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 Les principaux domaines couverts par l’étude: 

 Le cadre naturel et social du gouvernorat de kébili. 

 Le cadre économique du gouvernorat de kébili. 

 Le positionnement stratégique des secteurs dans le gouvernorat. 

 

Résumé : 

 

Les éléments de diagnostic:    

 Potentialités existantes dans le gouvernorat de Kébili : 

- La région dispose d'un potentiel lié à l'exploitation des oasis sur le plan agricole, 

industriel, touristique et culturel, dans un cadre synergique et complémentaire.  

- Les oasis de la région sont jeunes et peuvent justifier d'un niveau de rendement 

appréciable permettant une bonne rentabilité des exploitations. 

- Patrimoine culturel et historique important et tradition artisanale spécifique pouvant être 

mis en valeur par une stratégie touristique adéquate. 

 

 Problèmes existants : 

- Ressources en eaux de type non renouvelables. 

- Climat difficile et faible niveau des précipitations annuelles ne permettant pas 

l'alimentation  de la nappe phréatique. 

- Surexploitation des ressources en eaux. 

EEttuuddee  ddee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  sseeccttoorriieell  ssttrraattééggiiqquuee  

GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  KKEEBBIILLII  



- Faible niveau de valorisation des produits de l'oasis.  

- Faible rendement des terres agricoles suite au niveau élevé de morcellement.  

- Débouchés pour les diplômés limités actuellement à l'administration.  

- Démotivation des jeunes pour le travail à l'oasis conduisant à l’abandon de son 

exploitation. 

- Impossibilité de créer de l'emploi à travers l'extension des superficies agricoles sous peine 

d'augmenter la pression sur la ressource en eau. 

 

  Les conclusions les plus importantes : 

 Conditions climatiques difficiles. 

 Problème foncier et le morcellement. 

 Désintéressement des jeunes du travail à l’Oasis. 

 Risque de perte de la culture locale par manque de stimulant économique.  

 

  Les recommandations les plus importantes :  

Dans le court terme : 

 Meilleure exploitation du potentiel de l’agriculture oasienne par : 

- Diversification du produit agricole par la tendance vers le mode de production 

biologique. 

- Culture des plantes médicinales,  aromatiques et ornementales. 

- Développement de l’élevage de bétails. 

- Cultures arboricoles et valorisations et transformations de leurs produits. 

           - Cultures maraichères et valorisations et transformations de leurs produits. 

 Meilleure exploitation du potentiel de tourisme culturel, environnemental, sportif et  

thermal. 

 Meilleure exploitation du potentiel de l’artisanat. 

 

Dans le moyen terme : 

 Remembrement des parcelles. 

 Généralisation des techniques d'irrigation économique. 

 Rajeunissement de la vielle oasis que la construction n'a pas encore dévastée. 

 Remise en place de la culture à trois étages dans les nouveaux oasis. 

 Recherche d'alternatives à l'exploitation des nappes profondes à travers le dessalement de 

l'eau de mer pour l'ensemble de la région sud.  

 Amélioration des rendements de production des palmiers. 

 Amélioration des techniques d'exploitation des oasis  diminuant la pénibilité du travail et 

améliorant les revenus. 

 Développement des périmètres irrigués associés aux superficies géothermales qui en 

manquent. 

 Développement des procédés de production de produits dérivés des dattes. 



 Amélioration de la valorisation des dattes sur le plan de la présentation et de la 

commercialisation. 

 Augmentation de taux de transformation et de valorisation de la datte dans la région. 

 Promotion de la culture et l'exploitation des plantes aromatiques adaptées au contexte 

climatique de la région dont l'usage et la demande est prouvé. 

 Développement des procédés techniques et industriels pour l'extraction des molécules 

actives demandées au delà de la simple distillation. 

 Promotion d'un tourisme spécifique à la région à travers la construction des gites et des 

maisons d'hôtes au sein même de l'oasis.  

 Valorisation des produits de terroir dans la région. 

 Valorisation de la culture locale pour développer un cadre d'animation pour les visiteurs. 

 Promotion  du tourisme saharien et toutes les activités y afférentes. 

 Adapter l’amélioration des revenus des artisans et artisanes comme un objectif prioritaire 

du développement du tourisme dans la région et ce à travers la commercialisation de leur 

production.  

 


