LES DÉFIS DE LA REGION ECONOMIQUE

ﺗﺣــــــــﺩﻳـــــﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬــــــــﺔ ﺍﻹﻗﺗﺻـــــﺎﺩﻳــــﺔ
ﺗﺄﻭﻱ ﻣﻧﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺷﺭﻗـﻲ ﻗﺭﺍﺑـﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳـﺎﻛﻥ ﻭﺗﻐﻁﻲ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ’ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ
 ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﺗﻣﺗﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺩ ﺟﺑﺎﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻻ ﺗﻣﺛﻝ/ HH ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺗﻣﺭﻛﺯ
ﺳـﻭﻯ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣـﺔ ﺍﻟﺟﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ’ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺷﺭﻗــﻲ ﺑــﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻁﺑــﻳﻌﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
’ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﻣﻳﻥ

La région économique du SudîEst abrite près dyun million dyhabitants sur
près du tiers du territoire national’ Elle se caractérise par une forte
concentration de près de HH / de la population et des principales activités
économiques sur une bande littorale étroite syétendant jusquyaux reliefs du
Dhahar et couvrant Z–;Z / du territoire régional’

 ﺍﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ: ﺗﻛﻣﻥ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ
’ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺑﺣﺙ ﻭﺗﺟﺩﻳﺩ ﻭﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻭﻗـﺩ ﺍﺭﺗﻛﺯﺕ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑــﺎﻟﺧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﺗﺷــﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
’ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

ﺃﻗــــــــ ّﺭ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻲ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻳﺩﻋﻡ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
 ﻭﺗﻧﻭﻉ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺃﻗـﻁﺎﺏ،ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺳـﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻭﺗﺛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـــﻛﻝ ﻗـــﻁﺏ ﻭﺗﺗﺭﺟﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺑـــﺔ ﻓﻲ
: ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﺑـــﺭ

DU SUD-EST

DE LA REGION ECONOMIQUE

La problématique de développement de la région du SudîEst syexprime par
une faible valorisation des facteurs de compétitivité; notamment; de
lyouverture sur lyextérieur; du potentiel de rechercheGinnovation et des
ressources locales’
Les orientations de développement de cette région sont focalisées sur la
diffusion de la croissance du littoral vers les zones intérieures; lyarticulation
efficace des modes de transports et de la logistique et les synergies entre la
recherche et les secteurs économiques’
Le SDARE opte pour un modèle dyorganisation polycentrique maillée;
traduisant lyhomogénéisation des niveaux des services publics; la
diversification des fonctions des pôles régionaux de développement et la
valorisation des atouts propres à chaque pôle’ Cette vision exprime une
volonté de complémentarité entre les trois pôles à travers :

،ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺩﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
،ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﺗﻭﺍﺯﻥ ﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺷﻐﻝ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
،ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
’ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ

une offre équilibrée dyemplois et de services ;
une articulation forte entre le littoral et les zones intérieures ;
une amélioration de lyaccès aux ressources du territoire régional ;

: ﺗﻡ ﺗﺣـــﺩﻳﺩ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ

une maîtrise de la mobilité ;

 ﺍﻹﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ: � ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺫﺑـﻳﺔ ﺍﻻﻗــﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ
’ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ

un développement intégré dans les zones intérieures’

 ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺳﺗﻘﺑـﺎﻝ ﺍﻷﻧﺷـﻁﺔ: � ﺧﻠﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
’ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺑﻁﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ

Les enjeux découlant de cette vision définissent les priorités dyintervention
en matière dyaménagement et de développement économique de la région :

’ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣﺭﺍﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ: � ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ

le renforcement de lyattractivité économique de la région : ouverture
sur l ’extérieur et renforcement de la logistique’

’ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺗﺛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ: � ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ

la promotion des conditions favorables au développement des
entreprises : aménagement et desserte par les infrastructures des
zones d ’activités économiques’

ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻲ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ

la structuration du territoire : développement d ’une armature urbaine
multipolaire’

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺣـﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻟﻠﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑــﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻹﺳــﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
: ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺗﻠﺧﺹ ﻓــﻲ

la promotion du développement durable : amélioration de la qualité de
vie et valorisation des ressources locales’

 ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻲ: ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ
: ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻗﻁـــﺎﺏ ﺍﻟﺟﻬــــﻭﻳــﺔ

LES LIGNES DIRECTRICES ET LES PRESCRIPTIONS DU SDARE

 ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣـﺩﻳﺛﺔ، ﻗـﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﺣـﻭﺙ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘـﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ: � ﻗﻁﺏ ﻗﺎﺑـﺱ
 ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ،ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ

Les lignes directrices constituent une traduction opérationnelle de la
stratégie dyaménagement et de développement économique’ Elles
concernent :

 ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﻧﻬﻭﺽ:  ﺗﻁﺎﻭﻳﻥî � ﻗـــــــــــــﻁﺏ ﻣﺩﻧﻳﻥ
ﺑﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

LD1 - Armature urbaine et polarité du territoire

 ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺑــﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ:  ﺑـﻥ ﻗـﺭﺩﺍﻥî  ﺟﺭﺟﻳﺱî � ﻗـﻁﺏ ﺟﺭﺑـﺔ
’ ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

Consolidation de la métropolisation régionale avec notamment :
� Le pôle de Gabès : développement de la recherche appliquée’

–  ﻭﺟﺭﺑﺔ،  ﺗﻁﺎﻭﻳﻥî ﻣﺩﻧﻳﻥ،ﻗﺎﺑﺱô ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ
: à ﺑﻥ ﻗﺭﺩﺍﻥî ﺟﺭﺟﻳﺱ

� Le bipôle Médenine –Tataouine : promotion de lyinnovation’
� Le pôle DjerbaîZarzisîBen Guerdène pour renforcer les fonctions

dyéchange et de services de haut niveau et lyouverture
internationale du SudîEst’

� ﺑﻌﺙ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
،� ﺑﺭﻣﺟﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺷﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺑﻠﺩﻳﺎﺕ

Maîtrise de lyurbanisation des pôles régionaux ôGabès; Médenineî
Tataouine et DjerbaîZarzisîBen Guerdèneà :

 ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻟﺑــــﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﺳــــﻛﻥ،� ﻭﺿﻊ ﻭﺳــــﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
’ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ

� Création dyun réseau de communes avec un programme de projets

communs de dimension intercommunale ;

، ﺳـــﻳﺩﻱ ﻣﺧﻠﻭﻑ، ﻣﻧﺯﻝ ﺣﺑــﻳﺏô ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳــﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺳــﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ
 ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑــﻁ ﺑــﻳﻥ ﺍﻷﻗــﻁﺎﺏà ﺍﻟﺫﻫﻳﺑــﺔ، ﺭﻣﺎﺩﺓ،ﺍﻟﺳـﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻗـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ﻋﻠـــﻰ ﺑــﺭﺍﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺣــﻠﻳﺔ ﻣﻧﺩﻣﺟﺔ
ﺹ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺳــــــــــــــــــﻛﻥ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ّ ﺗﺩﺧﻼﺕ ﺗﺧô ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ
’àﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

� Mise en place des outils dyaménagement et de maîtrise foncière ;
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Renforcer le niveau intermédiaire de lyarmature régionale ôMenzel Habib;
Sidi Makhlouf; Smar; Remada et Dhehibaà : assurer des fonctions dyappui
au développement des zones intérieures et des fonctions dyarticulation
entre les pôles régionaux et les territoires ruraux ;
Développer le niveau de base de lyarmature avec des programmes de
développement local intégré ôactions dyéquipements; dyhabitat et de
services de base et actions de développement économiqueà’

LDK B Infrastructures de transport et logistique Ê

Schéma directeur d’aménagement de la région économique du Sud Est
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID

GOUVERNORAT DE GAFSA

RESEAU URBAIN

Vers Gafsa

Vévelopper lzorganisation de lzoffre logistique attenante aux grands
équipements de transport K portsk aéroports et gares ferroviaires L

Pôle économique régional majeur

Renforcer des liaisons avec la région Sud)Ouest et notamment avec le
bassin minier de Gafsa et l ’amélioration de la continuité du réseau
routier entre le Vhahar et /led Nefzaoua L

êentre sous régional

Vers Sfax
GOUVERNORAT
DE SFAX

Vers Gafsa

êentre régional
G

G

Segui

3l +jej

Méttouia

z
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95

6
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10

Ksar Haddada

RR

111

H

98

5

K

5
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Kerchaou

P

RL
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ISET

TATAOUINE

êhnéni

Parc à thème .à développer(

Vouiret

G

H

RL 994

A

RL 996

3zzahra

Ksar Morra

P

RL

S

z
M

A

995

ISET

Vers Ksar Ghilane

Vers Tripoli
99

0

Smar
Guermessa

005

Parc national

RL

2
RR

RR

S

Ksar
Ghilane

984

Benguerdene
G

P

Ghomrassen

Gestion intégrée de zone sensible

Renforcer le secteur des industries extractives et des matériaux de
construction K unités de production de plâtre et de verreC
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Bir El Ahmar
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P

Zone littorale à protéger

RL

1

9

RL

RL

F

RL

Milieux humides à protéger
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H

3
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SD

RL 965

Zarzis

8
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Béni Khedech

b

ISL

RR

K

4

0

97

F

RR 11

G

Ksar Jdid

RR

11
7

H

ISET

MEDENINE

RR 11

RL

ISET

10
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P

RR
SD

GIGHTIS

8

RR

61
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/in 3l Ouediène

E

Sidi Makhlouf

RN 20

5

95
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Ksar Ouled Soltane

N

Nifzaoua

Sidi Toui

G

S

Ksar Jedid

êhehbania

5

100

Ksar Retbet
El Krachaoua

 ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩÊ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺛـــــﺎﻟﺙ
 ﺳـﻳﺩﻱ، ﻣﻧﺯﻝ ﺣﺑـﻳﺏ،ﺍﻟﺳـﻣﺎﺭ. ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
(ﻣﺧﻠﻭﻑ ﻭﺭﻣﺎﺩﺓ
،� ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
،� ﺑﻌﺙ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ
C ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔK ﺗﻬﺫﻳﺏ ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
 ﺃﻗﻁﺎﺏ ﻗﺎﺑﺱ ﻭﻣﺩﻧﻳﻥ ﻭﺟﺭﺟﻳﺱK ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺙ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ
ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻗـﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻭ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣـﺙ ﺑـﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﺎﺑـﺱ
،ﻭﻣﺩﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣـــﺔ ﺍﻻﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘـــﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺟﺑـــﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣـــﺭﺍﻭﻳﺔ
 ﻗــﻁﺏ ﺳﻳﺎﺣــﺔ، ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺳﺎﺣـﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣـﻣﻳﺔ ﻭﺗﻭﺳـﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣـﻳﺔ ﺍﻟﺷـﺎﻁﺋﻳﺔ
Cﺻﺣﺭﺍﻭﻳﺔ ﺑﺗﻁﺎﻭﻳﻥ ﻭﻣﺳﺎﻟﻙ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ
C ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺟﺑﺱ ﻭﺍﻟﺑﻠﻭﺭK  ﻭﺍﻟﺧﺯﻑ ﻭﺍﻟﺑﻠﻭﺭ، ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎء
 ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﻋﻠﻰ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻁﺑﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘــﺔ ﻭﺗﺛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ، ﺑـﻌﺙ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺳﻘــﻭﻳﺔ ﺟـــــﺩﻳﺩﺓ
C ﻭﺍﺣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻼﺣﻳﺔ ﺟﻳﻭﺣﺭﺍﺭﻳﺔK ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺭّﺓ

1
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G
R

I

Borj Bourguiba
RN

2
11

2

INFRASTRUCTURES

Makhrouga

Oasis

Implantation de nouvelles structures universitaires L

3changeur

Restructuration des centres de formation de Vjerbak /eni Khedèche et
Gabès L

Réseau ferroviaire

Dhehiba
Vers Nalut

RN

19

Existant

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Technopôle

Oued Zar

F

F

ISET

ISET

Voie ferrée
G

G

ISL

Gare ferroviaire

êréation dzun centre de formation en tourisme durable à VhehibaC

RN

AUTRES INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DIVERS

ChouechkEssaida

êentre de formation professionnelle
Hôpital régional
+estival

H

Institut des zones arides
êomplexe sportif

La programmation est calée sur les échéances des plans de développementk
jusquzà lzhorizon jZjAC 3lle constitue un instrument de travail pour la mise en
cohérence des actions et mesures sectorielles dzaménagement et de
développementC
Les mesures dzaccompagnement K
Jméliorer le management territorial régional L
Renforcer les intercommunalités L
Promouvoir la coopération décentralisée L
Une structure de coordination K simple organe consultatif ou collectivité
territoriale régionale L
Un comité de suivi K suivi physique et financier des actions engagées L
La contractualisation K une mise en œuvre partenariale du projet et du
programme de développementC

Ech Chouech

AMENAGEMENT TOURISTIQUE

Pôle d’activités économiques
.zone francheHzone industrielle( .à développer(

Station touristique thermale
Pôle de tourisme saharien

Jérodrome
Port de commerce
Ligne HT
Poste HTFMT

Station relais de tourisme écologique et culturel
êircuit de villages de montagnes
Principaux itinéraires des circuitsK mémoire
de la terrek des oasis et du Sahara
Pôle d’activités artisanales
Village d’activités artisanales
/orj

Gazoduc
Oléoduc
SD

Station de dessalement
Station d’épuration
Jctivités d’extraction et de valorisation
de matières premières minérales .S K sablek
G K gypsek J K argilek P K pierre et marbre(

Borj
El Khadhra

Limite d’3tat
Limite de Gouvernorat
Limite de la région

 ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥÊ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ
، ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ
،( ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ، ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﻙ،ﺍﻟﻧﻘﻝ. ﺑﻌﺙ ﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ
، ﺗﺭﻛﻳﺯ ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ
،ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺑﺎﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ
، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺑﺟﺭﺑﺔ ﻭﺑﻧﻲ ﺧﺩﺍﺵ ﻭﻗﺎﺑﺱ
ﺑﻌﺙ ﻣﺭﻛﺯ ﻟﻠﺗﻛﻭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘـﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘـﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺗﺣـﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
، ﺑﻣﺩﻧﻳﻥ
Cﺑﻌﺙ ﻣﺭﻛﺯ ﻟﻠﺗﻛﻭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺫﻫﻳﺑﺔ
ﺁﻟﻳـــــــــــــﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳـــــــــــــﺫ
 ﻭ ﻳﻣﺛﻝ ﻭﺳـــﻳﻠﺔ2021 ﻳﻣﺗﺩّ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺑـــﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣـــﺩﻭﺩ
 ﻭﻳﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺩﺧﻼﺕCﻻﻧﺟﺎﺯ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺗﺩﺧﻼﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻁﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻬﻳﺋﺔ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺑﻭﺑـــــﺔ ﺣﺳـــــﺏ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺗﺩﺧﻝ ﻭﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻠﻭﻥ
Cﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ

Zone touristique
Thieret

Jéroport international

SD

 ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﻭﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓÊ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ
 ﻣﺷــﺎﺭﻳﻊ ﻣﻧﺩﻣﺟﺔ ﻟﺣــﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺍﺣــﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻋﻲK ﺣـﻣﺎﻳﺔ ﻭﺗﺛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﺳــﻁ ﺍﻟﻁﺑــﻳﻌﻲ
Cﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺻﺣﺭ
C ﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻳﺭ،  ﺗﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩK ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ ﻭﺑﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
C ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔK ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ

Institut supérieur des transports et logistique
Musée

Zone industrielle
Zone d’activités

IS3TF3cole Supérieure

z

Plateforme logistique

LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

+aculté

M

19

êréation dzun centre de formation en techniques appliquées en énergies
renouvelables et dessalement des eaux à Médenine L

Projeté
ou à développer

Laarich

Jxe de niveau à

Renforcement des qualifications par la formation continue L

RR 101

Debbech

Jxe de niveau j

B

E

RL 1027

El Borma

Jxe de niveau A

L

I

Y

RL 1028

RL

Sanghar

Projeté
ou à développer

êréation de nouvelles filières .transportk logistiquek tourismek
environnement( L

Mechhed Salah

6

/rigua

102

R
Jabbes

Réseau routier
Jutoroute

19
RR

E
2
L 10

Professionnalisation des études supérieures L

RL 1012

RL 1021

Promotion des énergies renouvelables K 3quipement en stations
photovoltaïquesC
Existant

êhrifa

95

9
RL

Maghni

RN 1
9

E

Promotion de lzenvironnement urbain et de la qualité de la vie K
dessalement k assainissement et électrificationC

LDz B Emploi et formation

Remada

1

211

L

RR

Protection et valorisation du milieu naturel K projets intégrés de
protection des côtesk de développement agro)pastoral et de lutte contre
la désertificationC

Kammour
Bir Aouine

10

A

RR

LDb B Protection de lVenvironnement et qualité de vie

RR 2

03

Oued Vakouk

RL 1014

RL

19

20 Km

RN

0

RL

êréer des périmètres irriguésk moyennant le transfert des eaux fossiles
du Sud et la valorisation des eaux géothermales K nouvelles Oasis et
projets d ’agriculture géothermaleC

 ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔÊ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺛـــــﺎﻧﻲ
ﺩﻋﻡ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻭﺧﻁﻭﻁ ﺣـﺩﻳﺩﻳﺔ ﺣـﺩﻳﺛﺔ
،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ
ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺭﺑــﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺣــﺩﻭﺩﻳﺔ ﻋﺑــﺭ ﺍﻟﻁﺭﻗــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺳــﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳـــﻛﺔ
،ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ
،  ﻣﻁﺎﺭ،ﻣﻳﻧﺎء. ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻔﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳـــﺗﻳﺔ ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻛﺑـــﺭﻯ ﻟﻠﻧﻘــــﻝ
(ﻣﺣﻁﺎﺕ ﻟﻠﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ
K ﺗــــﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟــــﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺟﻧــﻭﺏ ﺍﻟﻐــــﺭﺑﻲ
،� ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺭﺑﻁ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻧﺩﻣﺟﺔ
� ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺟﻣﻲ ﺑﻘﻔﺻﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺳﺧﻳﺭﺓ
C� ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺑﻼﺩ ﻧﻔﺯﺍﻭﺓ
ﻣـــﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻋﺑـﺭ ﻓﻙ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
C ﻭﻣــﺯﻳﺩ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻳﺔ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ

MENINX

Bou Ghrara
G

RL
9

5

4
11

RL

GOUVERNORAT DE KEBILI

RR

Arram

8

93

95

Matmata

Site aquacole

RR

G

RL

RL

20

RR

Vers Douz

6

6
11

i

Gallala SD
El Jorf

Zarrat

937

Mareth

RL 93

3

RN

Midoun

08

RL

RR
1

SD

1

Nouvelle
RL
Matmata
95

Port de pêche

Promouvoir le tourisme écologique et culturelk la plaisance et le tourisme
de croisière L étendre la capacité touristique balnéaire K pôle de tourisme
saharien à Tataouine et circuits thématiques

ISET

K

M

Ajim

RN 19

4

95

Périmètre irrigué

Jssurer la jonction entre les technopôles et les principaux centres
universitaires et de recherche .Gabèsk Médenine( L

SD

M

RL

AMENAGEMENT
DU MILIEU NATUREL

M

H

F
F

6

Parcours à améliorer .à développer(

+avoriser la création de technopôles K technopôles de Gabèsk Médenine
et Zarzis

i

Borj El Khir

RN 1

Vers Kébili

Milieu non agricole

Borj Jlili

ISET
F

Zone agro pastorale

Réhabiliter et extension des zones industrielles K les zones d ’activités
technologiquesC

H

RN

Jrboriculture avec contrôle
de l’irrigation .à développer(

Promouvoir
lzaménagement des zones dzaccueil des activités
économiques .Smark Menzel Hbibk Sidi Makhlouf et Remada( L
� êonsolider les zones d ’activités existantes L
� êréer de nouvelles zones d ’activité L

j

Houmet Essouk

GABES

SD
Kk

El Hamma

Jrboriculture derrière Jessours Vers Kébili
.à développer(

LDJ B Tissu économique et innovation Ê

Ghannouche

G

8
RR20

AGRICULTURE ET PÊCHE
Oasis littorales K production F
valorisation .irriguée( .à développer(

RR107

Poursuivre la structuration interne de la région par le désenclavementk
l ’accès aux ressources et l ’articulation entre les différents niveaux de
lzarmature urbaineC

Projeté
ou à développer

15

RN 1

RN

êentre local
Jire de polarisation
Existant

Skhira

Manzil al Hbib

RL 1

Promouvoir lzouverture internationale de la région avec la desserte
autoroutière et ferroviaire des principaux pôles dzéchanges et le
renforcement des liaisons trans)frontalières K routièresk autoroutière et
ferroviaire L

Vers Ghadamès

Site archéologique

RN 19

Ksar

i

Port de plaisance
êircuit des iles

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

، ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻲ ﺍﻟﺟﻬـــﻭﻱ
، ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
، ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﻣﺭﻛﺯﻱ
 ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑـﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑـﻌﺔ ﻣﺭﺍﺣـﻝK ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
، ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
 ﻫﻳﻛﻝ ﻻﻣﺭﻛﺯﻱ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻹﺳــﻛﺎﻥK ﺍﻟﺗﻧﺳـﻳﻕ
، ﻭﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ
 ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻛﻣﺑـﺩﺃ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺑـﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔK ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
Cﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ

