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         Préface

La révolution du 14 janvier 2011 a mis en exergue la question du 

développement régional en particulier dans les régions de l’intérieur 

du pays qui ont souffert d’une certaine marginalisation par rapport 

aux régions du littoral. Notre pays souffre d’un véritable problème 

de déséquilibre régional, entre les régions défavorisées de l’intérieur 

et celles du littoral, dont les origines sont lointaines et ne datent pas 

d’aujourd’hui.

Ce déséquilibre régional est en réalité la conséquence du modèle de 

développement économique et social adopté par le pays depuis les 

années soixante dix. En effet, la libéralisation de l’économie tunisienne 

et son insertion dans la mondialisation à partir de cette époque a 

conduit progressivement à une concentration de l’activité économique, 

notamment industrielle, et des richesses sur le littoral principalement 

dans les régions du nord-est et centre-est du pays. De ce fait, malgré les 

progrès enregistrés par l’économie nationale, force est de constater que 

l’écart entre les régions n’a pas cessé d’augmenter, plusieurs indicateurs 

le prouvent, conduisant ainsi à une véritable fracture territoriale en 

termes de développement économique et social. 

Le déséquilibre régional est également le produit d’un système de 

gouvernance déficient dominé par une centralisation excessive du 

pouvoir de décision peu favorable à l’émergence d’institutions locales 

représentant réellement les aspirations et les choix des populations 

locales en matière de développement de leurs territoires.  

En dépit de ce déséquilibre régional, la Tunisie a acquis, sur le plan de 

la planification régionale, une expérience en matière d’outils et de 

procédures qui ont été développés par des structures spécialisées et 

qui ont permis d’atténuer partiellement l’impact négatif du modèle de 

développement et du système de gouvernance. Toutefois, le système 

de planification régionale mis en place depuis les années quatre 

vingt a montré ses limites en raison de ses faiblesses en matière de 

vision stratégique, d’intégration territoriale, de décentralisation et de 

participation des acteurs locaux. 
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La nouvelle Constitution tunisienne (janvier 2014) a fondé 

l’administration locale sur la décentralisation et le pouvoir des 

collectivités locales qui sont tenues d’avoir recours aux instruments 

de la démocratie participative et de la participation citoyenne pour la 

préparation de projets de développement et le suivi de leur exécution 

(article 139). Pour la concrétisation de cette option fondamentale de la 

nouvelle Constitution, notre pays a un besoin urgent de renforcer les 

capacités des collectivités locales et des acteurs locaux en matière de 

bonne gouvernance du développement local.  

C’est dans cette perspective, que l’initiative d’élaboration du Plan 

régional d’environnement et de développement durable (PREDD) du 

gouvernorat de Médenine, avec une approche participative impliquant 

de nombreux acteurs locaux (administration, secteur privé, société 

civile, communauté scientifique), constitue une expérience originale 

dont les acquis méthodologiques seront d’une grande utilité pour le 

renouvellement des approches et outils de planification locale et pour 

l’appui à la décentralisation et la démocratie participative.  

Avec une vision stratégique pertinente et un plan d’action ambitieux, 

le PREDD du gouvernorat de Médenine, permet à la région de disposer 

d’un précieux instrument pour organiser son développement futur 

dans une perspective de progrès économique et social, de cohésion 

territoriale et de durabilité.  Le PREDD sera une base importante pour 

initier un partenariat fructueux entre l’Etat et les collectivités locales 

de la région en vue de faire de ce gouvernorat du sud-est un territoire 

dynamique et attractif contribuant  ainsi à la prospérité de la Tunisie et à 

la consolidation de sa jeune démocratie. 

 Mounir Majdoub
 Secretaire d’Etat auprès du Ministre de l’équipement, 

 de l’aménagement du territoire et du développement durable

 Chargé du développement durable
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         1. Introduction 

L’élaboration du Plan régional d’environnement et de développement durable (PREDD) du Gouvernorat de 

Médenine a été initiée dans le cadre du programme tuniso-allemand pour l’environnement (PPE) et mis 

en œuvre conjointement par le Secrétariat d’Etat à l’environnement du Ministère de l’équipement et de 

l’environnement et par la coopération allemande au développement (GIZ). Par ailleurs, l’élaboration du PREDD 

s’inscrivait dans le cadre du protocole d’accord tuniso-suisse d’appui à la transition démocratique en Tunisie 

qui a initié un processus de concertation multi acteurs appelé « Table ronde économique » (TRE) dans les 

gouvernorats de Médenine, Sidi Bouzid, Kasserine et le Kef sous l’égide des offices de développement (ODS, 

ODCO, ODNO) et des centres d’affaires des quatre régions. 

Suite à son approbation en 2012 conjointement par le Ministère de l’environnement et par le Ministère de 

développement régional et de planification, le processus d’élaboration des PREDD a démarré par une dynamique 

de concertation entre le programme tuniso-allemand pour l’environnement (PPE), l’initiative TRE, soutenue par 

la coopération suisse, les offices régionaux de développement (ODS, ODCO, ODNO) et les Centres d’affaires 

en vue de développer un partenariat multiacteurs permettant la réalisation des PREDD dans les quatre régions 

concernées. 

Les objectifs assignés au processus d’élaboration des PREDD visent à :

• Doter chacune des quatre régions concernées par ce processus d’un cadre stratégique et d’une vision 

prospective pour un développement régional s’inscrivant dans une perspective de durabilité et pris en charge 

par les acteurs locaux. Il s’agit de mettre à la disposition des acteurs locaux un instrument approprié pour 

faciliter la relance de la dynamique de développement économique et social de leur région. 

• Renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de techniques de concertation, de diagnostic et de 

planification participatifs pour un développement régional s’inscrivant dans une perspective de durabilité et ce 

à travers une dynamique d’apprentissage collectif.   

• Contribuer au renouvellement des approches de planification du développement régional du pays en mettant 

davantage l’accent sur les aspects de participation active des acteurs locaux et l’appropriation effective des 

stratégies et plans de développement régionaux par ces derniers.

Le processus d’élaboration du PREDD du gouvernorat de Médenine a comporté deux importantes phases :  

• Une phase de diagnostic  

Cette première phase a donné lieu à un diagnostic global de la dynamique et de l’état de développement du 

gouvernorat, depuis au moins une décennie, et à un diagnostic sectoriel concernant les secteurs prioritaires 

retenus par la TREMED qui sont : 

Les secteurs productifs
• Agriculture et pêche 

• Industrie

• Tourisme  

Les secteurs horizontaux 
• infrastructures et aménagement du territoire

• Enseignement supérieur, formation professionnelle et recherche-développement 

• Partenariat avec la Libye 

Les travaux de diagnostic global et sectoriel ont permis d’une part d’identifier avec une approche participative 

la problématique du développement de la région et d’autre part de construire une vision et des orientations 

stratégiques pour son développement futur.  
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• Une phase de planification  

Cette seconde phase a été consacrée à l’élaboration, également avec une approche participative, d’un plan 

d’action pour le développement futur de la région tenant compte de la spécificité de la problématique actuelle 

et de la vision future du développement de la région. Il s’agit d’un plan d’action visant à opérationnaliser la vision 

et les orientations stratégiques (retenues au cours de la première phase), s’inscrivant dans une perspective de 

durabilité du processus de développement régional et répondant aux attentes des acteurs locaux. 

Sur le plan pratique, la conduite du processus d’élaboration du PREDD du gouvernorat de Médenine a donné 

lieu à de nombreux ateliers de travail1 regroupant les acteurs institutionnels et les membres de la TREMED. En 

outre, la démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration du PREDD s’est distinguée par :  

•  L’intérêt accordé au diagnostic approfondi à travers le recours à des approches analytiques privilégiant 

davantage l’aspect explicatif et pas seulement descriptif des situations et dynamiques observées dans la 

région.

•  Le recours systématique à l’approche participative dans toutes les étapes du processus d’élaboration du 

PREDD dans un objectif de partage et d’appropriation des constats, des analyses et des propositions d’action 

par tous les acteurs de la région associés à ce processus et au delà. 

•  La complémentarité et la fertilisation croisée entre les connaissances de l’expert, les compétences du 

technicien du développement, le savoir-faire du professionnel et l’engagement du citoyen soucieux du progrès 

de sa région.

•  La prise en compte concomitante de la dimension sectorielle et territoriale dans l’analyse des problématiques 

spécifiques de la région et la formulation des propositions pour son développement futur. 

Le présent document synthétique du PREDD du gouvernorat de Médenine comporte une présentation des 

résultats du diagnostic global et sectoriel, une vision et des orientations stratégiques pour le développement 

futur de la région et un Plan d’action pour l’opérationnalisation de ces orientations.  

1 -   Le premier en date est celui des 22 et 23 mai 2012 organisé à Zarzis et le dernier pour la restitution  

 et la validation du Plan d’action a été organisé à Djerba les 4 et 5 mars 2014.
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         2. Dynamique de développement 
  régional du gouvernorat    

Situé dans le Sud-est Tunisien, le gouvernorat de Médenine s’étend sur une superficie de 9167 km2 soit 5, 9 % du 

territoire national et 10 % de la superficie de tout le sud Tunisien et comptait en 2012 une population de  

466 782 habitants soit 4,3 % de la population tunisienne dont 78,3 % sont des urbains (ODS, 2012).  

Le gouvernorat de Médenine bénéficie d’un accès à la fois à la mer grâce à 400 km de côte, qui lui ouvrent une 

grande porte sur le bassin méditerranéen et sur l’Europe, et à l’Afrique Sub-saharienne grâce à la frontière 

tuniso-libyenne qui s’étend sur environ 459 Km. Ce gouvernorat dispose de ressources naturelles relativement 

importantes et variées : vastes parcours steppiques, importante superficie agricole,  lacs poissonneux, paysages 

naturels captivants (des côtes variées, une importante île touristique, une chaîne montagneuse parsemée de 

vergers, un parc national), importantes substances utiles valorisables, un grand potentiel d’énergie renouvelable 

(ensoleillement). La région dispose également d’un grand patrimoine historique, culturel et archéologique 

valorisable et d’un précieux savoir-faire accumulé dans de nombreux domaines par une population qui se 

distingue par une grande diversité culturelle, religieuse et  linguistique.  

Le gouvernorat de Médenine est constitué de neuf délégations : Médenine-Nord, Médenine-Sud, Houmt Souk, 

Midoune, Ajim, Zarzis, Ben Gardanne, Sidi Makhlouf et Beni Khedache. La délégation de Ben Gardanne occupe 

plus de la moitié de la superficie de la région et compte 16 % de la population, alors que les trois délégations de 

l’île de Djerba (Houmt Souk, Midoune et Ajim) couvrent seulement 5.6% de la superficie et comptent environ le 

tiers de la population (33.2%) de la région. La densité de la population est en moyenne de 51 habitants au Km2 et 

varie entre 404 hbts/km2 à Houmt Souk et 16 hbts/km2 à Ben Gardanne. La délégation montagneuse de  

Beni Khédache se caractérise également par une faible densité soit 20 hbts/km2. Elle se caractérise aussi par une 

croissance démographique négative depuis le début des années 1990 (-1,0% pour la période 2004-2011). 

Principal facteur de développement économique et social, l’investissement a enregistré depuis les années 1970 

une évolution assez contrastée dans le gouvernorat de Médenine :

• Au cours de la période 1973-1985, le gouvernorat de Médenine a bénéficié de 80 millions de dinars (MD) 

d’investissement public soit 7,3 % de l’enveloppe allouée à la région du Sud (six gouvernorats) alors 

qu’elle comptait 28,5 % de sa population. La prédominance de l’axe spatial et sectoriel (Gabes-Gafsa et les 

phosphates) pendant cette période explique ce déséquilibre au détriment du gouvernorat de Médenine. 

Toutefois, pendant la même période, le gouvernorat de Médenine a occupé la seconde place, après Gabes, 

concernant l’investissement privé avec 31 % des projets industriels réalisés dans la région du Sud.  Par 

rapport au niveau national, le gouvernorat de Médenine a bénéficié au cours de cette période de 1,48 % des 

investissements pour un poids démographique de 4% de la population totale du pays (COGEDRAT, 1986).

• Au cours de la période 1987-2010, le gouvernorat de Médenine a bénéficié de 1567 MD d’investissements 

publics, soit 4,1% de l’ensemble des investissements publics réalisés dans le pays. Sur ce plan, le gouvernorat 

se place en 12ème position par rapport aux autres 24 gouvernorats du pays. Il est moins favorisé que Tunis 

(3359 ; 8,7% du total), Sfax (2929 ; 7,6%), ou même Gafsa (2036 ; 5,3%) et Jendouba (1853 ; 4,8%). Par contre, 

il est mieux loti que Kébili (831 ; 2,2%), Tataouine (693 ; 1,8%) et Tozeur (600 ; 1,6%). En regardant en détail 

l’investissement public, force est de constater que la région n’a pas bénéficié au cours de cette période 

d’investissements structurants capables de transformer d’une façon significative l’économie de la région. A ce 

propos, même la ligne ferroviaire Gabes-Médenine dont les travaux de génie civil ont été réalisés en 1984 a été 

abandonnée après 1987. Egalement, le port commercial en eau profonde (12m) de Zarzis qui couvre 240 ha et 

ayant une capacité de 2 millions de tonnes par an reste peu valorisé (40 % de sa capacité) et continue à souffrir 

d’un problème d’ensablement (50 cm/an).
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• Concernant l’investissement public par habitant, le gouvernorat de Médenine a bénéficié d’un investissement 

moyen par plan quinquennal sur la période 1987-2010 de 731 dinars. Avec ce montant, le gouvernorat de 

Médenine se place pratiquement au même niveau que Monastir, dépasse les niveaux de Tunis (703 dinars) et 

Sfax (705 dinars) mais reste nettement derrière Gabès (1021 dinars) et Tataouine (965 dinars). 

Tableau 1 : Investissement public par habitant (en dinars)

Gouvernorat 7e Plan 8e Plan 9e Plan 10e Plan 11e Plan Moyenne/plan

Tunis 383 502 653 729 1248 703

Sfax 565 648 712 797 802 705

Monastir 825 487 801 747 879 748

Gabes 366 951 1293 1482 1015 1021

Médenine 335 558 942 991 829 731

Tataouine 440 608 968 1483 1327 965

Tunisie 531 666 849 946 947 788

Source : Direction générale du Ministère du développement régional, 2011, plus calculs.

• Sur la période 1987-2010, le gouvernorat de Médenine a bénéficié de 3679 MD d’investissements privés, soit 

5,6% de l’ensemble des investissements privés dans le pays occupant ainsi la 8ème position par rapport à 

l’ensemble des gouvernorats. Il est moins favorisé que Tunis (7924 dinars ; 12,2% du total),  

Nabeul (7688 dinars ; 11,8%), Sfax (5192 dinars ; 8,0%), Sousse (5000 dinars ; 7,7%) et Monastir (4651 dinars ; 

7,1%). Par contre, il est mieux loti que Gabès (2302 dinars ; 3,5%), Sidi Bouzid (1191 dinars ; 1,8%), Tataouine 

(889 dinars ; 1,4%) ou Tozeur (566 dinars ; 0,9%).   
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Graphique 1
Investissement public en MD entre 1987 et 2010
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• Au cours de la période 1987-2010, les 3679 MD d’investissement privé réalisé ont été  investis principalement 

dans le tourisme (Djerba et Zarzis) et se répartissent sur les différents plans. Toutefois, il convient de signaler 

qu’au cours du 7ème plan (1987-1991), les investissements privés sont restés relativement faibles par rapports 

aux investissements durant les plans suivants. En réalité, jusqu’à la fin des années 80, la région n’a pas connu 

une véritable dynamique d’investissement privé et par conséquent ne semble pas avoir bénéficié de l’effet 

des nouvelles politiques d’encouragement à l’industrialisation (lois 1972 et 1974) qui ont eu un impact très 

important sur les autres gouvernorats du littoral tunisien.  

En dépit de l’effort entrepris en matière d’investissement, notamment public, de ses potentialités naturelles et 

de sa position géographique (maritime et frontalière), le gouvernorat de Médenine n’a pas enregistré un niveau 

de développement économique similaire à celui d’autres gouvernorats du littoral Tunisien. En fait, de nombreux 

indicateurs montrent que la réalité du développement dans la région est restée assez proche des régions de 

l’intérieur du pays comme nous pouvons le constater ci-dessous :  

• Malgré l’absence de données sur le PIB régional en Tunisie, une approximation de cet indicateur a été tentée  

pour les années 1998-2008 (Zidi F., 2013). Le calcul a été fait sur la base de la part de chaque région dans 

la consommation d’électricité à haute et moyenne tension (variable proxy). A ce propos, le PIB par habitant 

du gouvernorat de Médenine (5368 dinars), qui est biaisé par la présence sur l’île de Djerba d’hôtels gros 

consommateurs d’électricité, est dépassé par celui de nombreux gouvernorats du littoral : Monastir (8932 

dinars), Nabeul (8649 dinars), Sousse (8015 dinars), Ben Arous (6069 dinars) et Tunis (6120 dinars).

• Sur environ 21 mille entreprises enregistrées à Médenine en 2011, 18 mille  (soit 85,3%) ne recrutent aucun 

salarié et une entreprise sur dix recrute un à deux salariés. Seulement 2% des entreprises recrutent six 

salariés ou plus. Ce sont principalement les hôtels situés à Djerba. Par ailleurs, en se référant au nombre 

des entreprises créées, Médenine enregistre un déficit de création d’entreprises, avec 47 entreprises pour 

1000 habitants, par rapport à la moyenne nationale qui est égale à 57. Par ailleurs, le secteur « hôtels et 

restaurants» domine l’activité économique formelle de la région avec 47% de l’ensemble des entreprises 

privées au gouvernorat de Médenine contre 43% pour l’ensemble du pays. Par contre, 12% des entreprises 

dans l’industrie contre environ 15% pour la Tunisie. 
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Graphique 2
Evolution des  investissements privés en MD entre 1987 et 2010
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• Le taux d’activité12 de la population dans la région est faible par rapport au niveau national. Pour l’ensemble 

du pays ce taux est passé de 45.6% en 2004 à environ 47% en 2008 et 2010. Pour la région, ce taux est égal, 

respectivement, à 39,8%, 43,1% et 40,2%. La répartition de la population active entre les différents secteurs 

confirme une fois de plus que la principale activité de la région, en dehors du secteur informel, est le tourisme. 

En effet, environ deux actifs sur trois travaillent dans les services et un sur cinq travaille dans le bâtiment, Ce 

qui donne plus de quatre actifs sur cinq occupés dans ces deux secteurs.

Tableau 2 : Répartition de la population active selon les secteurs

Secteur 
Médenine Tunisie

2008 2009 2010 2004 2009 2010

Agriculture et pêche 9,0% 6,8% 5,4% 17,7% 18,1% 17,6%

Industrie manufacturière 8,1% 5,6% 7,8% 19,1% 17,7% 18,3%

Industrie non manufacturière 19,6% 22,4% 21,7% 13,8% 14,0% 14,5%

Services 62,3% 63,9% 63,2% 48,5% 49,3% 48,8%

Non déclarés 1,0% 1,2% 1,8% 0,9% 0,9% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source :  INS

• En 2012, le gouvernorat de Médenine a enregistré un taux de chômage relativement élevé estimé à 21% 

alors qu’au niveau national ce taux était de 17,6%. La situation du chômage, surtout des jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur, s’est beaucoup aggravée. Désormais, elle constitue un sérieux problème pour la 

région. Déjà en 2010, un chômeur sur trois était un diplômé du supérieur. Certes, ce taux est relativement 

inférieur à celui du Sud-est (35,4%) mais largement supérieur au taux national égal à 22,9%. 

2-   C’est le nombre d’actifs (occupés ou en chômage) par rapport à l’ensemble de la population  

 correspondante, celle en âge de travailler (15 à 60 ans).
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• Calculé par l’INS pour l’année 2005, l’indicateur de pauvreté extrême place le gouvernorat de Médenine au 

milieu du classement avec un taux de 10,1 % contre 4,6% pour Monastir, 6,3% pour Sousse et 6,9% pour Tunis 

situés en haut du classement et 27,2% pour Kasserine et 27,5% pour Sidi Bouzid en bas du classement.

• L’indicateur régional de développement (IDR)13 calculé en 2012 par l’ITCEQ montre que le gouvernorat de 

Médenine occupe une position moyenne avec un indice de 0,50 contre 0,76 pour Tunis et 0,69 pour l’Ariana 

en haut du classement et 0,25 pour Kairouan et 0,16 pour Kasserine en bas du classement. Pour l’indice de 

développement humain (IDH)24 régional,  le gouvernorat de Médenine occupe la 13ème position avec un indice 

de 0,72 contre 0.82 pour Tunis, 0,79 pour Monastir et Sousse et 0,77 pour Sfax en haut du classement et 0.65 

pour Sidi Bouzid et 0.63 pour Kasserine en bas du classement. 

• A côté de ces performances régionales globales qui rapprochent davantage le gouvernorat de ceux de 

l’intérieur que de ceux du littoral Est du pays, le gouvernorat de Médenine enregistre une forte disparité 

entre les délégations de la région. Tous les indicateurs indiquent que les délégations de Beni Khédache et 

de Sidi Makhlouf arrivent loin derrière les autres délégations alors que la délégation Djerba Houmt Souk est 

toujours en première position suivie de celle de Djerba Midoun. Les inégalités économiques et sociales entre 

les zones attractives du littoral au sein même du gouvernorat et les zones marginalisées de l’intérieur risquent 

de s’aggraver. Les délégations de Beni Khedache et de Sidi Makhlouf sont confrontées au défi de l’accès à 

l’emploi et aux services et menacées par le dépeuplement. 

Tableau 3 : Indicateur de développement régional des délégations du gouvernorat de Médenine

Délégation IDR Rang parmi les 264 délégations du pays

Houmt Souk 0,437 58

Midoun 0,390 85 

Zarzis 0,365 102

Medenine Nord 0,322 128 

Medenine Sud 0,298 142 

Ajim 0,278 154

Ben Gardanne 0,273 156

Sidi Makhlouf 0,152 226

Beni Khedache 0,139 237

Source :  MDRP, 2012

• Comme nous pouvons le constater à travers le tableau 3, seule la délégation de Houmt Souk occupait en 

2012, sur le plan de l’IDR, un rang relativement avancé (58) parmi les 264 délégations du pays alors que cinq 

délégations (Médenine Sud, Ajim, Ben Gardanne, Sidi Makhlouf, Beni Khedache) sur les neuf que compte le 

gouvernorat, se situent dans la partie inférieure du tableau de classement de l’ensemble des délégations du 

pays.    

3- Il s’agit d’un indicateur composite calculé comme la moyenne simple de 17 variables regroupés en quatre blocs : 

  i) le savoir, ii) la richesse et l’emploi, iii) la santé et la population et iv) la justice et l’équité (ITCEQ, 2012) 

4-  Cet indice intègre 3 éléments : la durée de vie,  les connaissances et le niveau de vie  

 (mesuré par le PIB réel par habitant).
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Graphique 4
Exploitation des nappes profondes, par secteur du gouvernorat de Médenine

         3. Caractérisation de la situation  
  des secteurs     

L’agriculture du gouvernorat de Médenine demeure traditionnelle et essentiellement vivrière. Marquée 

par sa dépendance aux conditions climatiques, elle est confrontée à l’irrégularité des précipitations dont dépend 

la production agropastorale de la région. L’aridité du climat est de plus en plus accentuée par le phénomène du 

changement climatique qui devrait se traduire à l’horizon 2030 par une réduction des précipitations de l’ordre 

de 9 % et une augmentation de la température de 1,1 °C. De ce fait, le secteur agricole est peu compétitif et sa 

productivité est faible et aléatoire. Les deux principales spéculations agricoles de la région sont l’oléiculture  

(188 250 ha, 3 millions de pieds) et l’élevage (330 000 têtes ovines et caprines et 19 000 camélidés et 800 bovins). 

Compte tenu de la faiblesse des ressources en eau souterraine, l’agriculture irriguée est assez marginale dans 

la région (400 ha). Le secteur de la pêche est relativement important et assure en moyenne une production 

annuelle de 16 300 tonnes soit environ 17 % de la production nationale en produits de la mer. 

Sur le plan agroécologique, le gouvernorat fait face à plusieurs menaces : la raréfaction et la salinisation des 

ressources en eau, la dégradation des parcours, l’érosion des sols. En effet, 80% de la superficie totale de la 

région sont, désormais, sensibles à la désertification et 38% sont des zones très sensibles. L’eau est une ressource 

rare dans la région qui subit une surexploitation généralisée (120% pour les nappes phréatiques) et une gestion 

non durable de cette ressource. Par ailleurs, la salinité est le caractère dominant de la qualité des eaux des 

nappes profondes du gouvernorat ce qui a conduit à l’installation à Djerba d’une unité de dessalement de ces 

eaux pour les besoins de l’eau potable. 

La région est aussi menacée par diverses pollutions, dont les plus importantes, touchent : i) le littoral et le milieu 

marin par à la fois l’érosion marine et par les rejets de phosphogypse provenant de la zone industrielle de  Gabès 

qui affectent également le littoral de la région de Médenine; ii) les ressources en eaux des nappes phréatiques 

par les rejets des eaux usées mal traitées par des systèmes d’assainissement peu efficaces ; iii) la pollution par 

les déchets solides dont le système de gestion est peu maîtrisé et qui a connu de graves perturbations depuis la 

révolution en raison notamment de l’affaiblissement des services municipaux, chargés de la gestion des déchets, 

de la fermeture de la décharge contrôlée de Gallala pour le cas de l’île de Djerba et du faible niveau de civisme et 

d’écocitoyenneté chez la majeure partie de la population de la région. 
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L’activité industrielle est assez faible et de portée limitée. Elle est concentrée sur quelques 

branches industrielles : 81 % des 98 entreprises et 90 % des 4500 emplois appartiennent aux trois secteurs de 

l’agroalimentaire, des matériaux de construction et du textile. En réalité, le secteur agroalimentaire accapare à 

lui seul 49% des entreprises dont 25% sont des huileries et des boulangeries. L’activité industrielle se limite en 

général à la transformation de premier niveau des ressources disponibles localement et dépasse rarement ce 

stade pour accéder à un niveau plus avancé de maîtrise technologique. La faiblesse de la valeur ajoutée produite 

par ce secteur est due à cette faiblesse de son intensité technologique. Avec ses 4.500 postes d’emploi, l’industrie 

manufacturière représente un peu plus que 4% de l’ensemble de la population active de la région ce qui est 

largement en dessous de la moyenne nationale (19,3%). Dans sa configuration actuelle, l’activité industrielle 

ne peut qu’être faiblement demandeuse en ressources humaines très qualifiées, son besoin étant plutôt au 

niveau de techniciens qualifiés pour répondre de la gestion de production, de la conduite de machines ou de la 

maintenance.

Industrie du Bois

6% 

Industrie Chimique

5% 

Industrie

Agroalimentaire 

49% 

Industrie 

Textile & habillement

17% 

Industrie des matériaux 

de construction, 

céramique et verre

15% 

Industrie mécanique 

et électrique

8% 

Graphique 5
Répartition par branche du tissu industriel 

Graphique 6
Importance par branche du tissu industriel du gouvernorat de Médenine par rapport à la région du sud  
et à la Tunisie

Ensemble

Industries

Agroalimentaire

Matériaux de

construction

Bois

Mécaniques &

métallurgie

Textile &

habillement

Chimie

Electrique &

électronique

Cuir &

chaussure

28,3%

1,7%

30,4%

22,7%

50,0%

27,6%

14,3%

33,3%

0,0%

3,4%

1,3%

0,8%

0,8%

0,0%

0,3%

Médenine par rapport à la Région

Médenine par rapport au National

4,6%

27,1%

3,0%



15

Le tourisme dans la région de Médenine a rapporté en 2008 environ le quart (23%) de l’ensemble des  

recettes en devises du secteur dans le pays et a créé 20 mille emplois directs et 70 mille emplois indirects. 

Cependant, le secteur touristique bénéficie en majeure partie à l’ile de Djerba, partiellement à Zarzis et ne profite 

que faiblement au reste du gouvernorat. Les trois délégations de Houmt Souk, Midoun et Zarzis concentrent 

98% des hôtels de la région avec respectivement 32%, 50% et 16%. Elles accaparent également 99,5% de la capa-

cité en lits du gouvernorat avec respectivement 17%, 68% et 14,5%. Les établissements de plus de 500 lits offrent 

environ les trois quarts de la capacité (73%). Plus de 80 mille emplois créés sont à Djerba. Les délégations de Beni 

Khedache, Médenine et Ben Gardanne qui disposent d’un patrimoine écologique et culturel spécifique (paysage 

montagneux, sites archéologiques, Ksour, parc national, lac, littoral….) sont restées en marge de la dynamique 

touristique qu’a connu la région même si certaines initiatives sont à l’œuvre (notamment à Beni Khedache) pour 

dynamiser une activité touristique alternative.  

Tableau 4 : Taux d’occupation des hôtels par catégorie dans la zone de Djerba-Zarzis en 2008

Catégorie Djerba-Zarzis Taux d’occupation moyen en Tunisie

Hôtel 5* (Djerba) 52,9 52,7

Hôtel 4* 66,8 59,8

Hôtel 3* 61,6 51,6

Hôtel 2* 42,1 42,7

Hôtel 1* 17,8 24,9

Hôtels classés 61,7 53,9

Villages de vacances 56,9 48,1

Hôtels non classés 30,1 28,4

Moyenne annuelle 60 52,7

Source : ONTT

L’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la recherche-
développement. Le secteur de l’enseignement supérieur a démarré tardivement dans le gouvernorat de 

Médenine. Le premier établissement universitaire (ISET) a été créé à Midoun, en 2000. Même si depuis 2004 le 

nombre des établissements n’a cessé d’augmenter (5 établissements et 3678 étudiants actuellement), force est de 

constater que la région voit réussir, en moyenne, de 3000 à 4000 nouveaux bacheliers, alors que les établissements 

d’enseignements supérieurs n’accueillent qu’environ 400 à 500 nouveaux inscrits par an. Sur le plan recherche-

développement, la région est marquée par la présence de l’Institut des régions arides (IRA) qui a plus de trois 

décennies d’existence et qui est devenu un pôle d’excellence dans le domaine des recherches sur les régions arides. 

La création récente d’un technopole et de deux pépinières d’entreprises (Djerba et Médenine) est de nature à 

consolider et à valoriser davantage le travail de R&D entrepris par l’IRA. La région dispose également de 35 centres 

de formation professionnelle couvrant toutes les disciplines mais dont certains nécessitent une mise à  niveau et 

une restructuration en vue de leur adaptation aux besoins des secteurs productifs. 
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Tableau 5 : Evolution de l’effectif des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur du 
Gouvernorat de Médenine

Etablissements d’ensei-
gnement supérieur

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

I.S.B.A. Médenine - 139 248 269 276 326 373 512 488 461

I.S.S.H. Médenine - - 116 244 498 932 1159 1224 1147 1008

I.S.I. Médenine - - - 172 347 557 626 575 563 465

S/Total E.E.S. relevant 
de l’Université de Gabès

0 139 364 685 1 121 1 815 2 158 2 311 2 198 1 934

I.S.E.T. Jerba - Midoun n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 273 n.d. 1 057 1 027 n.d.

I.S.E.T. Médenine - n.d. n.d. n.d. n.d. 262 n.d. 394 453 n.d.

S/Total E.E.S. relevant 
de la DGET 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 535 n.d. 1 451 1 480 n.d.

Total Médenine - - - - - 3 350 - 3 762 3 678 -

Institut Supérieur d’Etudes Technologiques (ISET)  - Institut Supérieur de Biologie Appliquée (ISBA) -Institut Supérieur des 

Etudes Appliquées en Humanités (ISEAH) - Institut Supérieur d’Informatique (ISI).

Source : Université de Gabès et B.E.P.P.- M.E.S.R.S.

La situation de l’aménagement du territoire et des infrastructures dans le 

gouvernorat se caractérise par un déséquilibre dans l’occupation de l’espace au profit du littoral et une urbanisation 

non  maîtrisée aggravée par l’absence d’une maîtrise foncière. Cette agglomération continue de la population 

dans des milieux parfois fragiles se traduit par une pression excessive sur les ressources naturelles (en particulier 

l’eau) et par une dégradation des paysages liée entre autres à une urbanisation spontanée et à une mauvaise 

gestion des déchets. L’exemple de Djerba est édifiant sur ce plan et constitue un cas typique d’un manque de 

gestion rationnelle d’un écosystème fragile. En effet, cette île souffre à la fois d’une forte densité d’urbanisation, 

d’une grande concentration d’activité touristique, d’un éclatement de la population sur tout son territoire, d’une 

dégradation du paysage Djerbien (principal atout de cette importante destination du tourisme balnéaire du pays) et 

d’une accumulation des déchets. La faiblesse des institutions locales et régionales en charge de l’aménagement du 

territoire constitue un facteur limitant pour une organisation optimale du territoire. 

Sur le plan de l’équipement en voies de communication, le gouvernorat de Médenine est un carrefour et un nœud 

de routes nationales (RN) vers Gabes, Tataouine, Ras Jedir. Il est également un nœud de routes régionales (RR) vers 

Djerba, Zarzis, Beni Khedèche, Ben Gardanne. Épine dorsale du pays, la RN1 supporte tout le trafic transfrontalier 

avec la Libye15  et ce en plus du trafic national et régional. Les réseaux régional et local sont assez étoffés mais de 

qualité médiocre par endroits nécessitant une modernisation et un recalibrage. La liaison Médenine-Djerba (67 km) 

à travers le bac a été remplacée de fait par le détour à travers la chaussée romaine (107 km), éloignant davantage 

les deux principaux pôles de la région et enclavant ainsi toute la région de sidi Makhlouf à Boughrara. Le bac est un 

goulot d’étranglement qui a affaibli également la liaison de Djerba-Gabes que le raccourci constitué par la route 

rurale Bouhamed-Elgrin ne peut rétablir ou remplacer. L’ouverture à l’international dans une région maritime et 

frontalière constitue un enjeu majeur pour son développement mais l’infrastructure de communication (route, 

port et aéroport) reste peu développée (malgré la présence d’un port en eau profonde à Zarzis et d’un aéroport 

international à Djerba) et ne génère pas suffisamment de flux permettant de rentabiliser les infrastructures et 

d’intégrer la région dans un espace économique internationalisé26. 

5-   Le passage frontalier de Ras Jdir à Ben Gardanne représente environ 72 % du trafic transfrontalier terrestre du pays.

6-  Le trafic fret de l’aéroport de Djerba est très faible par rapport au national et a connu une baisse sensible    

 passant de 2075 tonnes en 1995 à 170 tonnes en 2005. Cette baisse s’explique en partie par la réduction de   

 l’activité d’exportation liée au tourisme (tapis). 
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Le gouvernorat dispose, depuis 1996, d’une zone d’activité reliée au port commercial de Zarzis aménagée et 

équipée pour recevoir des activités en off-shore. La tranche fonctionnelle est déjà occupée à concurrence de 63% 

par des activités de production et de services toutefois la zone reste dépourvue d’équipement de qualité (réseau de 

gaz…) permettant d’attirer des activités génératrices de la valeur et de l’emploi qualifié. La dimension internationale 

que cette zone d’activité devrait donner à l’économie régionale reste pour l’instant assez faible. 

Figure 2 
Plan du parc d’activités de Zarzis

Figure 1 
Organisation de l’espace régional dans une perspective d’intégration interne et d’ouverture sur la grande région 
du sud et l’ouest libyen
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Le partenariat tuniso-libyen a donné lieu à plus de cent-vingt accords et conventions d’ordre 

économique, social, politique et culturel.  De fait, ces accords n’ont pas été concrétisés et la plupart d’entre eux 

semblent même être oubliés. Toutefois, sur le plan commercial, les relations entre les deux pays sont régies par 

la convention instituant une zone de libre échange signée à Tripoli le 14 Juin 2001, entrée vigueur le 19 février 

2002. Cette convention supprime les barrières douanières et non douanières. Tous les produits originaires de l’un 

des deux pays sont exonérés des droits de douane et circulent librement. Sont exclus de ce régime, les produits 

prohibés dans le cadre de la zone de libre échange arabe pour des raisons de sécurité, de santé, d’environnement 

ou pour des raisons religieuses. La Libye constitue le premier partenaire économique de la Tunisie à l’échelle arabe 

et africaine et le cinquième à l’échelle mondiale. La période 1989 - 2010 a connu d’intenses échanges entre les deux 

pays. La moyenne annuelle des exportations tunisiennes vers la Libye a presque doublé passant de 438 millions 

USD pour la période 2001-2007 à 805 millions USD pour la période 2008-2011, quant au solde commercial, il est 

passée d’une moyenne annuelle de – 30 millions USD sur la période 2001-2007 à une moyenne annuelle positive 

de + 320 millions USD sur la période 2008-2011.

Près de 1200 entreprises tunisiennes produisent exclusivement ou partiellement pour le marché libyen17. Mais les 

investissements tunisiens en Libye demeurent faibles s’élevant à 265 millions de dinars en 200928 et se répartissent 

dans l’industrie agro-alimentaire, la pharmacie, les matériaux de construction et les travaux publics.

La libre circulation des biens et des personnes a 

fait du gouvernorat de Médenine un important 

couloir d’échange et de transit entre les deux 

pays, toutefois on constate que la contribution 

de la région aux exportations tunisiennes vers la 

Libye reste marginale et très peu d’entreprises 

de la région sont concernées par le marché 

libyen. En définitive, les échanges formels de la 

région avec la Libye se limitent principalement 

aux services touristiques et médicaux. Par contre 

le secteur informel a pris de l’ampleur dans la 

région grâce aux relations de voisinage et au 

différentiel de prix. En effet, tout différentiel, qui 

existe entre les économies libyenne et tunisienne, 

est mis à profit par les acteurs du système  

 

7-  Nouvelle Libye, nouveau voisinage : quelles opportunités pour la Tunisie ? BAD, note analytique trimestrielle N° 1, 2012. 

8-  Le chapitre trois traitera les raisons de cette faiblesse de l’IDE tunisien en Libye 

Graphique 7
Exportations tunisiennes vers la Libye 
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Graphique 8
Solde commercial de la Tunisie avec la Libye  
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Graphique 9
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informel à travers des instruments appropriés. Le commerce informel est difficile à quantifier car il n’est pas aisé de 

chiffrer une activité commerciale qui relève de la contrebande ni ses effets économiques et financiers. 

Sur un autre plan, le commerce informel est tributaire du marché de change informel qui est régi par la loi de 

l’offre et de la demande et établit, au quotidien, une cotation des différentes monnaies. Ce marché est maîtrisé à 

par un petit nombre de gros « Sarafa » (banquiers du système) et fait employer beaucoup de détaillants de change. 

Les « Sarafa » sont chargés du financement du commerce informel et du transfert de devises à l’étranger pour 

l’approvisionnement sur le marché international notamment asiatique. Selon certaines estimations recueillies sur 

terrain, le montant transféré par jour varie entre 1 et 3 MD. Avec une moyenne de 2 MD par jour le montant annuel 

transféré à l’étranger, via le système des « Sarrafa », serait d’environ 750 MD.

La « filière du carburant » est également importante et compte environ 1000 détaillants. En Tunisie, la 

problématique de la contrebande des hydrocarbures s’est propagée à une large échelle après la révolution, 

atteignant même le Grand Tunis. Dans ce domaine, on estime la quantité annuelle importée de Libye, via le passage 

de Ras Jd’ir à 110 millions de litres. Vendu à 1,1 dinars le litre, cette quantité de carburant informel représenterait 

une valeur d’environ 120 MD. 

Située à une trentaine de kilomètres de la frontière, 

la ville de Ben Gardanne représente la plaque 

tournante du commerce informel dont le « Souk 

Libya » regorge de produits en provenance du 

monde entier. Les recettes municipales liées à ce 

« Souk Libya » de Ben Gardanne sont passées de  

0.21 MD en1987 à 2,5 MD en 2012. 

Les crises successives39 liées à la fermeture du 

poste frontalier de Ras Jdir et ses conséquences 

économiques et sociales dans la région témoignent 

que d’une part le partenariat Tuniso-libyen n’a pas 

donné lieu à une coopération économique bilatérale 

solide et d’autre part les relations de voisinage 

entre le gouvernorat de Médenine (notamment pour Ben Gardanne) et l’Ouest libyen sont restées prisonnières 

de l’activité informelle et de l’évolution de la conjoncture politique entre les deux pays. Les tensions politiques en 

Libye ont un impact direct sur le fonctionnement du passage frontalier de Ras Jdir et par conséquent sur l’activité 

économique de toute la région en particulier à Ben Gardanne. En réalité, ces crises montrent que la prise en 

compte de la dimension du partenariat avec le voisin libyen (en particulier les zones de l’Ouest) a été quasiment 

absente dans les stratégies et plans de développement économique et social de la région. Mise à part l’ambiguïté 

du comportement de l’ancien régime libyen, force est de constater que la partie tunisienne a manqué de vision 
stratégique pour la valorisation d’une « rente de situation » d’une région frontalière avec un pays riche et grand 
importateur de biens et services. Il s’agit d’une faiblesse structurelle qui a fortement handicapé la dynamique de 
développement régional.    

9- Il convient de se rappeler la crise du mois d’août 2010 à Ben Gardanne qui a été déclenchée à la suite  

 d’une décision, semble-t-il, unilatérale des autorités libyennes. 
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Evolution des recettes de la municipalité 
de Ben Gardanne  (en MDT)
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         4. Problématique de  
  développement du gouvernorat  

La problématique de développement du gouvernorat de Médenine se caractérise, selon les résultats du 

diagnostic global et sectoriel, par une situation paradoxale à plus d’un titre. En effet, ce gouvernorat littoral 

dispose d’atouts non négligeables mais qui reste caractérisé par un développement fragile et contrasté. Ce 

gouvernorat a bénéficié de surcroît d’un niveau d’investissement public par habitant supérieur à la moyenne 

nationale et comparable ou même supérieur à celui des régions du littoral, toutefois le gouvernorat de Médenine 

reste marqué par indicateurs de développement assez proches de ceux des régions de l’intérieur. 

Sur le plan économique, deux principales activités caractérisent la région : l’activité informelle et le tourisme. 

La première, crée, certes des emplois et des revenus, mais affecte négativement à la fois l’économie régionale et 

l’ensemble de l’économie nationale. Les revenus accumulés de cette activité ne sont pas productifs. Quant au 

tourisme, principalement balnéaire, qui ne concerne en réalité que trois délégations (Houmt Souk, Midoune et 

Zarzis) subit à la fois une forte concurrence internationale et un effet négatif de l’instabilité politique. Ces deux 

secteurs n’ont pas eu un effet d’entraînement sur le développement de la région, voire, ils étaient à l’origine 

d’effets négatifs entre autres sur l’environnement et sur l’économie de la région voire l’économie nationale. Les 

secteurs agricole et industriel sont relativement secondaires pour l’économie de la région.

Sur le plan spatial, le développement de la région se caractérise par son aspect à la fois déséquilibré et peu 

intégré, de ce fait nous pouvons distinguer cinq zones avec chacune un profil de développement économique et 

social assez bien distinct : 

• L’île de Djerba concentre 82% des hôtels de la région (principalement à Houmt Souk et Midoun) et de 

nombreuses activités de services liées au tourisme. Le secteur touristique qui ne profite que faiblement 

au reste du gouvernorat (plus de 80 mille emplois créés par ce secteur sont à Djerba) connaît une certaine 

saturation préjudiciable au développement futur de l’île. Les limites constatées de cette mono-activité 

implique nécessairement à l’avenir la mise en œuvre d’une stratégie de diversification du tissu économique de 

l’île et de préservation de son patrimoine naturel et culturel contre les pressions et les dégradations. 

• La délégation de Zarzis se distingue par une certaine diversification de son économie grâce notamment aux 

activités touristiques, portuaires et agricoles (oléiculture). Toutefois, cette zone qui dispose d’un important 

port commercial et qui a bénéficié, depuis 1996, de la création d’une zone franche, transformée par la suite 

en Parc d’activités économiques, n’a pas réussi pour l’instant à tirer profit convenablement de ces atouts pour 

une plus grande insertion dans l’économie mondiale. Ainsi, le Parc d’activités n’a pas pu, pour l’instant, attirer 

des entreprises industrielles ayant un rayonnement international qui pourraient avoir un effet d’entrainement 

significatif sur la dynamique de développement économique de la région. Ceci étant dit, l’attractivité et 

le développement du Parc d’activités de Zarzis restent tributaires de la stratégie à mettre en œuvre dans 

ce domaine ainsi que de l’évolution de l’environnement régional voire national et international sur le plan 

politique et économique.     

• La délégation de Ben Gardanne couvre 51,6% (4732 Km2) du territoire du gouvernorat et dispose de ressources 

non négligeables (pastorales, oléicoles, maritimes, minérales). Toutefois, son économie reste totalement 

dépendante du commerce informel et de la contrebande avec le territoire libyen. En dépit, de l’importance des 

ressources financières que procure ce type d’activités illicites dont l’impact sur l’amélioration des conditions 

de vie des populations locales est réel, force est de constater que le développement de cette délégation reste 

très fragile et prisonnier de l’ouverture ou non du passage frontalier de Ras Jdir. De fait, l’économie de Ben 
Gardanne, à l’instar d’autres délégations frontalières, est intégrée au système rentier de la Libye qui se base 
sur les richesses pétrolières du pays. Sur un autre plan, ni les acteurs locaux ni les institutions publiques n’ont 
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su tirer profit convenablement de l’atout frontalier en initiant une dynamique d’accumulation durable basée 

sur des activités économiques solides (créatrices de la valeur et de l’emploi) tout en permettant la récupération 

et le recyclage des ressources financières du secteur informel. 

• Chef lieu du gouvernorat et des deux délégations Médenine-sud et Médenine-nord, la ville de Médenine 

concentre les principaux services administratifs régionaux créateurs de nombreux postes d’emploi 

administratifs. Elle concentre également 26 % et 30 % respectivement des entreprises (98) et des emplois 

industriels (4100) de la région. En outre, entre 2007 et 2011, elle a accaparé 42 % des entreprises (56), 30 % 

des emplois (362) et 40 % des investissements réalisés (27,1 MD) dans le gouvernorat en matière d’industrie 

ce qui témoigne d’une certaine spécialisation industrielle par rapport au reste du gouvernorat notamment en 

matière d’agroalimentaire et de matériaux de construction. En dehors de sa fonction administrative, la ville 

de Médenine ne joue pas réellement son rôle de métropole régionale structurant l’espace et l’économie du 

gouvernorat alors qu’elle est située dans un carrefour et reliée par un réseau routier avec les principales villes 

du gouvernorat et du sud-est. 

• Les délégations de Beni Khedache et Sidi Makhlouf constituent la zone la plus défavorisée du gouvernorat. 

Leurs économies reposent essentiellement sur les activités agricoles et sur l’émigration. Les perspectives de 

développement de ces délégations sont pour l’instant assez limitées en raison notamment de programmes 

ambitieux leur permettant à la fois de tirer profit de leurs potentialités, si modestes soient-elles, et de s’insérer 

dans un espace et une dynamique économiques plus larges. De ce fait, ces deux délégations sont soumises à 

un processus d’émigration et d’exode de leurs populations conduisant ainsi à un dépeuplement progressif. 

Sur le plan de l’urbanisation et l’aménagement du territoire, il convient de signaler que le gouvernorat de 

Médenine se caractérise par une certaine faiblesse des traditions urbaines ainsi de nombreux villages et villes 

sont de création récente (époque coloniale ou post-coloniale). Ceci s’explique par la prédominance, par le passé, 

de l’activité agropastorale dans la région. Egalement, comme signalé plus haut, la région ne dispose pas d’une 

importante métropole (la ville de Médenine ne dépasse pas les 70 000 habitants) qui soit capable de structurer 

et d’organiser le territoire régional. En outre, la présence de plusieurs entités socio-ethniques (Djerba, Zarzis, 

Ben Gardanne, Médenine, Beni Khedache) ne favorise pas la dynamique d’intégration spatiale et économique au 

niveau de la région. 

Sur le plan environnemental, le développement de la région a eu un impact négatif sur l’écosystème. En effet, 

la région dont le climat aride constitue déjà une contrainte majeure pour son développement, est soumise à de 

multiples processus de dégradation qui affectent négativement son écosystème et ses ressources naturelles.  

A ce propos, plusieurs menaces pèsent sur le littoral et le milieu marin et sur les ressources en eaux souterraines, 

les ressources pastorales et les paysages naturels. Sur un autre plan, le changement climatique constitue une 

réelle menace pour la région dont les effets négatifs concernent notamment l’érosion du littoral et le recul 

du trait de côte sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer, la vulnérabilité des écosystèmes (parcours) et 

agrosystèmes (oléiculture), l’accentuation de la désertification et la dégradation des conditions de vie des 

populations locales et de la clientèle touristique de la région (confort thermique). La gestion défectueuse des 

déchets est devenue également une source de nuisance au niveau de la région affectant négativement à la fois le 

cadre de vie des populations locales et l’image touristique de la région. 

En conclusion, la situation paradoxale et contrastée du développement économique, social et environnemental 

du gouvernorat de Médenine que nous venons d’esquisser implique nécessairement la recherche de stratégie 

permettant à l’avenir de renverser la tendance et entamer un processus vertueux de développement durable au 

service de toute la région. 
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         5. Vision stratégique et conditions 
   cadre pour le développement 
  futur du gouvernorat   

Le plan régional d’environnement et de développement durable (PREDD) du gouvernorat de Médenine vise 

à favoriser l’émergence dans la région d’une nouvelle dynamique de développement économique et social 

soutenue par les pouvoirs publics, prise en charge par les acteurs locaux et s’inscrivant dans une perspective de 

progrès, d’équité  et de durabilité. A ce titre, le PREDD constitue un cadre stratégique de référence permettant à 

la région de :

• organiser et piloter sa dynamique de développement économique et social dans le cadre d’une gouvernance 

locale s’inscrivant dans le processus de décentralisation du pays ;

• négocier avec les pouvoirs publics sa stratégie de développement en termes d’orientations et d’actions 

prioritaires et spécifiques de la région dans le cadre du projet global du pays ;

• faire valoir ses potentialités et ses atouts en vue de s’assurer un meilleur positionnement et attractivité par 

rapport à un environnement national et international de plus en plus marqué par la concurrence entre les 

territoires. 

L’initiation d’un processus développement régional sur la base de la vision stratégique développée à travers du 

PREDD, nécessite les conditions cadre globales suivantes : 

• Une nouvelle gouvernance locale s’inscrivant dans une démarche de démocratisation et de décentralisation 

nécessitant une mobilisation et une implication effective des acteurs locaux dans la prise de décision relative 

au développement de la région. 

• Un pilotage stratégique du processus de développement régional assuré par des institutions locales 

appropriées et disposant de moyens d’action et des ressources humains compétentes en matière de veille, 

d’analyse et de planification stratégiques. 

• Une intégration et cohésion territoriale valorisant les atouts de l’ensemble des terroirs de la région et 

permettant une plus grande complémentarité entre les différents secteurs et activités économiques de la 

région. 

• Une dynamique d’ouverture sur l’espace économique régional (sud-est), national et international appuyée par 

une stratégie de marketing territoriale visant à accroître l’attractivité de la région notamment par rapport aux 

investissements extérieurs. 
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         6. Plan d’action du PREDD   

Dans le but de mettre en œuvre, la vision et les orientations stratégiques du PREDD du gouvernorat de 

Médenine, un plan d’action a été élaboré avec une approche participative. Ce plan d’action du PREDD comporte 

deux types de projets ; des projets à caractère régional d’appui au développement au nombre de deux (2) et des 

projets à caractère sectoriel au nombre de soixante quatorze (74) repartis sur les six secteurs prioritaires retenus 

par la Table Ronde Economique de la région (TREMED). 

Tableau 6 : Répartition par secteur des projets prévus par le plan d’action du PREDD

Secteur Nombre de projets

Niveau régional 02

Secteur agricole et pêche 15

Secteur industriel 15

Secteur du tourisme 10

Aménagement du territoire et équipements 12

Enseignement supérieur, recherche-développement et formation professionnelle 18

Partenariat avec l’Ouest de la Libye 04

Total 76

6.1 Le plan d’action à caractère régional 

La réalisation des objectifs du PREDD implique dans un premier temps, la mise en place de deux structures à 

caractère régional dont le rôle consisterait à apporter l’appui nécessaire au développement, au pilotage et à la 

mise en œuvre des différents plans d’action sectoriels du PREDD. Il s’agit de : 

• Une Agence de Développement Régional, Economique et Social (ADRES) 

• Une Banque Régionale de Développement (BRED).

Le coût total des projets à caractère régional est estimé à 1151 millions de dinars répartis comme suit :

Création Coût (MDT)

Agence de Développement Régional, Economique et Social (ADRES) 1 

Banque Régionale de Développement (BRED) 1150

Total 1151

6.2 Le plan d’action à caractère sectoriel 

Ce plan contient ce qui suit :  

Pour le secteur agricole : Malgré sa faible productivité, l’agriculture continue à jouer un rôle important dans 

la région en raison de sa multifonctionnalité. De son côté, le secteur de la pêche peut être considéré comme un 

pilier de développement. Dans le but de consolider le secteur de l’agriculture et de la pêche, quatre principales 

orientations stratégiques ont été formulées avec des objectifs stratégiques à chacune. Il s’agit des orientations 

suivantes : 
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• Mobiliser et rationaliser l’usage des ressources en eau

• Sauvegarder le potentiel agricole et pastoral de la région

• Favoriser la multifonctionnalité de l’agriculture

• Mieux valoriser la pêche et l’aquaculture

En vue d’opérationnaliser ces orientations, le plan d’action prévoit la réalisation de 15 projets dont 4 concernent  

l’eau ; 2 sont relatifs au parcours et à l’élevage ; 4 portent sur la production végétale ; 2 se rapportent à la 

multifonctionnalité de l’agriculture et 3 sont relatifs au secteur de la pêche, de l’aquaculture et des palourdes. 

La réalisation des projets du secteur de l’agriculture implique, en plus des agriculteurs et des pêcheurs, 

les administrations chargées du développement agricole (CRDA, OEP), celles chargées du développement 

régional (ODS, Gouvernorat) et du financement (Banques et micro-financement) ainsi que les organisations 

professionnelles et organisations de base des agriculteurs.

Pour le secteur du tourisme : Les orientations stratégiques en matière de tourisme visent à faire valoir les 

ressources touristiques de tout le gouvernorat et ce en vue de relancer et diversifier l’activité touristique dans la 

région. Pour ce faire, quatre orientations stratégiques sont retenues à savoir :  

• Faire de Djerba une île touristique (l’ensemble du territoire de l’île et pas seulement son littoral)

• Assurer une intégration entre l’activité touristique de Zarzis et son parc d’activité économique 

• Faire de Ben Gardanne un pôle touristique en relation avec la dynamique frontalière

• Créer un cluster touristique autour de Beni Khedache intégrant également tout le chapelet des Ksour de la 

région.   

En vue d’opérationnaliser ces orientations, le plan d’action prévoit la réalisation dix projets de nature à donner 

une nouvelle impulsion au secteur du tourisme dans la région à travers la promotion de quatre territoires 

touristiques ayant chacun ses spécificités et sa dynamique propre.

Pour le secteur industriel : Les orientations stratégiques en matière d’industrie visent à faire de la région un 

véritable pôle industriel valorisant les potentialités et les atouts de la région et s’inscrivant dans une stratégie 

d’ouverture et d’intégration dans un espace industriel plus large. Pour ce faire, les orientations stratégiques dans 

ce domaine concernent : 

• A court terme : renforcer la dynamique industrielle locale à travers la mise en œuvre de l’infrastructure 

industrielle, la valorisation des ressources localement disponibles et facilement exploitables, la promotion 

des structures industrielles de petites tailles car assez flexibles pouvant ainsi s’adapter aux évolutions de leurs 

marchés et la promotion des projets à large spectre de compétences. 

• A moyen terme : initier un processus de migration de la simple transformation à l’intégration progressive de 

l’ingénierie et du savoir dans un objectif de capitalisation du savoir faire. 

• A long terme : faire du développement de l’énergie solaire comme axe stratégique de développement 

technologique et industriel dans le gouvernorat et dans tout le sud tunisien. 

En vue d’opérationnaliser ces orientations stratégiques, le plan d’action du secteur industriel prévoit  

quinze projets qui vont de la valorisation des ressources naturelles et agricoles aux mégas projets. L’option 

pour ce dernier type de projets qui nécessite certes une volonté politique, doit être envisagée dans le cadre 

de partenariat public-privé (mais également dans le cadre d’un partenariat plus large impliquant des acteurs 

tunisiens, libyens et internationaux) et dans une vision ambitieuse pouvant transformer radicalement la structure 

économique de la région. 

Pour le secteur de l’aménagement du territoire et des infrastructures : l’objectif est d’aboutir à une 

meilleure organisation du territoire de la région en vue de faire valoir ses atouts et accroître son attractivité.  

Pour ce faire, trois grandes orientations stratégiques sont retenues dans ce domaine : 

• Pour une organisation territoriale et une structure urbaine compétitives ; il s’agit de doter la région d’une 

structuration équilibrée de l’armature urbaine et d’une polarisation partagée du territoire. La polarisation « 

partagée » envisagée nécessite l’élaboration d’un schéma de cohérence Médenine - Djerba -Zarzis- 

Ben Guerdane pour favoriser la complémentarité, le fonctionnement en réseau et l’intégration régionale.
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• Articulation renforcée par des infrastructures de transport multimodales, il s’agit de doter la région des 

infrastructures majeures (Autoroute, rail, ports  aéroports) en vue de faciliter la   captation des flux d’échanges 

internationaux par  la région et de consolider l’articulation efficace entre les nœuds d’échanges et les pôles 

de développement existants ou à créer. En effet, l’attractivité économique de la région et son adaptation 

aux exigences de l’ouverture sur l’extérieure sont nécessairement liées à l’organisation des infrastructures de 

transport et au développement de l’offre logistique attenante aux grands équipements de Transport

• Pour un Plan régional de protection de l’environnement dans une perspective de durabilité ; il s’agit de 

doter la région d’une vision stratégique en matière de protection de l’environnement à travers notamment: 

i) l’adoption des principes de l’urbanisme écologique « ville durable » et de l’architecture de Haute qualité 

Environnementale (HQE), ii) le recours à  la  « Gouvernance environnementale appropriée », iii) la prise en 

compte des principes de l’adaptation aux changements climatiques, iv) l’introduction d’une gestion intégrée 

durable des déchets dans la région :

Pour le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche–développement et de la formation 
professionnelle : Le développement de ce secteur vise à doter la région d’un pôle universitaire de haut niveau 

qui soit capable de permettre à la région de s’insérer convenablement dans une économie moderne et répond 

par conséquent à l’objectif stratégique majeur retenu pour le PREDD à savoir un meilleur positionnement de la 

région dans son environnement économique national et international. Pour ce faire, trois grandes orientations 

stratégiques sont retenues : 

• En matière d’enseignement supérieur, l’ambition est de développer ce secteur encore embryonnaire, avec pour 

objectif de fonder, en intégrant le Gouvernorat de Tataouine, une université régionale largement ouverte à 

l’international et favorisant un partenariat public-privé des plus dynamiques.

• En matière de recherche – développement, l’objectif principal est de  repositionner l’Institut des régions arides 

(IRA) de Médenine dans son environnement régional et de créer toutes les conditions pour parachever la mise 

en place d’une Technopôle en confiant son projet de développement à des acteurs économiques nationaux et 

internationaux.

• En matière de formation professionnelle, la principale orientation consiste en la mise à niveau de l’ensemble du 

système dans le cadre d’une régionalisation de la politique de formation, en adéquation dynamique et objective 

entre formations et emplois, en tenant compte des demandes régionale, nationale et internationale.

Afin d’opérationnaliser ces orientations stratégiques, le plan d’action du secteur retient dix-neuf projets 

visant notamment la création à terme d’un véritable pôle scientifique et technologique, vecteur d’innovation 

et de développement des ressources humaines. De nombreux projets visent à consolider le tissu actuel des 

établissements d’enseignement supérieur notamment à travers la création de la faculté de médecine. 

Pour le partenariat avec la Libye : l’objectif visé à travers le PREDD est de faire évoluer progressivement 

les relations actuelles de la région avec la Libye qui restent marquées par la prédominance du secteur informel 

et soumises à l’instabilité de la situation frontalière. Pour ce faire, deux grandes orientations stratégiques sont 

retenues : 

• Favoriser la création d’un espace économique international entre la région de Médenine et l’ouest libyen en 

particulier. Il s’agit de doter la région des atouts nécessaires (vision stratégique, infrastructures de qualité, 

ressources humaines, encadrement institutionnel…) pour quelle puisse tirer profit de son voisinage avec la 

Libye dont les perspectives de reconstruction et développement constituent une opportunité pour la région. 

L’objectif est de modifier progressivement la nature des relations de la région avec ce pays en privilégiant le 

partenariat sous ses différentes formes. 

• Initier un processus de formalisation du secteur informel dont l’impact économique et social actuel est 

certes très important mais reste marqué par une grande fragilité en raison de la fluctuation de la conjoncture 

frontalière. En outre, les risques liés au développement anarchique de ce secteur, notamment, en ce qui 

concerne l’économie, les finances publiques, l’emploi, la sécurité, l’hygiène implique nécessairement une 

maîtrise de ce secteur et son intégration progressive dans la dynamique économique formelle y compris à 

travers la création de l’espace économique transfrontalier ouvert à l’international (première orientation).

Dans le but d’opérationnaliser ces orientations, le plan d’action du partenariat avec la Libye retient neuf projets 

regroupés en quatre programmes/projets qui visent à promouvoir un nouveau type de partenariat entre le 
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gouvernorat de Médenine et l’ouest libyen s’inscrivant dans une stratégie d’ouverture de l’économie régionale 

sur l’économie internationale et la formalisation progressive des activités informelles.

Le coût estimatif du plan d’action des six secteurs du PREDD est d’environ 1459,2 millions de dinars 

répartis comme suit entre les secteurs. 

Tableau 7 : Coûts des projets prévus par le plan d’action du PREDD par secteur

Secteur Coût estimé en MD

1. Secteur agricole et pêche 140 

2. Secteur industriel 755,2 

3. Secteur du tourisme 159 

4. Aménagement du territoire et infrastructures 237,4 

5. Enseignement supérieur, recherche-développement et formation professionnelle 139,5

6. Partenariat avec l’Ouest de la Libye 28,1 

Total 1459,2

Comme on peut le constater, les secteurs de l’industrie et de l’aménagement du territoire et des équipements 

accaparent la part du lion de l’investissement requis soit environ 68 %. 

6.3 Estimation du coût global du plan d’action du PREDD

Le coût estimatif global du plan d’action du PREDD est d’environ 2610,2 millions de dinars. Cette estimation 

du coût est une approximation, la mise en œuvre du plan d’action prévoit une étude de faisabilité préalable 

permettant de préciser davantage les coûts.



         Liste des abréviations   

ADRES Agence de Développement Régional économique et Social

BRED Banque Régionale de Développement

COGEDRAT Commissariat Général du Développement Régional et de l’Aménagement du territoire

GIZ Coopération allemande au développement

IDR Indicateur de Développement Régional

INS Institut National de la Statistique

ITCEQ Institut Tunisien de la Compétitivité et des études Quantitatives

MDRP Ministère du Développement Régional et de la Planification

MDT Million de Dinar tunisien

ODS Office de Développement du Sud

ODNO Office de Développement du Nord-Ouest

ODCO Office de Développement du Centre-Ouest

PPE Programme tuniso-allemand pour l’environnement 

PREDD Plan Régional d’Environnement et de Développement Durable

TRE Table Ronde économique

USD Dollar américain



Fruit d’un partenariat fructueux et d’une participation active de la part de nombreux acteurs, le PREDD du Gouvernorat 

de Médenine a vu le jour grâce à : i) un pilotage méthodologique et scientifique assuré par le Prof. Ali ABAAB, Mme Aida 

TARHOUNI et Helmut KRIST (GIZ) ;  ii) un appui  institutionnel et logistique de la part de Mohamed RIAHI, Abdenaceur 

GHOURABI, Walid ETTRIKI, Faiçal ZAMOURI et Mme Khaoula BACHRAOUI (ODS) ; iii) une expertise scientifique et 

technique assurée par les consultants Prof. Mohamed HADDAR, Prof. Mabrouk MONTASSAR, Prof. Ali FERCHCHI, Mahdi 

CHAPOUTOT, Faouzi BOUSOFARA, Mohamed Moussa; iv) une coordination locale assurée par Mme Irene KRAENZLIN 

et Fathi BELHADJ  (Coopération Suisse) ; v) Une participation active des membres de la Table Ronde Economique; vi) Un 

appui et une implication constants de la part des autorités régionales et des services techniques de la région; vii) Un accueil 

appréciable de la part de l’IRA pour l’organisation de nombreux ateliers pour l’élaboration du PREDD.
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