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Résumé 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est l’une des espèces cultivées les plus anciennes de la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est aujourd’hui également cultivé dans de 

nombreuses régions arides et semi-arides du monde entier. Le palmier dattier est aussi l’une des 

espèces cultivées génératrices de revenus les plus importantes et représente une source majeure de 

recettes d’exportation et de moyens d’existence pour des millions de petits exploitants ruraux. Il 

assure, par ailleurs, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions d’utilisateurs, en particulier 

en tant que composante de l’alimentation scolaire et récemment en tant que collation dans certains 

pays développés. Les systèmes de production et de distribution traditionnels contrôlent l’essentiel 

des chaînes de valeur des dattes. Il existe également de nombreux exemples d’entreprises et de pays 

qui modernisent des systèmes durables et augmentent leurs exportations. Toutefois, des progrès 

significatifs peuvent encore être accomplis. Les activités économiques générées par la production et 

le commerce des dattes peuvent contribuer de manière positive à la réalisation d’un certain nombre 

d’objectifs de développement durable (ODD). Cependant, la compétitivité du secteur au sein des 

marchés locaux, régionaux et internationaux est limitée par les contraintes liées à la production, aux 

ressources génétiques améliorées, aux organismes nuisibles et aux maladies, à la manutention après 

récolte et à la transformation, à la commercialisation et aux échanges. Les dynamiques liées à la 

population, à la parité hommes-femmes et à la consommation exercent des pressions externes sur la 

production et la filière des dattes. À cet égard, les gouvernements nationaux, les institutions 

régionales et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer dans le développement du secteur.  

Afin de répondre aux défis liés à l’accroissement de la population, à l’insécurité alimentaire qui y est 

associée et aux changements climatiques, le Royaume d’Arabie saoudite a organisé une 

manifestation en marge de la dernière Conférence de la FAO tenue le 27 juin 2019, à Rome (Italie), 

autour du thème «Promouvoir les dattes en tant que fruits extraordinaires pour le développement 

économique, environnemental et social». La manifestation a permis de faire mieux connaître et de 

promouvoir les opportunités de partenariats entre les pays producteurs et les pays importateurs de 

dattes, en particulier en ce qui concerne la valeur nutritive et les propriétés bioactives, ainsi que 

d’autres usages commerciaux des dattes et des produits des dattiers. Tout comme de nombreux fruits 

secs, les dattes fournissent une quantité importante d’énergie. Elles contiennent 50 à 65 pour cent de 

leur poids sec en fructose et en glucose et sont riches en fibres. Leur teneur en protéines est 

relativement faible, elles contiennent 2 pour cent de lipides, moins de 2 pour cent de sodium et des 

concentrations faibles ou modérées en potassium, calcium, chlore, magnésium et phosphore. Il est 

intéressant de noter que ce fruit pourrait convenir aux personnes souffrant d’hypertension, du fait du 

rapport sodium-potassium peu élevé. Les dattes sont une bonne source de vitamine B1 (thiamine), 

B2 (riboflavine) et B7 (niacine). Elles contiennent également toute une gamme de composés 

antioxydants tels que les acides phénoliques, les caroténoïdes et les polyphénols. 
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Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

• examiner la proposition du Royaume de l’Arabie saoudite relative à la célébration d’une 

Année internationale du palmier dattier en 2027 et à donner toutes les indications qu’il jugera 

utiles; 

• examiner et modifier, si nécessaire, le projet de résolution de la Conférence qui figure à 

l’annexe A et le présenter, pour examen, à la cent soixante-cinquième session du Conseil, en 

vue de son adoption par la Conférence, à sa quarante-deuxième session. 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Jingyuan Xia  

Directeur 

Production végétale et protection des plantes (NSP) 

Tél: +39 06 5705 6988 
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I. Historique 

A. Origine et répartition mondiale du palmier dattier 

1. Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est l’une des espèces cultivées les plus anciennes 

de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les fruits et les produits dérivés du palmier 

dattier ont contribué à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence de la population de la région 

pendant plus de 5 000 ans. La plante a été associée aux civilisations anciennes, notamment les 

Sumériens, les Akkadiens et les Babyloniens. Elle est mentionnée dans les textes sacrés islamiques, 

juifs et chrétiens. Le hiéroglyphe égyptien indiquant l’année représente une branche de palmier dattier. 

Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, le palmier dattier est traditionnellement 

considéré comme un signe de richesse, au même titre que les chameaux et d’autres biens. Il revêt une 

importance culturelle unique au sein des régions arides.  

2. L’origine exacte du palmier dattier est difficile à déterminer en raison de la longue histoire de 

la culture et de l’échange de matériel génétique entre les régions au sein desquelles les dattes sont 

cultivées, mais les données dont on dispose suggèrent qu’il est issu d’une partie du croissant fertile 

(Iraq actuel). Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les missionnaires espagnols ont facilité la 

dissémination du palmier dattier. Il est à présent cultivé dans de nombreux pays et régions à travers le 

monde, notamment aux îles Canaries, au Pakistan, en Inde, au Mexique, au Maroc, au Pérou, aux 

États-Unis d’Amérique (Californie), dans les Émirats arabes unis, en Albanie, en Turquie, en Tunisie, 

en Chine, au Bénin, au Cameroun, en Eswatini (Swaziland), au Kenya, en Namibie, au Niger et au 

Nigéria. Les premiers pays producteurs et importateurs de dattes sont l’Égypte, le Royaume d’Arabie 

saoudite et l’Iran. 

3. La consommation de dattes dans l’ensemble des pays islamiques atteint son maximum au 

cours du mois sacré du Ramadan, car celles-ci sont utilisées par les musulmans du monde entier pour 

rompre le jeûne. En Arabie Saoudite, 205 000 tonnes sont consommées au cours de ce mois, soit un 

quart de la production annuelle du pays d’un million de tonnes environ. Un autre pic de consommation 

est atteint pendant les jours saints du pèlerinage annuel observé par des millions de musulmans venus 

du monde entier. En raison de la haute teneur énergétique des dattes, le Royaume d’Arabie Saoudite 

fait don de grandes quantités de ces fruits aux pays frappés par la famine, dans le cadre du Programme 

alimentaire mondial des Nations Unies. 

4. À l’échelle mondiale, les palmiers dattiers couvrent une superficie de 1 092 104 hectares, pour 

une production de 8 526 218 tonnes. Les dattiers sont cultivés jusqu’en Asie (648 372 ha), en Afrique 

(435 763 ha), en Europe (947 ha) et en Amérique (7 022 ha). Les principales régions productrices de 

dattes sont l’Asie et l’Afrique, avec 55,8 pour cent et 43,4 pour cent de la récolte mondiale. 

L’Amérique et l’Europe ont produit 46 493 tonnes et 15 061 tonnes de dattes respectivement. La part 

des pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) était de 21,04 pour cent avec les 

contributions suivantes des pays membres: Arabie saoudite 9,24 pour cent, Bahreïn 0,13 pour cent, 

Émirats arabes unis 5,82 pour cent, Koweït 1,07 pour cent, Oman 4,42 pour cent et Qatar 0,36 pour 

cent (FAOSTAT, 2018).  

5. Les palmiers dattiers peuvent atteindre une hauteur de 15 à 25 mètres. Leur tronc est constitué 

de fibres robustes de cellulose. Il existe actuellement plus de 5 000 variétés de palmiers dattiers dans le 

monde. Les fruits frais du palmier dattier sont disponibles en grande quantité pendant huit mois de 

l’année. En raison de leur forte teneur en sucre, les dattes séchées et emballées peuvent être 

entreposées pendant plusieurs mois sans agent conservateur.  

6. Le dattier résiste à la sécheresse et tolère les sols salins et alcalins. Il peut donc contribuer au 

développement durable des systèmes agricoles en permettant d’utiliser les ressources naturelles de 

manière efficace afin d’améliorer l’état nutritionnel et socioéconomique des agriculteurs et des 

populations rurales vivant dans les zones arides. Les dattiers demeurent cependant sous-exploités et 

requièrent une reconnaissance importante à l’échelle mondiale.  

7. Les palmiers dattiers présentent des génotypes d’une grande diversité génétique, dont 

plusieurs variétés commerciales connues. Actuellement, 595 échantillons de dattiers sont conservés 

dans des banques de gènes situées en Afghanistan, en Afrique du Sud, à Cuba, en Espagne, aux États-
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Unis d’Amérique, en Inde, en Jordanie, en Libye, au Pakistan, au Royaume-Uni, au Soudan, à Trinité-

et-Tobago et en Tunisie. Par ailleurs, 1 104 échantillons d’espèces appartenant à la même famille sont 

conservés dans des banques de gènes et sont disponibles à des fins de sélection (Système mondial 

d’information et d’alerte rapide sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

[WIEWS], base de données de la FAO).  

8. La propagation des palmiers dattiers est traditionnellement effectuée à partir des graines ou 

des rejets produits à la base de la tige au cours des premières années de la vie de l’arbre. La FAO a 

cependant soutenu les systèmes de culture tissulaire aux fins de l’approvisionnement in vitro de 

plantules de haute qualité qui permettent d’améliorer considérablement les rendements. La culture du 

palmier dattier requiert des conditions climatiques chaudes et arides. L’accès à l’eau et l’irrigation sont 

donc essentiels. Les fleurs mâles et femelles sont portées par des plantes différentes. Les fleurs 

femelles des plantes cultivées sont donc pollinisées de manière artificielle. Les palmiers dattiers 

commencent à donner des fruits au bout de quatre à cinq ans et peuvent vivre jusqu’à 150 ans. 

Cependant, la production de fruits diminue avec l’âge. Par conséquent, les arbres sont remplacés bien 

plus tôt dans le cadre de la culture commerciale. La forme, la taille et la qualité des dattes ainsi que la 

consistance de la chair diffèrent en fonction de la variété cultivée et des conditions de croissance. 

Toutefois, plus de 1 000 dattes peuvent être produites sur une seule branche pesant jusqu’à 8 kg. 

B. Avantages multiples des dattes 

9. Le palmier dattier est un arbre à usages multiples qui procure des fruits, des fibres, des 

matériaux de construction et du combustible. Les dattes sont utilisées depuis des générations en raison 

des avantages économiques qu’elles procurent. Chaque partie de l’arbre peut apporter des avantages 

économiques qui permettent d’autonomiser les ruraux pauvres et d’augmenter leurs revenus. Le tronc 

fournit du bois, les feuilles servent à construire des toitures, les nervures centrales des feuilles sont 

utilisées pour la fabrication de caisses et de meubles, les jeunes feuilles servent à faire des paniers, la 

base des feuilles est utilisée comme combustible, les pédoncules des fruits servent de cordes et de 

combustible, les fibres sont transformées en articles de corderie et matériel d’emballage, et les graines 

peuvent être broyées et transformées en aliment pour animaux. Les fruits peuvent être transformés en 

sirop, en alcool et en vinaigre. La sève sert également à la préparation de boissons fraîches ou 

fermentées mais le mode d’extraction endommage gravement les arbres et seuls ceux qui produisent 

peu de fruits sont utilisés. Lorsque les dattiers sont abattus, le bourgeon terminal tendre peut être 

consommé en salade. Les dattes se conservent facilement, ce qui permet aux petits exploitants 

d’obtenir une rentabilité maximale à partir de leurs cultures. 

10. La transformation des dattes en une variété de produits permettrait de générer une nouvelle 

demande et de nouveaux débouchés commerciaux pour les producteurs et les acteurs de la filière. Les 

fruits frais et séchés sont une composante essentielle de l’alimentation traditionnelle. Ils sont 

consommés aux collations et utilisés dans les produits de confiserie. Sur le plan nutritif, les dattes sont 

riches en glucides, au même titre que les raisins secs et les figues séchées. Les dattes fournissent de 

nombreux nutriments essentiels et sont une bonne source de potassium alimentaire. La teneur en sucre 

des dattes mûres est de 80 pour cent environ. Celles-ci contiennent également des protéines, des fibres 

et des oligoéléments, dont le bore, le cobalt, le fluor, le magnésium, le manganèse, le sélénium et le 

zinc. Les dattes possèdent la teneur la plus élevée en antioxydants comparativement à des fruits 

similaires tels que les figues et les prunes séchées. L’indice glycémique des dattes se situe entre 30,5 

et 49,7, ce qui est intéressant pour ce qui est de ralentir la montée du niveau de glucose et des niveaux 

d’insuline dans le sang.  

C. Défis posés et possibilités offertes par la production durable des dattes  

11. La production durable des dattes présente certaines difficultés, notamment le contrôle des 

organismes nuisibles et des maladies et l’accès à du matériel végétal de haute qualité provenant de 

sources sûres (rejets et plantes reproduites in vitro). Le charançon rouge du palmier (Rynchophorus 

ferrugineus), par exemple, est un organisme nuisible du palmier dattier extrêmement envahissant et 

destructeur. Il a été introduit au Moyen-Orient dans les années 1980, à travers l’importation de 

palmiers d’ornement, et s’est ensuite répandu dans certaines régions d’Afrique, du Caucase, de la 

Méditerranée et des Balkans. Il existe d’autres organismes nuisibles qui n’appartiennent pas à la 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/propagated
https://www.britannica.com/science/flower
https://www.britannica.com/technology/fiber-technology
https://www.britannica.com/topic/vinegar
https://www.britannica.com/science/sap-plant-physiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_nutrients
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_(nutrition)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Trace_elements
https://en.wikipedia.org/wiki/Trace_elements
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycemic_index
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famille des arthropodes (c’est-à-dire autres que les insectes ou les acariens) et détruisent les dattiers. Il 

s’agit notamment de vertébrés (oiseaux, rongeurs, chauves-souris) ou d’invertébrés (escargots et 

nématodes). Les organismes nuisibles appartenant à la famille des vertébrés peuvent causer des 

dommages importants aux fruits, aussi bien dans les plantations qu’au cours de l’entreposage. Les rats 

peuvent notamment être responsables de 30 pour cent des dommages causés aux fruits (entreposés et 

dans les plantations). Ils peuvent également abîmer les racines des arbres, les jeunes pousses et les 

inflorescences. Les chauves-souris frugivores peuvent sérieusement endommager les fruits. De 

nombreuses espèces de nématodes colonisent généralement la rhizosphère des dattiers et causent des 

dommages importants aux racines. En conditions d’humidité élevée, les escargots sont également des 

organismes nuisibles potentiels des jeunes rejets de dattiers. 

12. Il existe néanmoins des opportunités d’étendre les zones dans lesquelles les dattiers sont 

cultivés et d’améliorer le matériel génétique, de développer les activités génératrices de revenus, de 

promouvoir la mécanisation durable, etc. Le dattier peut constituer une source importante de revenus, 

en particulier pour les jeunes et les femmes qui font partie du système agrocommercial d’une oasis 

comprenant des produits dérivés du dattier. En outre, comme il a été indiqué précédemment, les 

dattiers sont très résistants aux conditions climatiques chaudes et sèches qui pourraient également être 

induites et/ou exacerbées dans les zones arides par le changement climatique. Cultiver le palmier 

dattier selon des techniques de gestion durable des cultures, des sols et de l’eau permettrait donc de 

soutenir le développement de systèmes agricoles résilients adaptés au changement climatique.  

13. Traditionnellement les dattes sont récoltées à la main sur des dattiers de très grande taille. Le 

développement d’arbres de petite taille qui conviennent mieux à la plantation en rangées constituerait 

un avantage lorsque la mécanisation et l’utilisation de techniques de production actuelles sont 

envisagées, notamment l’irrigation au goutte-à-goutte et l’utilisation de pulvérisateurs dotés de 

longues lances pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies. D’autres opérations 

pourraient également bénéficier des innovations en matière de mécanisation, notamment l’élimination 

des épines à la base des feuilles, l’éclaircie, l’élagage, la manutention après récolte, y compris au 

moyen de ciseaux à commande pneumatique pour la récolte des fruits et de nacelles permettant aux 

travailleurs de récolter plus facilement les dattes sur les arbres de grande taille. Des techniques 

novatrices de mécanisation pourraient éventuellement être utilisées dans certaines usines de confection 

de gâteaux à partir de dattes. Cependant, comme dans d’autres filières ayant recours à la mécanisation, 

il n’est possible d’investir dans du matériel et des appareils spécifiques que s’il existe des débouchés 

commerciaux. La mise au point et le réglage d’équipement et de machines doit reposer sur des études 

de marchés et des campagnes de commercialisation.  

14. Hormis le séchage, les dattes sont très peu transformées, et ce en dépit du potentiel qui existe 

pour de nombreux produits à valeur ajoutée à base de dattes, et des possibilités inexploitées de 

commercialiser ces fruits pour leur valeur nutritionnelle et leurs bienfaits pour la santé. Il est par 

ailleurs nécessaire de perfectionner la manutention après récolte, la commercialisation et la 

compétitivité de la chaîne de valeur des dattes. La production est extrêmement importante mais 

plusieurs autres composantes doivent être mises à jour afin que la filière se développe et fonctionne de 

manière efficace. Les composantes essentielles qui doivent être améliorées sont le matériel génétique, 

la manutention et la transformation après récolte, la qualité des dattes, les politiques et les 

infrastructures de commerce et de commercialisation, ainsi que la consommation des dattes en mettant 

l’accent sur leur valeur nutritive. 

II. Objectifs de l’Année internationale du palmier dattier 

15. Les dattes contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. Le secteur revêt une 

importance socioéconomique évidente et la valorisation des dattes et des produits dérivés peut 

contribuer à l’élimination de la pauvreté et à l’accomplissement des objectifs de développement 

durable. Ces arguments ont encouragé le Royaume d’Arabie saoudite à lancer l’organisation d’une 

manifestation en marge de la dernière Conférence de la FAO tenue le 27 juin 2019, à Rome (Italie), 

avec pour thème «Promouvoir les dattes en tant que fruits extraordinaires pour le développement 

économique, environnemental et social». La manifestation avait pour but de répondre aux défis posés 
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aujourd’hui par l’accroissement de la population, y compris l’insécurité alimentaire et les changements 

climatiques.  

Les principaux objectifs de l’Année internationale du palmier dattier sont les suivants:  

 

i) Sensibiliser à la contribution des dattes à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le 

contexte du changement climatique afin d’atteindre l’objectif mondial de la construction 

d’un monde libéré de la faim et de la pauvreté.  

ii) Encourager les parties prenantes, y compris les gouvernements des pays, à unir leurs 

efforts afin de créer un environnement favorable à l’amélioration de la production, de la 

productivité et de la qualité des dattes, et de développer les filières locales.  

iii) Soutenir l’élaboration d’un cadre mondial pour la conservation de la diversité des 

palmiers dattiers et mobiliser les efforts internationaux à travers la coopération, la 

collaboration, la facilitation et l’établissement de partenariats aux fins de l’intensification 

durable de la production et de la consommation de dattes.  

iv) Attirer l’attention sur la nécessité de renforcer l’investissement dans la recherche en 

matière de développement et le renforcement des capacités afin de promouvoir des 

systèmes de production de dattes qui soient durables et résilients au moyen d’approches 

novatrices et de technologies numériques.  

v) Sensibiliser à la mise en place de politiques permettant d’améliorer la commercialisation 

des dattes aux niveaux national, régional et mondial. 

16. À ce titre, l’Année internationale du palmier dattier appuiera la promotion de techniques de 

gestion durable des sols, des cultures et de l’eau, la gestion durable des organismes nuisibles et des 

maladies transfrontières, la conservation et l’utilisation durables des ressources génétiques et de la 

biodiversité. L’Année internationale du palmier dattier facilitera également l’élaboration de politiques 

et de stratégies visant à établir un environnement favorable aux innovations en matière de production, 

de commercialisation et d’équipement, qui permettent de renforcer les chaînes de valeur des dattes. 

Les activités menées dans le cadre de l’Année internationale seront notamment l’amélioration de 

l’accès aux informations essentielles concernant les marchés (prix des intrants et des extrants) et le 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre de mesures de sécurité sanitaire des aliments à tous 

les niveaux de chaîne alimentaire. Il y aura davantage d’opportunités de mettre au point un inventaire 

mondial pour la collecte, la caractérisation et l’évaluation du matériel génétique des collections de 

palmiers dattiers ex situ. Une attention particulière sera portée à la recherche-développement portant 

sur la propagation rapide des variétés supérieures de dattiers et les mécanismes permettant de faciliter 

l’accès et le partage des avantages.  

17. L’Année internationale du palmier dattier sera également axée sur l’amélioration de la qualité 

de vie grâce à la valeur nutritive des dattes, à leurs propriétés bioactives et aux composés extrêmement 

nutritifs et bénéfiques pour la santé qu’elles contiennent. Elle reconnaîtra la contribution des nomades 

du désert à la conservation de la biodiversité des dattiers depuis des générations. L’Année 

internationale du palmier dattier s’intéressera au potentiel économique des dattes pour le 

développement rural et mettra en évidence l’importance des dattes pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle mondiale et l’élimination de la pauvreté. 

18. Les principaux indicateurs des résultats attendus pour l’Année internationale du palmier 

dattier sont l’augmentation de la superficie des terres cultivées et de la production durable, le 

développement rural, les contributions à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’éradication de la 

faim et de la pauvreté.  

19. Dans le cadre de la célébration de l’Année internationale du palmier dattier, les principales 

parties prenantes et les partenaires stratégiques des gouvernements des pays seront les organisations 

internationales, le secteur des dattes, les producteurs et leurs associations, les institutions de recherche, 

les universités, les petits exploitants et les exploitations familiales.  
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Annexe A  

 

Résolution .../2021 

Année internationale du palmier dattier 

 

LA CONFÉRENCE, 

 

Considérant la nécessité de sensibiliser d’urgence aux avantages économiques de la production 

durable de dattes;  

Reconnaissant l’importante contribution des dattes à l’adaptation au changement climatique;  

Prenant note de l’importance de l’agriculture et des pratiques de production durables pour les moyens 

d’existence de millions de familles d’agriculteurs ruraux et de petits exploitants agricoles dans la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et dans d’autres régions du monde;  

Consciente de la contribution historique des dattes à la sécurité alimentaire, à la nutrition, aux moyens 

d’existence et aux revenus des petits exploitants agricoles;  

Consciente qu’il est à présent nécessaire d’inciter les marchés à reconnaître les avantages des dattes et 

de promouvoir des chaînes de valeur efficaces en privilégiant des opérations novatrices en matière de 

mécanisation, de numérisation et de services après récolte;  

Reconnaissant la grande diversité génétique des dattiers et leurs capacités d’adaptation à des 

conditions de production variées et des exigences diverses en matière de commercialisation;  

Reconnaissant que le palmier dattier est une source importante de revenus et qu’il est nécessaire 

d’autonomiser les jeunes et les femmes par des programmes d’éducation afin d’assurer la qualité de 

l’alimentation des familles et de développer des systèmes agrocommerciaux qui incluent les produits 

dérivés de cette plante;  

Reconnaissant que la célébration d’une Année internationale du palmier dattier par la communauté 

internationale contribuerait sensiblement à mieux faire connaître le fait que cette plante se prête à être 

cultivée de manière durable dans des conditions climatiques défavorables, tout en orientant les 

politiques vers l’amélioration de l’efficacité des chaînes de valeur;  

Soulignant que les coûts liés à la célébration de l’Année internationale et la participation de la FAO 

seront couverts par des ressources extrabudgétaires à déterminer;  

Demande au Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies pour que l’Assemblée générale des Nations Unies étudie la 

possibilité, à sa prochaine session, de proclamer l’année 2027 Année internationale du palmier dattier. 

 

(Adopté le ... juin 2021) 


