
 

 

 

Données Générales : 

 

Date d’édition :                          Décembre 2015.  

Structure de mise en œuvre : Office de Développement du Sud et experts dans le cadre 

du projet «  Création accélérée d’emplois et appui à l’entrepreneuriat dans les gouvernorats de 

Médenine et de Tataouine » (2014-2015) en collaboration avec le PNUD et le gouvernement 

japonais.  

Structure bénéficiaire : Office de Développement du Sud et tous les acteurs régionaux et 

locaux. 

Nature de l’étude :        

Etude stratégique x 

Etude sectorielle  

Recherche  

Document de 

travail/Rapport 
 

  

Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Domaine social 

 Domaine environnemental 

 Infrastructure et équipements 

 Les secteurs productifs  

 

Résumé : 

 

   Les éléments de diagnostic :    

 La méthodologie  

 Diagnostic local  

 Les principaux caractéristiques du gouvernorat du Tatatouine  

 Présentation de la délégation du Dhehiba  

 L'environnement humain et les conditions de vie 

 Les principales activités économiques  

 Les formes d'organisation spatiale 

PPllaann  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  DDhheehhiibbaa    

dduu  ggoouuvveerrnnoorraatt  ddee  TTaattaaoouuiinnee    

  



 Les problèmes de développement de la délégation  

 Les propositions d’appui au  développement de la délégation  

 Planification stratégique et vision  

 Identification de la vision de la délégation du Dhehiba  

 Les axes prioritaires de développement  

 La concrétisation et la mise en œuvre du plan de développement local  

 

  Les conclusions les plus importantes : 

En se basant sur le diagnostic participatif de terrain du gouvernorat de Tataouine, et 

plus précisément de la délégation de Dhehiba, une vision de développement futur y a été 

formulée. Le diagnostic participatif et l'analyse des données par la méthode d'analyse SWOT 

en identifiant les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques de la situation 

économique, sociale et environnementale de la délégation a abouti de dégager sept principaux 

axes: agriculture, tourisme, industrie, commerce, infrastructures, services publics et jeunesse, 

filles et loisir. Ceci a permis d’établir un plan de développement local, qui comprend un cadre 

général pour les problèmes, les besoins et les activités à entreprendre dans la région pour 

atteindre ses objectifs, avec la participation de tous les acteurs régionaux et locaux.  

Les principaux objectifs les plus importants sont les suivants: 

Agriculture : un secteur agricole développé, une source de richesse et créateur de l'emploi 

par la promotion et la formation des agriculteurs, l'amélioration de l'exploitation des 

périmètres irrigués, le soutien du secteur de l'élevage et la lutte contre la désertification; 

Tourisme : Soutenir le tourisme à Dhehiba en améliorant l’exploitation des sites 

archéologiques et en valorisant le patrimoine culturel de la région. 

Industrie : Appuyer l'exploitation des matériaux de construction dans l'industrie par 

l'amélioration des investissements dans la transformation des matériaux de construction et le 

lancement de petits et moyens projets industriels. 

Commerce : Soutenir l'activité commerciale et les petits métiers en légalisant et structurant 

l'activité commerciale avec le pays libyen et en renforçant les petites entreprises artisanales 

Infrastructures : Appuyer les services publics et les services municipaux en améliorant les 

services municipaux et les infrastructures de base. 

Services publics : améliorer les services publics aux citoyens en améliorant les services 

sociaux et les services de santé, en consolidant le rôle de la société civile dans le domaine 

social et sanitaire, et en soutenant la formation et le coaching 

Jeunesse, filles et loisir : Appuyer le rôle des jeunes hommes et femmes dans la région par 

l'intégration des femmes dans le cycle économique et la vie sociale, et renforcer le rôle des 

jeunes dans les domaines social, culturel et économique. 

  

 

 



  Les recommandations les plus importantes :  

Pour réussir le développement d’une région il faut qu’il émerge de la réalité locale 

avec la participation de toutes les parties prenantes régionales et locales. Pour concrétiser 

cette vision d'avenir, ce plan doit être réalisé en créant un comité réunissant les autorités 

locales, l'administration, la société civile et les citoyens. 

 

 


