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Date d’édition : Novembre 2015 

Structure de mise en œuvre : Bureau d’étude Japonais dans le cadre du « Projet de 

Planification pour le Développement Régional du Sud de la Tunisie», mis en œuvre par 

l’Agence Japonaise de Coopération International en partenariat avec l’Office de 

Développement du Sud et le Ministère de Développement de l’investissement et de la 

Coopération International conformément à la convention conclue le 12 Juin 2012. 

 

Structure bénéficiaire : Office de Développement du Sud et le Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération International. 

 

 

Nature de l’étude :        

Etude stratégique x 

Etude sectorielle  

Recherche  

Document de 

travail/Rapport 
 

  

Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Etude et diagnostique de l’état actuel (problématiques et opportunités….). 

 Elaboration d’une stratégie de développement à long terme 2015-2035. 

 Elaboration d’un plan d’action à moyen terme 2015-2025 pour l’ensemble de la région 

du Sud (Tataouine, Médenine, Gabes, kébili, Gafsa et Tozeur). 

Résumé : 

 

   Les éléments de diagnostic :    

 Politiques actuelles de développement aux niveaux national et régional, à travers 

l'étude et l'analyse des derniers plans de développement du pays et les tendances de 

développement qui ont été élaborées après la révolution, en particulier dans le 

domaine du développement régional, 

Données Générales : 

 

PPrroojjeett  ddee  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRééggiioonnaall  dduu  SSuudd  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee  

  



 Analyse de la situation économique actuelle au niveau national, en particulier en ce 

qui concerne la croissance, le chômage, la création d'institutions, l'investissement 

national et étranger et l'exportation…, 

 Analyse de la situation actuelle du Sud, que ce soit en termes de données naturelles ou 

en termes d'activités limitées associées à certains pôles traditionnels et à la capacité 

d’investir, de créer des institutions et de promouvoir les exportations. 

 Analyse de la situation démographique et sociale et des taux élevés de chômage et de 

pauvreté. 

 Analyse de la situation actuelle des secteurs de production, en particulier l'agriculture, 

la pêche, l'exploitation minière, le tourisme et l’artisanat. 

 Analyse de la situation actuelle des secteurs de l'infrastructure et de l'environnement 

(pollution, désertification ...). 

 

  Les conclusions les plus importantes : 

Identification des problèmes et des potentiels les plus importants de développement dans 

la région du sud : 

 

 Identification des problèmes de développement dans la région du sud : 

 La faiblesse de la valeur ajoutée des activités économiques dans le Sud. Ces activités 

se limitent à la production et à l'exportation de matières premières ou des produits 

semi finis ce qui limite ainsi la création des opportunités d’emploi, notamment au 

profit des  diplômes du supérieur. 

 Problèmes et difficultés résultant de la faiblesse de la base logistique et de la 

vulnérabilité des infrastructures (transports, routes, électricité, communications, ...). 

 Problèmes environnementaux (pollution, désertification ...), notamment dans le golfe 

de Gabès dus aux industries chimiques. 

 Les investissements directs étrangers (IDE) se limitent à la création des unités 

exportatrices employant une forte main d’œuvre sans qu’il y est des liens et des 

relations avec les activités et les institutions locales, ce qui limite les possibilités 

d'intégration dans les réseaux d'approvisionnement et de production au niveau régional 

et mondial. 

 Absence des structures compétentes dans les domaines du marketing, de l'exportation 

et de l'immobilier. 

 

 Identification des potentiels de développement dans la région du sud : 

 Importantes potentialités de développement et d'exploitation des activités agricoles 

spécifiques à la région, telles que l'agriculture oasienne, les oliviers, les légumes et 

l'élevage. 

 Ressources  naturelles et minérales disponibles en quantités importantes (marbre, 

argile, phosphates, pétrole, gaz, ...). 

 Le savoir faire et les connaissances acquises pour les secteurs de production et la 

transformation des produits en l'exploitant les avantages comparatifs et les spécificités 

locales. 

 La possibilité de faire de la région un centre logistique grâce à sa situation frontalière 

et à son ouverture vers l'extérieur via la Libye et l'Algérie. 

 L’exploitation des institutions et des centres de recherche scientifique pour développer 

de nouveaux produits. 



  Les recommandations les plus importantes :  

Les tendances les plus importantes et les stratégies de développement proposées: 

 

  Au niveau du développement des filières de production: 

  L'utilisation optimale des ressources en eau limitées dans le secteur agricole, et 

l'adoption du repos biologique des ressources de pêche marine et s’orienter vers 

l'activité de la pisciculture. 

 Augmentions de la valeur ajoutée à travers le développement des systèmes 

économiques et des ateliers de production, le développement et l'intensification des 

activités de transformation et de fabrication au niveau du produit final dans les 

secteurs les plus importants (agriculture et pêche, industries minières et de 

reconversion, industries traditionnelles ...). 

 Préservation des ressources naturelles et des caractéristiques naturelles spécifiques  

pour le développement du secteur du tourisme et le développement des destinations 

touristiques et la promotion des services liés au tourisme. 

  Attraction des investissements directs étrangers et l'intégration des entreprises dans le 

cycle économique régional et mondial et la promotion des activités publicitaires et du 

marketing, exploration  de nouveaux marchés pour promouvoir l'exportation. 

 Renforcement de la compétitivité en améliorant la qualité et la conception des produits 

finis, en faisant progresser la recherche scientifique pour développer de nouveaux 

produits, diversifier les secteurs de production, développer et créer la "marque Sud" 

des produits. 

 La lutte contre la pollution, la diffusion de l'information et la sensibilisation aux 

mécanismes et techniques nécessaires à cette fin, et le développement des activités 

économiques qui préservent l'environnement. 

 

  Au niveau du développement des investissements, du marketing et de 

l'exportation: 

 Renforcement de la promotion  de l’investissements par le secteur public, en créant 

des conditions propices à l'investissement par la mise en place de procédures 

d'incitations et d'encouragements privés pour certains secteurs et activités dans le Sud, 

le développement et la modernisation des infrastructures et les centres logistiques, la 

mise en place et l'expansion des ports commerciaux de Gabès et Zarzis, la 

réhabilitation et la revitalisation des aéroports de Djerba, Gabès, Tozeur et Gafsa. 

 Renforcement du Marketing des produits spécifiques au Sud (dattes et huile d'olive), 

notamment par la diffusion de l'information et le développement de la recherche, 

l'étude des marchés et l'identification des partenariats stratégiques, et la création d’un 

environnement favorable aux exportations en fournissant des services logistiques 

efficaces et en renforçant les petites entreprises exportatrices à travers la création des 

espaces pour l’exposition des  produits destinés à l'exportation. 

 

 Au niveau organisationnel et institutionnel: 

 Renforcement des mécanismes organisationnels et institutionnels nécessaires pour 

coordonner la planification, le suivi et l'évaluation des plans de développement 

régional. 

 Renforcement des capacités institutionnelles des structures chargées de l’exécution des 

plans de développement. 



 Renforcement de la coopération et la coordination entre toutes les parties concernées 

afin de promouvoir les investissements nationaux et étrangers. 

 Adoption d’un système et d’une méthodologie de travail basés sur la consultation 

publique et la participation de la société civile aux différentes étapes de préparation 

des plans de développement régional. 

 

Autres remarques : 

▪ Cette étude consiste à élaborer des stratégies et des plans de développement pour les 

secteurs de production, les secteurs d'infrastructure (transport, ressources en eau, 

électricité, télécommunications) et l'évaluation environnementale stratégique. 

▪ Cette étude porte sur le développement des infrastructures nécessaires  d'infrastructure 

(transport, ressources en eau, électricité, télécommunications), le contrôle de la 

pollution, la gestion durable des ressources en eaux pour promouvoir les secteurs 

productifs. Cette étude ne couvre pas les secteurs sociaux (éducation, santé, culture, 

jeunesse, sport ...). 

▪ Cette étude stratégique ne contient pas de plans détaillés pour des projets et des 

programmes spécifiques, ni des estimations de l'investissement et de la période de 

mise en œuvre mais plutôt des orientations et des propositions pour le développement 

des activités qui permettent d’atteindre les objectifs stratégiques de développement 

proposés sous forme des actions, des projets et des programmes à inclure dans les 

plans de développement nationaux pour les gouvernorats et la région du sud. 

▪ Cette étude stratégique a été considéré comme une référence de base dans 

l’identification des stratégies, des axes de développement, des  projets et programmes 

prévus dans le plan de développement quinquennal (2016-2020) pour les gouvernorats 

du sud (et la région du sud)  . 

 


