, Université de Tunis, Tunisie. 
 
L’impact de la crise Covid sur la chaîne de valeur des dattes au Maghreb.  
Renforcement des capacités de la chaîne de valeur dattes à faire face aux crises : Quels 
outils à mettre en œuvre ?  
Restitution des résultats 

17H00 Clôture  

 


