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LES PRINCIPAUX PROJETS DU PLAN-PROGRAMME …

CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET DEMOGRAPHIQUES
Le gouvernorat du Kef fait partie de la région économique du Nord-ouest et en
occupe le flanc Sud-ouest sur les frontières tuniso-algériennes longeant environ 100
Km. Il est situé dans la région du Haut Tell, et est bordé par le gouvernorat de
Jendouba au Nord, le gouvernorat de Siliana à l’Est, le gouvernorat de Kasserine au
Sud et les frontières tuniso-algérienne à l’Ouest.
Le gouvernorat est scindé en 13 délégations et 87 Imadats, soit le gouvernorat le
plus maillé du pays. Il couvre une superficie totale de 5081 Km² soit 30,7% de la
superficie de la région économique du Nord-Ouest et 3,2% de la superficie du pays.
La population dénombre 243 156 habitants (2014) soit 2,2% de la population du
pays. Par rapport à 2004, le nombre des habitants a connu une régression avec un
taux de -0,62% durant la dernière décennie (2004-2014) confirmant ainsi la tendance
de dépeuplement de -0,51% enregistrée durant la décennie qui précède (19942004), et ce après une progression de 0,95% enregistrée durant 1984-1994. Selon
les projections effectuées, cette population sera de 258 200 habitants en 2029.
La faiblesse du rythme de croissance démographique dans le gouvernorat du Kef est
imputé à la persistance de la migration vers le Grand Tunis et le sahel. Le solde
migratoire net enregistré a passé de -11847 personnes durant 1999-2004 à -7000
personnes durant 2011-2014, ce qui représente 20% du solde migratoire net, négatif
d’ailleurs, de la région du Nord-ouest.
La population active dénombre 83791 personnes correspondant à un taux d’activité
global de 44,0% contre 48% à l’échelle du Nord-ouest et 46,6% à l’échelle nationale.
Le taux de chômage est parmi les plus élevés dans le pays avec 18,5% contre
14,8% à l’échelle nationale.
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES
* L’agriculture
- Structures productives émiettées : morcellement et éparpillement de la propriété
agricole, faiblesse de la taille des exploitations agricoles, refus du travail agricole
surtout par les jeunes.
- Sous valorisation des ressources notamment hydrauliques : la superficie irriguée
est encore faible (16100 ha dont 5555 ha des PPI et 10515 des PI privés).
- Des rendements végétaux fortement impactés par les conditions climatiques :
tendance à la réduction des rendements oléicoles, fruitiers.
- La production des légumes essouffle illustrant des difficultés dans la gestion et la
conduite des périmètres irrigués.
- Variabilité énorme touchant la production fourragère et mettant en péril le secteur
de l’élevage : le secteur bovin est en régression. Le secteur laitier souffre d’une
faible capacité de collecte qui ne dépasse pas 27% de la production (7400 T).

le développement de l’agriculture
la relance de l’industrie comme levier d’entrainement
la promotion d’un tourisme écologique et culturel qui étale la saison touristique
l’appui à l’émergence des services connexes et le développement des circuits
d’échange commercial
la restructuration de l’espace urbain en optant vers une hiérarchie multipolaire
et le développement des axes viaires
le renforcement des équipements publics et des services socio-collectifs
collectifs
la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles
relles

1. Dynamisation de l’activité économique

SCENARIO D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT …
Le scénario adopté est fondé sur l’idée d’un territoire polycentrique qui est souvent
la forme privilégiée face à une polarisation excessive. Il s’inscrit dans le principe
de l’équité et de l’équilibre entre les centres urbains eux mêmes et avec leurs
espaces polarisés. Il s’agit effectivement de renverser la polarisation du
gouvernorat par les régions Est et amorcer une dynamique locale suffisamment
élaborée pour atténuer les fuites des ressources humaines et physiques et attirer
les capitaux.
Dans ce scénario, le gouvernorat sera articulée autours de quatre bassins
économiques majeurs : le bassin de la ville du Kef entant qu’espace diversifié et de
commandement, le bassin minier de Sra Ouertène atours de Tajerouine et Jérissa,
l’espace agroalimentaire autours de Sers, Dahmani et El Ksour, le bassin frontalier
avec ses deux centres Sakiet Sidi Youssef et Kalaat Snène. .
LES PRECONISATIONS DU SDAD …
Le SDAD du gouvernorat du Kef a opté pour :

1.1. Agriculture et pêche
- Création de 2 grands barrages de Mellègue amont, et Tessa
- Réhabilitation des PPI existants (environ 5500 ha) et création
réation des périmètres
irrigués (environ 20000 ha).
- Plantation des oliviers et de l’arboriculture fruitière (amandiers) dans le cadre
de la révision du programme de protection des terres agricoles (environ
10000 ha).
- Projets de développement agro-forestier intégré participatif
rticipatif (PDAFIP) des
zones montagneuses et du Sud du gouvernorat.
- Projet de développement agricole intégré (PDAI).
1.2. Industrie et énergie
2. Structuration urbaine et rurale
- Création d’un pôle technologique dans la ville du Kef
2.1. Urbanisation et axes viaires
- Création d’un pôle agroalimentaire (centrale laitière, conserves
- La réalisation d’une stratégie de développement concertée de la ville du Kef
agroalimentaires, abattoir pilote de viandes rouges..), d’une cimenterie, de
à l’horizon 2025
marbreries, d’une briqueterie,…
- Création des périmètres d’intervention foncière (PIF)
- Promotion d’un pôle phospho-chimiques
chimiques à partir des gisements de Sra
- Projets de développement intégré (PDI)
Ouertène (Extraction et enrichissement du phosphate et sa transformation)
transforma
- Réalisation d’une autoroute reliant le bassin d’emploi Kef-Tajerouine à
- Création de nouvelles zones industrielles : Extension ZI oued Rmel (10 ha),
l’autoroute maghrébine A3 au niveau de Boussalem (110 km).
Sers (55 ha), Dahmani (10 ha), Mhamid à Tajeouine (45 ha), Nebbeur (5 ha
- Aménagement de l’axe routier frontalier sur environ 83 Km
extensible à 10 ha)
- Consolidation des routes classées prioritaires (RN17, RN5,…)
- Création des bâtiments industriels sur environ 10 milles m²
- Aménagement des voies de contournement de villes
- Modernisation (consolidation) des lignes ferroviaires entre les carrières de
phosphate de Sra Ouertène projeté et Tajerouine (24 Km)
- Création d’une nouvelle connexion ferroviaire vers la ville de Maknassy
(Sidi Bouzid) pour accéder au port de Skhira.
2.2. Développement du transport
- Mise à niveau des 2 postes frontaliers de Sakiet Sidi Youssef et de Kalaat
Snène.
- Réalisation d’une plateforme logistique secondaire
- Réalisation de 4 gares routières
- Acquisition de 75 bus (transport urbain), 30 bus climatisés (transport
interrégional) et 20 mi-bus
- Acquisition de 4 locomotives et de 100 wagons de transport de
phosphate.

3. Développement des services socio-collectifs
3.1. Enseignement et formation professionnelle
- Renforcement du campus universitaire (y compris des foyers universitaires)
- Création d’un Institut Supérieur des Technologies agroalimentaires à Sers
- Création d’une école supérieure des ingénieurs
- Création d’un lycée pilote avec internat
- Création d’un CFP dédié aux filières agroalimentaires et d’un CFP dédié à
l’aquaculture lagunaire
3.2. Santé de base
- Etude d’opportunité de création d’un CHU en s’articulant avec l’Institut
supérieur des sciences infirmières (Reconversion de l’HR du Kef)
- Renforcement de l’hôpital régional du Kef et reconversion de hôpitaux
locaux de Tajerouine et de Dahmani en hôpital régional.
- Création d’une polyclinique multidisciplinaire de 50 lits (extensible)
3.3. Poste et télécommunication
- Desserte par le réseau des fibres optiques à haut débit des zones
industrielles et des espaces d’activités
3.4. Sport et culture
- Réalisation d’un complexe sportif de football à Tajerouine et à Dahmani et
d’un complexe sportif (multi-sport) au Kef
- Réalisation d’un théâtre en plein air au Kef
- Réalisation d’une piscine couverte au Kef, et piscine à ciel ouvert à
Tajerouine et réhabilitation de la piscine de Sers.

* Le secteur minier
Le potentiel d’exploitation est important surtout dans les mines et les carrières
nouvellement découvertes. Le gouvernorat englobe actuellement plusieurs sites
potentiels des produits miniers selon les données de l’ONM, à savoir 79 sites dont 53
ont été étudiés à un niveau préliminaire (identification) : exploitation du phosphate de
Sra Ouertène, le ciment, le marbre, et les matériaux de construction comme l’argile
pour la production des briques, le sable siliceux, ..
* L’industrie
Avec moins de 51 entreprises, le secteur industriel demeure faible malgré l’existence
des potentialités indéniables dans le domaine des substances utiles, de
l’agroalimentaire, et des industries minières et chimiques.
* Le tourisme
Nonobstant مes potentialités touristiques et l’histoire riche du gouvernorat du Kef, le
secteur touristique essouffle à cause de : la faiblesse de la capacité d’accueil, quasi
absence d’un circuit touristique « thématique » structuré, non mise en valeur de
plusieurs sites archéologiques, non valorisation de ressources géothermales
(Hammam Bezez et Hammam Mellègue)...

4. Mise à niveau environnementale

* L’infrastructure et les équipements
- le gouvernorat est demeuré enclavé par rapport aux axes dynamiques surtout l’axe
Tunis-Béja-Jendouba (RN6) : absence d’une connexion routière rapide dont
l’impact sera aggravée par l’autoroute maghrébine ;
- insuffisance des services de base et socio-collectifs : eau potable, secteur de la
santé, éducation (enseignement primaire), formation professionnelle,…
STRATEGIE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT…
* Une nouvelle vision : les « pôles de croissance » renouvelés et diversifiés :
Dans une économie fragile, comme celle du Kef, qui n’a pas pu exprimer des signes
d’évolution et de compétitivité, il devient légitime de penser à un appui public
volontariste qui va au-delà de l’injection des investissements infrastructurels, et ce en
administrant des secteurs concurrentiels stratégiques à grand potentiel
d’entraînement économique dans la région. Ces secteurs permettent, à côté des
infrastructures et des équipements, de développer un environnement d’affaires
générateur de synergies et d’effet d’entraînement, et stimulateur des initiatives
privées et des projets à haute valeur ajoutée.

- Alimentation du gouvernorat le gaz naturel : branchement des zones
industrielles et des domestiques : 160 Km de conduites principales
- Développement des énergies renouvelables : Diffusion de la
photovoltaïque (3000 foyers et des établissements publics)
1.3. Tourisme
- Aménagement d’une station touristique intégrée dédiée au tourisme
écologique (40 ha) à Mellègue (Nebbeur) et création de deux stations
thermales (Hammam Mellègue et Hammam Bzez)
- Projet « train touristique Tunis-Kasserine » traversant le gouvernorat du Kef
- Développement du circuit touristique de la médina du Kef sur environ 3 km
- Réhabilitation de la médina de Dahmani
- Aménagement d’un circuit touristique thématique régional articulant divers
escales (El Mdeina, Table de Jugurtha, Thermes romaines de Hammam
Mellègue, …)
- Création d’un musée archéologique (histoire romaine et médiévale)
au Kef, d’un musée d’archéologie géologique à Jérissa et minière et
de deux écomusées un à Nebbeur et l’autre à Touiref
1.4. Commerce
- Création de 2 zones franches (commercialisation) à Sakiet Sidi Youssef (50
ha) et à Kalaat Snène (50 ha).
- Création d’un marché de gros d’intérêt régional (MIR)

http://www.horizonconsulting.tn

4.1. Environnement naturel
- Aménagement de travaux de lutte contre l’érosion (CES) du sol sur 40000
ha prioritaires répartis sur 8 bassins versants
- Projet intégré de lutte contre la désertification dans le Sud-ouest du
gouvernorat
- Elaboration d’une carte de risques de glissement de terrain et
aménagement de protection contre les glissements de terrain
- Développement des forêts : Aménagement et sauvegarde des forêts (20000
ha), Plantation de nouvelles superficies forestières (5000 ha de pin d’Alep)
4.2. Environnement urbain et d’activités économiques
- Création de deux décharges contrôlées et de 10 centres de collecte et de
transfert des déchets domestiques (étude et réalisation)
- Création des stations d’épuration des eaux usées urbaines*
- Aménagement des parcs urbains
- Préconiser des procédés de pointe pour le traitement de l’eau et son
recyclage dans les laveries (Les digues à boues peuvent servir de
solution provisoires).
- Aménager des dépotoirs du stérile (résidu de l’enrichissement du
phosphate) et du phosphogypse.

اﻟﺠﻤﻬـ ـﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺘـ ـ ـﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴ ـ ـﺰ واﻹﺳﻜ ـ ـﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌ ـ ـﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴـ ـ ـﺔ

اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴ ـﺔ

اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ
وﺗﻨﻤﯿﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف

-

ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻗﻄﺎب وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺮﺑﻂ
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ..

أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ-اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
 .1ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 .1.1اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
 -إﺣﺪاث  2ﺳﺪود ﻛﺒﺮى  :واد ﻣﻼق اﻷﻋﻠﻰ ) 90ﻣﻠﯿﻮن م ،(3وواد ﺗﺎﺳﺔ ) 44ﻣﻠﯿﻮن م(3

 .2.1اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ

-

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ

-

إﺣﺪاث ﻗﻄﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
إﺣﺪاث ﻗﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺣﻠﯿﺐ وﻣﺼﺒﺮات ﻏﺬاﺋﯿﺔ وﻣﺴﻠﺦ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء  (...وﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ
ورﺧﺎم وآﺟﺮ وﺳﯿﻠﯿﺲ ...
ﺑﻌﺚ ﻗﻄﺐ ﻓﺴﻔﻮ-ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺻﺮا ورﺗﺎن )اﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺨﺼﯿﺐ اﻟﻔﺴﻔﺎط وﺗﺤﻮﯾﻠﮫ (*
إﺣﺪاث ﻣﻨﺎطﻖ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة  :ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮاد اﻟﺮﻣﻞ ) 10ھﻚ( وإﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺼﺔ ) 7ھﻚ( وﺳﺎﻗﯿﺔ
ﺳﯿﺪي ﯾﻮﺳﻒ ) 10ھﻚ( واﻟﺴﺮس ) 20ھﻚ( واﻟﺪھﻤﺎﻧﻲ ) 10ھﻚ (**
إﺣﺪاث ﺑﻨﺎءات ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑـ  10آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ*
ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻮﻻﯾﺔ  :رﺑﻂ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز )160
ﻛﻠﻢ(
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة  :ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﻟﺪات طﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ ) 3000ﻣﻨﺰل( واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.

 .3.1اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
-

ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ) 40ھﻚ( وإﺣﺪاث ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺘﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﺎم ﻣﻼق
وﺣﻤﺎم اﻟﺒﺰاز )ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺘﻲ اﻟﻜﺎف اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﺳﺎﻗﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﻮﺳﻒ (
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻘﺼﺮﯾﻦ واﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف طﻮل  3ﻛﻠﻢ
ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺪھﻤﺎﻧﻲ
ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﺴﻠﻚ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﮭﻮي ﯾﺮﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ )اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي ﺑﺎﻟﻤﺪاﯾﻨﺔ وطﺎوﻟﺔ ﯾﻮﻏﺮطﺔ واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ (...
إﺣﺪاث ﻣﺘﺤﻒ أﺛﺮي )اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ واﻟﻮﺳﯿﻂ( ﺑﺎﻟﻜﺎف و إﺣﺪاث ﻣﺘﺤﻔﯿﻦ ﺑﯿﺌﯿﯿﻦ واﺣﺪ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺒﺮ واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﻮﯾﺮف
وإﺣﺪاث ﻣﺘﺤﻒ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻨﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺼﺔ

 .4.1اﻟﺘﺠﺎرة
-

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﻧﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻔﻼﺣﺔ

إﺣﺪاث  2ﻣﻨﺎطﻖ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺮة ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑـﺴﺎﻗﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﻮﺳﻒ ) 50ھﻚ ( وﻗﻠﻌﺔ ﺳﻨﺎن ) 50ھﻚ(
إﺣﺪاث ﺳﻮق ﺟﻤﻠﺔ ذو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ

 .2اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ
 .1.2اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ وﻣﺤﺎور اﻟﻄﺮﻗﺎت

 أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺸﺘﺘﺔ  :ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﮭﺎ وﻋﺰوف اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ. ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  :ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ) 16100ھﻚ ﻣﻨﮭﺎ  5555ھﻚ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻘﻮﯾﺔﻋﻤﻮﻣﯿﺔ و  10515ھﻚ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻘﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ(.
 ﻣﺮدود إﻧﺘﺎج ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻀﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺤﻮ ﻣﺮدود اﻟﺰﯾﺎﺗﯿﻦ واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة اﻟﻰ اﻹﻧﺨﻔﺎض. أﻣﺎ اﻟﺨﻀﺮوات اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻘﻮي اﻏﻠﺒﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺮدودھﺎ اﻟﻌﺎم وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎاﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻘﻮﯾﺔ.
 ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﯿﺔ  Variabilitéﻛﺒﯿﺮة ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻔﻲ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ ھﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ  :ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﯿﺔاﻷﺑﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺸﮭﺪ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﺒﺎن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  %27ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج ) 7400طﻦ(.

-

اﻟﻣﻧﺎﺟم
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺪرات اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻣﮭﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺘﻮي وﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﺪراﺳﺎت  79ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﯿﺔ ﺗﻢ إﺟﺮاء دراﺳﺎت أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ  53ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻨﮭﺎ  :اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺴﻔﺎط ﺑﺼﺮا ورﺗﺎن واﻧﺘﺎج اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮﺧﺎم وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﻛﺎﻵﺟﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺴﻠﯿﺴﻲ...

إﻧﺠﺎز اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف ﻓﻲ أﻓﻖ 2025
إﺣﺪاث ﻣﺪﺧﺮات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ
إﻧﺠﺎز طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎرة أو طﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺣﻮض اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻜﺎف-ﺗﺎﺟﺮوﯾﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻨﺪوﺑﺔ-
ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ ) 110ﻛﻠﻢ(
ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ )أو اﻟﻤﺪرﻛﺔ( اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻮل  83ﻛﻠﻢ
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ) اﻟﻮطﻨﯿﺔ رﻗﻢ  17واﻟﻮطﻨﯿﺔ رﻗﻢ (... 5
إﺣﺪاث طﺮﻗﺎت ﺣﺰاﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن
ﺗﻌﺼﯿﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﯾﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة وإﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﺴﻔﺎط ﺑﺼﺮا ورﺗﺎن وﺗﺎﺟﺮوﯾﻦ ) 24ﻛﻠﻢ (**
إﺣﺪاث ﺧﻂ ﺣﺪﯾﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﺴﻔﺎط ﺑﺼﺮا ورﺗﺎن وﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻜﻨﺎﺳﻲ )ﺳﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ( ﻧﺤﻮ اﻟﺼﺨﯿﺮة

 .2.2ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ
-

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﺑـ  51ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺿﻌﯿﻔﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺪرات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ.

اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ

ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﺪودي ﺑﺴﺎﻗﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﻮﺳﻒ وﻗﻠﻌﺔ ﺳﻨﺎن
إﻧﺠﺎز ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ
إﻧﺠﺎز  4ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻘﻞ ﺑﺮي
اﻗﺘﻨﺎء  75ﺣﺎﻓﻠﺔ )ﻧﻘﻞ ﺣﻀﺮي( و  30ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻜﯿﻔﺔ )ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن( و  20ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﯿﺮة
اﻗﺘﻨﺎء  4ﻋﺮﺑﺎت و  100ﺣﺎوﯾﺔ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺪي ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﺴﻐﺎط*

 .3ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
 .1.3اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف ،ورﻏﻢ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻐﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ،ﺑﻘﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺿﻌﯿﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ  :ﺿﻌﻒ طﺎﻗﺔ اﻹﯾﻮاء ،ﺷﺒﮫ ﻏﯿﺎب ﻟﻤﺴﻠﻚ ﺳﯿﺎﺣﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  Thématiqueوﻣﮭﯿﻜﻞ ،ﻋﺪم إﺣﯿﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ،ﻋﺪم ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺤﺮارﯾﺔ )ﺣﻤﺎم ﻣﻼق وﺣﻤﺎم اﻟﺒﺰاز( .

-

اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾزات

-

ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺒﯿﺘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ (
إﺣﺪاث ﻣﻌﮭﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
إﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ
إﺣﺪاث ﻣﻌﮭﺪ ﻧﻤﻮذﺟﻲ وﻣﺒﯿﺖ
إﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭﻨﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وآﺧﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﯿﺮات

 .2.3اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

ظﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﮫ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ ﻛﻤﺤﻮر ﺗﻮﻧﺲ-ﺑﺎﺟﺔ-ﺟﻨﺪوﺑﺔ )ط.و : (6.ﻏﯿﺎب رﺑﻂ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﯿﺚ
ﺳﺘﺰداد ﺣﺪﺗﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ واﻟﺠﺰاﺋﺮ .
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ  :اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ( واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ...

-

إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

-

دراﺳﺔ ﺟﺪوى إﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺐ إﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف )وﺟﻮد اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ( )ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺠﮭﻮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻲ (
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺎﻟﻜﺎف )اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻹﯾﻮاء وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻹطﺎر اﻟﻄﺒﻲ وﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﻲ ( وﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔ ﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﺑﺘﺎﺟﺮوﯾﻦ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔ ﯿﻦ ﺟﮭﻮﯾﯿﻦ
إﺣﺪاث ﻣﺼﺤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑـ  50ﺳﺮﺳﺮ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺔ (

 .3.3اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻹﺗﺼﺎﻻت

رؤﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة  :أﻗﻄﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

-

ﺿﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎد ھﺶ ﻟﻢ ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ إظﮭﺎر ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ إرادي وذﻟﻚ
ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ذات ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي  Effet d’entraînementﺑﺎﻟﺠﮭﺔ .
وﺳﺘﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ .

رﺑﻂ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻷﻟﯿﺎف اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ )ﻣﻨﺎطﻖ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻀﺎءات إﻧﺘﺎج(

 .4.3اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
-

ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

إﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺐ رﯾﺎﺿﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺘﺎﺟﺮوﯾﻦ واﻟﺪھﻤﺎﻧﻲ و إﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺐ رﯾﺎﺿﻲ )ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮﯾﺎﺿﺎت( ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف
إﺣﺪاث ﻣﺴﺮح ﺑﺎﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف
إﺣﺪاث ﻣﺴﺒﺢ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎف وﻣﺴﺒﺢ ﻋﺎدي ﺑﺘﺎﺟﺮوﯾﻦ وﺗﻌﮭﺪ اﻟﻤﺴﺒﺢ ﺑﺎﻟﺴﺮس

 .4اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ
 .1.4اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

ﺗﻘﻮم اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻗﻄﺎب ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺤﺎد ﻣﻦ
طﺮف ﻣﺘﺮوﺑﻮﻻت ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﺎﺣﻞ .وھﻮ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺤﺎد ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﺑﻌﺚ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﺠﺮة وﺿﺦ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﺜﻤﯿﻨﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﯾﺔ ودﻓﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ،ﺳﺘﺘﮭﯿﻜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﻮاض اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  :ﺣﻮض ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﺎف وھﻮ اﻟﻘﻄﺐ اﻹداري
وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺠﮭﻮي ،اﻟﺤﻮض اﻟﻤﻨﺠﻤﻲ ﺣﻮل ﺻﺮا ورﺗﺎن وﯾﻀﻢ ﺗﺎﺟﺮوﯾﻦ واﻟﺠﺮﯾﺼﺔ ،وﺣﻮض اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﺣﻮل اﻟﺴﺮس واﻟﺪھﻤﺎﻧﻲ واﻟﻘﺼﻮر ،واﻟﺤﻮض اﻟﺤﺪودي وھﻮ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي ﯾﻀﻢ ﺳﺎﻗﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﻮﺳﻒ وﻗﻠﻌﺔ ﺳﻨﺎن.

-

ﺗﮭﯿﺌﺔ ّأﺷﻐﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  40000ھﻚ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  8ﻣﺼﺒﺎت ھﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ *
ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ
إﻧﺠﺎز ﺧﺎرطﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻹﻧﺰﻻﻗﺎت اﻷرﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﺨﺎطﺮ
واﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﺰﻻﻗﺎت اﻷرﺿﯿﺔ **
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت  :ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﻏﺮاﺳﺔ ) 20000ھﻚ( ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻏﺎﺑﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ) 5000ھﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻟﺤﻠﺒﻲ (
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ..

 .2.4اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
-

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ
دﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
-

-

-

ﺗﺷﻛل اﻟوﻻﯾﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول  100ﻛﻠم .وﺗﻘﻊ ﺿﻣن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗل اﻷﻋﻠﻰ وﯾﺣدھﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل وﻻﯾﺔ ﺟﻧدوﺑﺔ ،ﻣن اﻟﺷرق وﻻﯾﺔ ﺳﻠﯾﺎﻧﺔ ،ﻣن اﻟﺟﻧوب وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺻرﯾن وﻣن اﻟﻐرب
اﻟﺟزاﺋر.
وﺗﺗﻛون اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن  12ﻣﻌﺗﻣدﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑدورھﺎ اﻟﻰ  87ﻋﻣﺎدة ،وﺗﻌﺗﻣد ﺑذﻟك اﻟوﻻﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد .وﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ
 5081ﻛم ﻣرﺑﻊ أي ﺣواﻟﻲ  ٪23ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ و  ٪3,1ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد.
ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎف ﺑﺣواﻟﻲ  243156ﻧﺳﻣﺔ ) ،(2014وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  ٪2,2ﻣن ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد .وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 ،2004ﺗراﺟﻊ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %0,62ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ) ،(2014- 2004ﺑﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﻔﻘر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪0,51-اﻟﻣﺳﺟﻠﺔﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻗﺑل اﻷﺧﯾرة ) ،(2004-1994ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑـ  ٪0,95ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﮭﻣﺎ
) .(1994- 1984وﺣﺴﺐ اﻹﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،ﺳﯿﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  258200ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ .2029
وﯾﻌزى ﺿﻌف ﻧﺳق اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎف إﻟﻰ ﺗواﺻل ظﺎھرة اﻟﮭﺟرة ﻧﺣو ﺗوﻧس اﻟﻛﺑرى واﻟﺳﺎﺣل ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث
ﻋن ﻋﻣل وﻣﺣﯾط ﻋﯾش أﻓﺿل .ﻓﻘد اﻧﺗﻘل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﮭﺟرة اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن  11847-ﺷﺧص ﺧﻼل  2004- 1999إﻟﻰ 3241-
ﺷﺧص ﺧﻼل  2014- 2011أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %21ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﮭﺟرة اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺟﮭﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ.
وﺣﺳب اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺳﻛﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ،2014ﯾﻘدر اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻧﺷطون ﺑﺣواﻟﻲ  83791ﻧﺳﻣﺔ وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺷﺎط
ﺑـ  %44ﻣﻘﺎﺑل  48ﺑﺟﮭﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ و %46,6ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ .وﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب
ﺑﺎﻟﺑﻼد إذ ﺗﺻل إﻟﻰ  %18,5ﻣﻘﺎﺑل  %14,8ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ.

ﺑﻌﺚ ﺳﯿﺎﺣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻤﺪد اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
دﻋﻢ ظﮭﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري

-

إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻘﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ) 5500ھﻚ(  :ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﻨﻮات واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮف ...
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة  :ﻏﺮاﺳﺔ زﯾﺎﺗﯿﻦ وأﺷﺠﺎر ﻣﺜﻤﺮة )ﻟﻮز( ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ
)ﻗﺮاﺑﺔ  10000ھﻚ(
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻐﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ

http://www.horizonconsulting.tn

-

إﺣﺪاث  2ﻣﺼﺒﺎت ﻓﻀﻼت ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺣﺪاث  10ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﯿﻊ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ )دراﺳﺔ وإﻧﺠﺎز(
إﺣﺪاث ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ *
ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺣﺪاﺋﻖ ﺣﻀﺮﯾﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ورﺳﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺐ اﻟﻔﺴﻔﺎط ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺳﻞ )ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺣﻮاض اﻟﻄﯿﻨﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن
ﺣﻼ وﻗﺘﯿﺎ ﻧﺎﺟﻌﺎ(
ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻤﻜﺎدس اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻘﯿﻤﺔ )ﻓﻀﻼت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺴﻔﺎط اﻟﻤﺨﺼﺐ( واﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺟﯿﺒﺲ

