
 

 

Données Générales : 

 

Date d’édition :                          Mai 2003.  

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

du projet Tuniso-Italien phase 1(2001-2003) « Renforcement des Capacités de l’ODS dans ses 

actions en faveur des PME dans le Sud Tunisien » 

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

                    

               Nature de l’étude :        

Etude stratégique  

Etude sectorielle  

Recherche  

Document de 

travail/Rapport 
x 

  

Les principaux domaines couverts par l’étude : 

 Domaine sociale  

 Domaine environnementale  

 Infrastructure et équipement 

 Les secteurs productifs 

 Les échanges et les partenaires de développement 

Résumé : 

 

   Les éléments de diagnostic :   le profile économique du Sud Tunisien repose 

essentiellement sur un travail documentaire en présentant les parties suivantes: 

 Le pays et les hommes  

 Les infrastructures et les institutions 

 Le capital et le revenu  

 La terre et la mer  

 L’industrie et le tourisme 

 Industrie  

 Agro-industrie 

EEttuuddee  ssuurr  llee  pprrooffiill  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  SSuudd  TTuunniissiieenn  

  



 Produits chimiques 

 Matériaux de constructions, de la céramique et du verre (IMCCV) 

 Textiles, habillement, cuir, et chaussures  

 Autres activités manufacturières  

 Tourisme   

 Le Sud et le monde  

 Les échanges 

 Partenaires du développement 

 Les menaces et les opportunités 

  Les conclusions les plus importantes : 

 Présentation d’une vision d’ensemble de l’économie du Sud au profit des décideurs 

nationaux et régionaux et mettre à leur disposition un outil de suivi et de contrôle de 

son développement ; 

 Présentation du potentiel économique de la région dans le secteur des PME/PMI  pour 

informer les gestionnaires publics et privés et appuyer la promotion de la région au 

près des investisseurs potentiels nationaux et étrangers; 

 Sensibilisation des bailleurs de fonds aux besoins et au potentiel de développement du 

Sud. 

 Elaboration d’un outil de référence documentaire sur le Sud Tunisien et offrir aux 

centres de recherche et aux universités   

 

  Les recommandations les plus importantes :  

L’analyse des différents secteurs économiques, et celle des interventions des bailleurs 

de fonds, laissent apparaitre un certain décalage. La concentration de la coopération 

internationale sur les zones relativement plus développées du Sud appelle un redéploiement 

vers des zones moins favorisées. Les opportunités identifiées dans ce profil tant sur les plans 

agricoles, industriels que des services (notamment le tourisme saharien) devraient constituer 

autant d’axes d’intervention de l’assistance des bailleurs de fonds  

 

 

 

 

 

 

  

 


