
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا	���م وا	��� ا	��ي وا	���ل (ھ���  � و ��اد إ������
� ) � وا	������ ���'& ا	%$�$ �� ���ط" ا	! �� �

 
�!ن �� ا	���ط" ا	��+� وا	*�(�ت وا	��ا�& : ���-�

�.1 ا	0�/� ا	�/ ��.

 
 �������  و ��!"#�� �$%��& �����ا'� (��و ��6-5 د

; ا	���ط" ا	�0/+� >��2 و �+; ا	�:ا�9 �8(� ���$7 
�����-0�.وار وا	

� ا �إ��ا�AB 2-��د�� 	+! �� �� �@ل � ا	-�
 ������D24 D ا	! �� ا	G ��  ).�+; �0-!ى ا	-�

.ح ا	��6& و �%$�D ا	��+� ا	��A�� ا	�0	��
� و �0-!��ت ا	�76 (�	! �� دا�D ا	���ط" ����BJت ا

.
�D �� �@ل ��!�� ا	�!ارد ا A� �2-��د�� �د ا	*

� �+; ( ���7 	+-��دل ا	��-0B!	 و ��ر��� �7���
.(

�� ا	! �� �� اM$��ج أ��G '& ا 2-��د �� N�$��
P ا	�0N ا	����& و د'? ا	��! ا	��Oي �+; �$

�  � ,��وزھ���0 /$. ا#�-
 �%ا	*��ء ا	����& و ا	*�(& - ا	-�(�(ا	�!ارد ا	��

 ( ;+� �R'���9� �� أDB ا	��و ا	�!ارد ا	

�6+-T�.��	� �� �@ل ��!�� ا	����7ت ا 2-��د�� ا	
V)ت ر :G��  &2��) �� !	ا	تا�A�.

W�� $�	6& و ا��	:وح ا�	ا �.
��0XYت +	 ��Gو إ���ء دور أ ��:G��@	ا !�M ه���ا 

   �+����!ر و \��8 ا	�]�ر�? ا	 &' �+��ن ا	
 .

  ا,����
��رات '& ا	����7ت �-X@	 �/!��ط���$T	و ا ��-�� .ا	

 �� �� �:	-�) �\�� �A	�V) �? ا	��اG: ا	����
�� ا	���2ت�< �0��� �Bذ(� ا	����7 و  . 

 �AB ن  ��!���رات ا	%�-X " ا�ط� �� �	$و	ور ا$
.� و ا	-�A-+	 ى����رة (��6دھ� أن ���(W ا	�ھ��Mت ا	�. 

 .�(& 	@2-��د ا	�$ودي 	-���Q ا 2-��د ا	�A!ي

�.A-	و ا ��� ا	-�+�� DA0-	 �7���+	 �. 

 D�� N��M�) ?_و &'  ���ا	-!�ABت ا^X-�ا
 ���-+	 ��!AB �	�Gء و�[Mإ  &' D��-��ت ���� 
 �� و إM]�ء (�Q ا	��Aت و �!�ABت ���2���-B  

�+� �� ا	�]�ر�? '& ا	%$�$ �� ا	����7تB.  
 

 

��ارد ������ و ��اد  - 2
ا	����� وا	�� وا	��

�A	@*-Xا�  

 
���� ط���� ��� - 3
 ا	�+�6ءو/ �� ��ذو 2  

�ا' - 4(�����ر ,+*�( د
� �+; ا	���ط%(��6 ط�
� �$��ت ھ��� 	+:وار وا	

 
    ا#�ھ���ت

 - ��� ا	-����0�? د����
��  �A-	:�) �� !	ا D-��
ا	�$ �� ا	�:وح ا	��6&  -   

 - �BJت ا���-��	$ �� ا�	ا
���O�	و ا �.ا	��6  

 -  ��!ا�AB ا 2-��د ا	*
�-+	 �7��� :G��	+��A و 

).ا	�$ود �? ا	�:ا�9  

 - � N�$�� ا2-��د ��!��
P ا	��$-) Q	!ط�& و ذ	ا

&+��.ا	�0-!ى ا	  

 
$/ 0��1�ا��1#��ت ا�1# 

ا	���'�R �+; ا	�!ارد  - 
) و ��8ء ا	�+�6ء
P�$-0� ل@*-Xا.  

ا	-*+U �+; ا	���	� ��  -   

 - V)ت ر��0-!� �0��  

ا	-���G�/ &' P ا	�:و -   

 - M ه���ا	-�0� �+; ا 
+���  و ا	0��ن ا	+�� ا	

�� !	�) ��. و ا^2+  

 

ا#1���6ت ا5&1�ا,����
1 - 	 �/!���X ���� طX
2 -  �� �A�	إ��اج ا

0� �Bذ(�� ?� �ا	�0/+
إد��ج ا��G 	$ور ا	$ - 3

�6�ا	��7�� 8� �2درة (
ا^د��ج ا ���(& 	@2- - 4
5 - �7���+	 ��Jدة ا�%-Xا
 

  �ر	��� ا���ل
�AB!-	ا�-��ر ا P� $7	

�!ن �� �!�ABت ���-�
� ا 2-��د�����-B و ا

 �� �+�B ;+� ھ& ���رة

��:��1  

 �ن و ا#�61;� ا1#�ا���

  �61;� ا1#�ا���

 ���6;� و,���� و-
 ��

 
 
 

 ��0M $�Jا D�!ر ط!�� ��_ �
 � �!WB ا �-�رات ا	�T\� (-!ط

��!��� اWM ��$د . N ا	T$��ت ا	%G
� �ص �+; �cھD ا	��� ت ا	-�ا(

�) .  

 �� !	 ��.� وا	-�A-	5 �]�وع ا
  :ن ا	%]���� ا	�7د�� �XJ�) �GiMس

 و��!�� اMJ]�� ا 2-��د�� و'" 

 ��!رة �� أDB د'? و��!�� ا	-�

��ن ا	! ��X D�	 �. 

 .�ف ا	iا�& �+; �0-!ى ا	! ��

� 	+�@د  5%+��� ا	��0/� ا	�

;�X!	ا �    B:ء �� ا	����7 ا	*�(
PG.  

�!�M وھ& &'  &�M�%[	ا D�B يi	ا
 .��اوي

439 ��0M D����ن ��٪ 4 و �X 
191 X��G )D�� ا	�0!ي ا	��! �%$ل��

 ٪D)�7� 1.03 ٪;+� $ ا	�%

 ���ل ��-!ي �+; �!ارد �
�? وB!د ���ط" 7X!�� ) ا	�+�6ء

 

ا#��6�ر�� ا1#��:��
وزارة ا#�6�1= و ا5&+�ن و ا1#

  

ا5دارة ا#���� #$�61;� ا#
  

ا#�*�ل ا#1����6 #�61;� و,�
 �� ا#"!

��_ ��.� وا	-�A-+	 &AB!-	ل ا����-�:ل ا	
 ��X ;	إ D��2030 ا WB!� !و �� (%$ھ� وھ

$T	ا N0Mو �:ات ا	���ى و ا	��� ا	-�-A�-	ا
��!ر وظ��9 ا	]��� ا	��O�� و ���ص �+

�7� ا	��R!��ت ا	-�ا(�) �Aود�� �[��A	ا
و �� أھP اJھ$اف ا	-& ���5 �]�و �

ا	!\!ل إ	O8 &' �A!ن ا	%]� ����ا	7
� ��!��� و��-+	 ��[M ���2 �� !	ا D%B

D .أو	!��ت ا	-]*

: ا	! ��  �A��� �-�!رة ��-�� ���)
 .ا 2-��د��

� X D�� أ/�) �0	���0 	[�+" ظ�وف �%

� �د�P ا	@��G:�� و�0-!��ت ا	-��ف ا	iا
 

� ا�و�
8260�*�& و �� ا	��7��  PG2 )5

�0M!-	ا.(  

��B D:ء � �7? و �� ا	��7���دا�D ا	�@د و 
PG 220و 	�A /$ود �? ا	�:ا�9 ��D إ	; 

  

�PO و �� ا	��7�� M!� &' �+�B ��أ�+; 2ّ
اJط+� ا	���اوي 	��B �+0+0ل ا�-$ادا�%-�� 

 
 ا�ر�د ا���ري 

s+��ن �$د و��X �� و  ����7	439 200ا
��ن ا	��O ا	�@دX D��� 1/ 300 191

٪ 0.64 :2014- 2004	! �� ا	��7�� 
   .ا	!ط�&

 

  	��ط ا��وة
1 -�AB���2ع '@/&   زال ��-! : ا#"%�ع ا#

 �A	@*-X-�(�(ا	ه- ا����8ء ا	�+�6ء- ا	*�(�ت- ا	
��A� ل@*-Xت ا�M��.ھ��� �-!'� (�A إ�  

 
 

  

M
L’H

DIREC

 

 

SCHE
DE DE

 

 
Le Sché

gouverno

grandes p

décennie

permettr

projet co

 

Le SDAD

gouverno

les doma

 

Ce schém

transform

Kasserin

industrie

 

Gouvern
Le gouve

ouest et 

avec l’A

C’est un

Nord et 

surplomb

 

Populati

La popu

habitants

191 300 

2014: 0.6

niveau n

 

Les atou
1-Secteu

valorisab

périmètr

performa

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE  
’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
 

ECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE 

EMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET 
 DEVELOPPEMENT DU GOUVERNORAT DE

KASSERINE 

éma directeur d’aménagement et de développement d

norat est un document stratégique qui dessine le

s perspectives et priorités régionales pour  les prochaine

ies. C’est un outil d’aménagement du territoire qui do

tre de mobiliser toutes les synergies au service d’u

collectif et partagé.  

AD du gouvernorat a pour ambition de proposer à chaqu

norat une vision à court, moyen, et long�termes pour tou

aines de développement économique et social. 

éma,  traduit l’ambition d’apporter de grandes et vaste

rmations de la situation actuelle dans le gouvernorat d

ine en matière de développement agricole, urbai

iel et de services. 

rnorat  
vernorat de Kasserine fait partie de la région  du Centr

t se situe à l’intérieur du pays et dispose d’une frontièr

Algérie de 220 km.  

n territoire diversifié  avec un croissant  montagneux a

t au centre (Chaambi est un point culminant  à 1544 

bant les plateaux des hautes steppes alfatières.  

tion 

ulation du gouvernorat de Kasserine  compte 43920

ts soit 4% de la population du pays (RGPH 2014), do

0 habitants urbains (taux de croissance annuelle 2004

0.64% dans le gouvernorat de Kasserine contre 1.03% a

 national).  

uts de la région  
eur agricole : présentant encore des ressource

ables (sols, eaux, forêts, nappes alfatières) avec de

tres irrigués importants présentant des marges d

ances à exploiter :  
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2-Un grand potentiel de substa

valorisables sur place ou ailleurs (marb

sables industriels, argiles et les gypses)

répartissent sur plusieurs délégations du g

 

3-Un environnement naturel sain : 

forêts et zones montagneuses, zones 

nappes alfatières, valorisables au plan

écologique sous forme de circuits to

vocations multiples autour des sites arché

 

4-Un axe de déploiement démograph
Kasserine-Fériana : qui est l’axe 

prolongement vers le littoral au nord et 

à l’Ouest,  offrant d’importantes potentia

visiteurs et les investisseurs. 

Les enjeux  
-Accroître  le niveau de développement d

la sortant de son isolement actuel. 

-Réduire l’exode rural et faire bais

migratoire.  

-Réduire les inégalités sociales et la pau

région (zones rurales et urbaines) :  

-Faire front à l’économie inform

développement des ressources  régional

en mettant en place une zone de libre é

commerciale et logistique à la frontière a

pour y canaliser les échanges entre les de

 -Le Développement intégré de la région 

vers un rôle plus important dans le mar

(renforcement du tissu industriel et de 

urbaine) et national.  

 

Les défis à relever par la région  
La stratégie de développement et d’amén

région est appelée à relever de nombreux

 

- Préserver les ressources naturelles (

végétal forestier et alfatier, parcours,  

eau).  

- Vaincre le chômage en développant 

secteurs économiques. 

- Relever le défi de l’environnement urba

- Canaliser l’exode  rural et le stabiliser. 

- Relever le défi de l’encadrement  régi

en améliorant les conditions de vie d

institutions régionales et en am

formation.  

Le défi de la décentralisation est pa

importants défis à relever. 

 
La stratégie  

Les orientations stratégiques suivantes so

1. Désenclaver la région en particulie

avec les pôles économiques du littoral. 

2. Réimpliquer l'Etat : Sans un 

confirmé, la région de Kasserine ne peut

relever les grands défis de l'aménag

développement. 

3. Réinsérer l'espace économique fron

dynamiser de façon structurée l'économie

4. Rétablir  la sécurité et la paix civile,

brefs délais. 

tances utiles : 

rbres, calcaires, 

s), les sites se 

 gouvernorat. 

: Composé de 

s de parcours, 

n du tourisme 

touristiques à 

héologiques. 

hique Sbeitla-
e naturel de 

t vers l’Algérie 

tialités pour les 

t de la région en 

isser le solde 

auvreté dans la 

melle par le 

ales y compris 

 échange (zone 
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arché régional 
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x défis :  

 (sols, couvert 
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t les différents 
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gional et local. 

des cadres des 

méliorant leur 

parmi les plus 

sont retenues:  

lier en relation 

 volontarisme 

ut, à elle seule, 

agement et du 

ontalier  pour 

ie régionale. 

e, dans les plus 




