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Les principaux domaines couverts par l’étude:        

 Le cadre naturel et social du gouvernorat de Tataouine. 

 Le cadre économique du gouvernorat de Tataouine. 

 Le positionnement stratégique des secteurs dans le gouvernorat. 

Résumé : 

 

Les éléments de diagnostic :    

 Potentialités existantes dans le gouvernorat de Tataouine : 

− Région disposant d'un niveau de vie au dessus de la moyenne du fait des transferts 

d'argent des immigrés mais aussi du commerce informel. 

− Existence d'un noyau de formation universitaire faible en capacité et moyens, mais 

pouvant  évoluer dans le cadre d'une vision stratégique globale pour la région. 

− Existence d'un potentiel réel d'exploitation agricole, agro-alimentaire, industriel, 

touristique et culturel, dans un cadre synergique et complémentaire.  

− Position géographique de premier ordre comme accès à la fois à la Libye et au sud est 

algérien, permettant à la région de disposer d'un espace économique stratégique 

important.  

− Patrimoine culturel et historique très important et tradition artisanale spécifique pouvant 

être mis en valeur par une stratégie touristique adéquate. 

EEttuuddee  ddee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  sseeccttoorriieell  ssttrraattééggiiqquuee    

GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  TTAATTOOUUIINNEE  



 Problèmes existants : 

− Climat difficile et faible niveau de la pluviométrie des précipitations annuelles ne 

permettant pas l'alimentation  de la nappe phréatique. 

−  Ressources hydrauliques de type non renouvelable. 

− L'exploitation des hydrocarbures et de gaz affecte  négativement l'environnement dans 

la région. 

− Situation sécuritaire difficile dans l'état actuel des choses qui peut affecter tout plan de 

développement de la région en cas d'allongement de l'état d'instabilité en Libye.  

− Faible niveau de valorisation des produits de l'agriculture et prépondérance absolue de 

l'olivier malgré d'autres potentialités. 

− Grande faiblesse du tissu industriel malgré l'existence d’un potentiel très important dans 

les secteurs des hydrocarbures et des substances utiles. 

− Formations qui ne sont pas adaptés aux demandes du marché de travail. 

− Marché local de taille réduite en raison de la faible population locale. 

− Faiblesse de l'infrastructure de transport et de la logistique commerciale. 

 

  Les conclusions les plus importantes : 

 Conditions de travail difficiles à cause du climat dans la région.  

 Situation  foncière  encore loin  d'être régularisée. 

 Faiblesse des moyens de l'Etat. 

 Situation dramatique du chômage des jeunes et particulièrement les diplômés.  

 Très faible impact du secteur des hydrocarbures sur le développement de la région. 

  Les recommandations les plus importantes :  

Dans le court terme : 

 Meilleure exploitation du potentiel de l’agriculture  et de l’élevage par : 

- Développement des cultures arboricoles ; huile d’olives, olives de table, figue, 

amande ; ainsi que les multiples  filières de valorisation et de transformations 

industrielles qu’elles offrent. 

- Développement des cultures maraichères ; pomme de terre, tomates, pastèque ; 

ainsi que les  filières de valorisation et de transformations industrielles qu’elles 

offrent. 

- Les plantes aromatiques et médicinales et l’extraction de leurs huiles essentielles. 

- Développement de l'élevage ; ovin, bovin, caprin et des camélidés et 

concomitamment la culture des fourrages en irrigués en vu de subvenir aux besoins 

de leurs alimentations ainsi que les  filières de valorisation et de transformations 

industrielles qu’elles offrent. 

  

 Meilleure exploitation du potentiel de tourisme culturel et de l’artisanat.  

 Meilleure exploitation  et la valorisation du potentiel de substances utiles. 

 

 

 

 



Dans le moyen terme : 

 Régularisation de la  situation foncière des terres collectives qui ne le sont pas encore 

en veillant à l'organisation des parcours pour le pâturage. 

 Préserver les superficies qui produisent les plantes aromatiques et médicinales.  

 Améliorer la fluidité de l'accès par route au gouvernorat. 

 Promouvoir des zones industrielles sur axes routiers. 

  Prévoir une ligne ferroviaire sur le port de Zarzis. 

 Utilisation des superficies aménagées non encore exploitées en grande partie pour  la 

production fourragère. 

 Augmenter les superficies dédiées à la production des figues et des amandes comme  

spéculations dont la transformation est lucrative. 

 Renforcer la production des tomates et pomme de terre. 

 Promouvoir les techniques d'irrigation économique. 

 Développer l'élevage des camélidés en extensif. 

 Optimiser l'élevage ovin et caprin en semi-intensif. 

 Promouvoir l'élevage bovin. 

 Promouvoir  la  production laitière de toutes les espèces animales élevées : lait de 

chamelle,-lait  de chèvre, lait de brebis et lait de vache. 

 Développer la production de viande. 

 Développer la production laitière et ses transformations particulièrement la production 

de formages. 

 Développer la transformation des fruits sous forme de jus, confitures et séchage. 

 Identifier tous les gisements exploitables industriellement. 

  Diversifier la valorisation des substances utiles avec  valeur ajoutée.  

 Veiller à maximiser la transformation dans le gouvernorat en vue de sortir en produit 

fini. 

 Développement du tourisme culturel autour de l'historique de la région. 

 Développer l'hébergement à travers des gites et des unités hôtelières adaptées à la 

région.  

 Améliorer la qualité des services de restauration. 

 Améliorer la qualité et le design des produits artisanaux dans le sens de les adapter à  la    

demander et particulièrement celle du tourisme. 

 


