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 Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Domaine démographique et social 

 Domaine économique 

 Les potentialités et les menaces 

 Les créneaux porteurs 

 Entrepreneuriat   
 

Résumé : 

   Les éléments de diagnostic :    

1. Présentation du territoire ;  

2. Constats à partir du diagnostic ; 

3. Les enjeux stratégiques ; 

4. Vision prospective partagée. 

Les conclusions les plus importantes : 

  D’après le diagnostic quatre emblèmes ont été choisis pour le développement du territoire selon 

les problèmes identifiés et les ambitions des acteurs pour le devenir de leur territoire : 

1. Un chapelet d’oasis vivantes connectées au pays, à l’espace régional et au monde ; 

2. Des ressources environnementales à   préserver et à valoriser ; 

3. Un développement qui pense à l’être ; 

4. Le Djérid, un territoire de veille, de dialogue et d’action.   

 
 

DDiiaaggnnoossttiicc  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  TTeerrrriittooiirree  

  CCaass  dduu  GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  TToozzeeuurr    



  Les recommandations les plus importantes :  

          Le diagnostic rétrospectif du territoire du gouvernorat de Tozeur a débouché sur une vision 

commune bien ciblée des souhaitables identifiés collectivement, réalisables et faisables. Cette vision 

repose sur les orientations stratégiques suivantes :  

1
er

 emblème : Un chapelet d’oasis vivantes connectées au pays, à l’espace régional et au monde 

 Favoriser un accès (physique et virtuel) au territoire, rapide, facile et à moindre coût ;  

 Promouvoir une agriculture reposant sur un cadastre modernisé, des productions diversifiées 

et de haute qualité ;  

 Soutenir l’émergence d’un tourisme durable créateur de richesses locales ;  

 Permettre un développement industriel diversifié et non polluant et économe en eau ;  

 Structurer une production artisanale diversifiée, à haute valeur ajoutée et utilisant les 

essentiellement les matières premières locales ;  

 Soutenir l’émergence d’un pôle universitaire et de recherche de rayonnement national et 

régional.  

2
ème 

emblème : Des ressources environnementales à   préserver et à valoriser 

 Gérer la ressource en eau de façon collective et très économe ; 

 Étudier et détecter afin de valoriser et d’exploiter les ressources naturelles y compris les 

énergies renouvelables (solaire, éolienne, thermique) ;  

 Préserver la palmeraie (agriculture à 3 étages, proscrire la mécanisation, réhabiliter et 

valoriser l’ancien système d’irrigation) ;  

 Sensibiliser la population pour construire une vision écologique. 

3
ème

 emblème : Un développement qui pense à l’être 

 Étudier et valoriser la culture et les traditions comme vecteur de liens et d’identité collective ; 

 Maintenir et déployer un système de santé performant ; 

 Éduquer et former des jeunes responsables, motivés, innovants et créatifs ; 

 Faire vivre les solidarités au service de l’équité sociale ; 

 Renforcer les associations engagées dans la gestion des affaires locales. 

4
ème

 emblème : Le Djérid, un territoire de veille, de dialogue et d’action   

 Maintenir le Comité de pilotage (suivi évaluation du projet et de l’impact des actions 

conduites) ;  

 Assurer un pilotage politique du projet de territoire, en lien avec les procédures (plans) et les 

mesures d’accompagnement en cours de définition ;  

 Mettre en place un dispositif  technique permettant d’accompagner la mise en œuvre 

opérationnelle des projets (définition des besoins, des objectifs, des moyens à mettre en œuvre, du 

budget, du financement et du suivi –évaluation) ;  

 Identifier les bons niveaux d’intervention et maîtres d’ouvrage pour développer des actions 

concrètes ;  

 Mettre en place et faire vivre un observatoire du territoire (actualisation des informations, 

veille). 

 


