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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT  

Le présent rapport de mission s’inscrit dans le cadre du projet d’élaboration du PREDD de 

la région  du Kef. Il porte sur l’inventaire et l’analyse de la documentation et des bases de 

données disponibles en vue d’élaborer le diagnostic préliyminaire de l’axe « Aménagement 

du territoire et infrastructure », et de définir les investigations à mener pour compléter et 

améliorer le travail effectué. 

L’objectif assigné au diagnostic de l’axe « Aménagement du territoire et infrastructures » et 

triple : 

- Etablir un bilan global du processus d’aménagement du territoire régional et 

élaborer un premier diagnostic territorial ;  

- Définir et préciser la problématique de l’axe « Aménagement du territoire et 

infrastructure » en mettant l’accent sur les interactions entre les facteurs 

déterminants de l’organisation du territoire, les tendances lourdes et les leviers 

d’action pour un aménagement durable. 

- Définir des orientations d’aménagement du territoire contribuant à la construction 

d’un cadre stratégique pour un développement durable de la région. 

La problématique spécifique à l’axe « aménagement du territoire et infrastructure de l’axe » 

dans la région du Kef pose trois défis majeurs pour l’aménageur, les autorités régionales et 

les acteurs du développement régional : 

- Le défi de la déprise du peuplement de la région et de ses conséquences sur le 

potentiel humain, la croissance des villes et le peuplement rural 

- Le défi du sous-équipement en services publics et en infrastructures de transport et 

leurs conséquences sur le cadre de vie et l’accessibilité des zones rurales 

- Le défi de l’intégration régionale, nationale et maghrébine de la région 

Compte tenu de la dimension stratégique du diagnostic et des recoupements entre les 

questions de l’aménagement du territoire et les autres secteurs étudiés, les analyses porteront 

sur les domaines thématiques prioritaires les plus pertinents pour l’établissement d’un bilan 

global du processus d’aménagement du territoire régional et élaborer un premier diagnostic 

territorial articulé à la problématique générale de l’aménagement du territoire de la région 

du Kef. Il s’agit donc d’élaborer un document de diagnostic qui permet aux acteurs concernés 

une meilleure compréhension des problématiques et des enjeux de l’aménagement régional et 

des éléments leur permettant de motiver et de justifier des choix stratégiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

 

 

1- ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE 

SECTORIELLE ET SON IMPACT SUR LA REGION 

 

1.1- LA REGION DU KEF DANS LES DOCUMENTS DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Cette partie s’intéresse particulièrement aux différentes études d’aménagement du territoire 

couvrant la totalité ou partiellement la région du Kef. Elle focalise sur les orientations 

d’aménagement et de développement proposées pour la région et leur traduction 

opérationnelle en plans programme. La lecture porte sur le contenu des études et des 

documents suivants : 

- Le schéma directeur d’aménagement et de développement de la région du 

Nord Ouest ; 

- L’étude d’aménagement et de développement des zones frontalières ; 

1.1.1- les orientations SDARE du nord ouest 

Objectifs spécifiques du SDARE  

- Augmenter la participation de la région à l’effort de développement économique et 

d’intégration du pays dans l’économie mondiale par l’optimisation de l’organisation 

du territoire, une meilleure gestion des ressources locales et l’ouverture du territoire 

régional. 

- Inscrire le SDARE dans une démarche de développement durable. 

- Diversifier la base économique de la région et augmenter l’offre d’emploi. 

- Améliorer la compétitivité de la région.       

- Renforcer la coordination et la complémentarité entre les gouvernorats de la région 

économique du Nord Ouest. 

 

Problématiques et orientations 

Les orientations générales d’aménagement retenues par le SDARE s’articulent autour d’un 

double désenclavement territorial (Algérie, Centre du pays) ,de l’émergence de la région 

comme entité territoriale et de la restructuration globale de l’armature urbaine ; elles sont 

déclinées comme suit : 

 Problématiques    territoriales   Orientations générales d’aménagement 

Le milieu urbain  

 

Faible attractivité des villes et rareté 

des services tertiaires de haut niveau. 

Villes tournées vers la capitale et le 

littoral Est. 

Faible polarisation urbaine : villes de 

petites tailles et absence de relations 

entre elles. 

Processus d’urbanisation lié plutôt à 

un acte politique et à des décisions 

administratives. 

Insuffisance dans la prise en charge 

des hinterlands. 

Gestion inadéquate de 

l’environnement urbain. 

Faible dynamisme économique des 

villes. 

Situation frontalière stratégique et 

Restructuration de l’armature urbaine autour 

d’un centre principal. 

Renforcement de l’armature le long de la zone 

frontalière. 

Mise en valeur des potentialités touristiques et 

environnementales des villes. 

Renforcement de la base économique et de 

l’attractivité des villes de la région. 
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inexistence des relations de 

partenariat avec l’Algérie. 

L’espace des 

corridors  

 

Infrastructures importantes et variées 

sous exploitées : faible 

développement de la région, faible 

niveau d’ouverture sur l’extérieur. 

Orientation des réseaux 

d’infrastructure Est-Ouest : relation 

de dépendance de la région vis-à-vis 

de la capitale et des régions littorales 

Est. 

Mise à niveau du réseau de communication 

Modernisation et renforcement des axes 

desservant le pôle touristique et le littoral 

Aménagement des liaisons entre les villes et 

les régions voisines. 

 

Le milieu rural  

 

Faible capacité de rétention de la 

population rurale. 

Sous occupation de la population 

active rurale.  

Chômage important des femmes 

actives rurales. 

Précarité sociale : petite taille des 

exploitations agricoles. 

Faible armature villageoise 

Forte pression sur le milieu naturel et 

ses ressources. 

Ré organisation de l’armature villageoise 

Encouragement des investisseurs vers des 

projets à valeur ajoutée pour la région. 

Maintien et encadrement du potentiel humain 

rural et amélioration de l’attractivité du milieu 

rural 
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Schéma de structure 

 

 

 

1.1.2- les orientations de l’étude d’aménagement et de développement des zones frontalières 

Les objectifs de l’étude d’aménagement et de développement des zones frontalières sont : 

- le développement des zones frontalières afin de fixer la population ; 

- la structuration et l’organisation des zones frontalières de manière à créer une 

dynamique d’attraction des emplois et des capitaux ; 

- l’aménagement et l’intégration régionale des zones frontalières ; 

- la création d’une infrastructure adéquate ; 

- la protection des ressources naturelles communes. 

   
 Les problématiques d’aménagement et de développement des zones frontalières du Centre-

Ouest sont : 

 

 Forte sensibilité à l’érosion hydrique et à la pression anthropique 

 Forte sensibilité à la pression du cheptel 

 Problématique de l’environnement et du développement durable :  

- Ressources stratégiques (eaux, sols, forêts) et écosystèmes naturels 

(faune, flore réserves naturelles, etc.) avec impact des activités et de 

la future autoroute. 

- Gestion de la croissance démographique dans les communes en 

particulier. 

- Dispersion de la population rurale 
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 Villes non préparées pour jouer un rôle de "villes frontalières" malgré leur 

position stratégique et des infrastructures importantes : route,  autoroute 

future, rail et présence de postes frontaliers. 

 Faible capacité de rétention de la population dans le milieu rural, 

 Chômage important,  des femmes en particulier. 

 Précarité sociale : petite taille des exploitations agricoles et sous occupation 

de la population. 

 Faible armature villageoise : enclavement, relief, dispersion des groupements 

et de la population.  

 

La vision du développement avancée dans cette étude repose sur la promotion d’une   

dynamique de développement durable à travers le  renforcement de l’économie locale, la 

valorisation des ressources et potentialités  disponibles, la promotion des échanges frontaliers, 

le désenclavement et la reconversion d’une partie  des  ressources humaines vers les secteurs 

de l’industrie, des services et de l’artisanat. 

 

La stratégie retenue s’articule autour des axes et des objectifs suivants : 

 
axes objectifs 

Amélioration des conditions de vie en 

milieu rural  

Assurer l’entretien, la réhabilitation et l’extension des infrastructures 

existantes 

Promouvoir les centres de services 

Promouvoir la création de sources de revenus aux populations locales 

 

Développement et diversification de 

l’économie ; 

 

Agriculture 

Valoriser les réserves des ressources en eaux ; 

Diversifier les spéculations agricoles ; 

Améliorer la productivité du système agro-sylvicole et du système 

sylvo-pastoral ; 

Améliorer la productivité agricole ; 

Renforcer le potentiel de production et de valorisation des ressources 

alfatières et sylvo-pastorales. 

Industrie 
Créer les espaces d’accueil pour des investissements industriels. 

Améliorer les services aux entreprises économiques. 

Tourisme 
Renforcer les services d’accueil dans les villes frontalières de 

passage  

Développer une infrastructure d’accueil adaptée à l’écotourisme  

Mettre en place le cadre réglementaire spécifique aux activités de 

l’écotourisme, du tourisme de santé et du tourisme culturel 

Aménager les sites et  les stations permettant le développement du 

thermalisme 

Le commerce et les échanges 
Préparer les pôles d’articulation entre les branches du réseau de 

transport maghrébin ; 

Optimiser la répartition du trafic sur les postes frontaliers ; 

Renforcer les rôles des postes frontaliers dans l’intégration 

commerciale de proximité ; 

Encourager la coopération transfrontalière. 

 

Organisation de l’armature urbaine et 

rurale ; 

 

Les pôles urbains    
Consolider les pôles de niveau supérieur de l'armature urbaine des 

zones frontalières du Nord 

Compléter l'armature par des centres de services intermédiaires dans 

les zones rurales  d’intensification de l’agriculture et de 

développement de l’écotourisme 

Renforcer les centres locaux dans les Zones Frontalières Nord 

Les infrastructures de transport et communication 
Articuler les zones frontalières du Nord aux réseaux d’échanges 

maghrébins et internationaux 

Compléter le quadrillage par des liaisons longitudinales entre les 

pôles urbains  



12  

 

Désenclaver les zones rurales, les secteurs frontaliers et les espaces 

de développement 

Réalisation de routes d’évitement des centres urbains 

 

Protection de l’environnement ; Généraliser l’assainissement des eaux usées et la collecte des déchets 

solides 

Protéger les villes contre les inondations   

Lutter contre l’érosion des sols 

Lutter contre la désertification  

Protéger et régénérer les forêts et parcours 

Réduire la vulnérabilité aux changements climatiques  

 

 

 

 

 

 

Extrait du schéma d’aménagement et de développement des zones frontalières 
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1.2- BILAN DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

Cette partie présente les résultats du bilan des écarts entre les objectifs et les résultats de la 

politique de développement et d’aménagement du territoire en Tunisie. Elle se base sur les 

travaux réalisés dans le cadre de l’étude d’évaluation de la politique de l’aménagement du 

territoire en Tunisie, Co piloté par la DGAT et l’AFD. Ce bilan concerne les résultats et les 

réalisations des objectifs suivants : 

- Le développement des régions ; 

- Le développement des zones défavorisées ; 

- L’amélioration de la qualité de vie.  

1.2.1- les impacts et les conséquences de l’aménagement du territoire  

.Le renforcement de la cohésion territoriale constitue la  priorité de l’aménagement du 

territoire. Elle vise à réduire les écarts entre le niveau de développement des régions et le 

retard des régions défavorisées pour parvenir à une distribution équilibrée de la croissance sur 

le territoire national et éviter les fortes inégalités régionales et renforcer l’équité spatiale, 

c'est-à-dire l’égalité des chances quelque soit le lieu d’habitation. En dotant chaque région des 

infrastructures nécessaires à son développement, l’aménagement du territoire permet de 

valoriser ses ressources et de répondre aux besoins de son développement économique et 

social. 

L’analyse des impacts de l’aménagement du territoire sur la cohésion territoriale permet 

d’établir le lien entre l’évolution des orientations de l’aménagement du territoire national et 

les tendances du développement dans la région du Kef. Elle s’appuie sur  l’étude des schémas 

nationaux d’aménagement du territoire et sur les indicateurs de développement régional. 

Le changement d’orientation de l’aménagement du territoire du territoire :   le SNAT de 

1985 avait pour objectif de réduire les déséquilibres entre le littoral et l’intérieur du pays. La 

croissance urbaine du littoral et l’exode rural constituaient des contraintes majeures au 

développement. Les orientations ont porté sur le maintien des populations rurales dans les 

régions intérieures à travers les programmes de développement rural et le renforcement de 

l’urbanisation dans ses régions par la création des pôles de développement industriel. Dix ans 

après l’élaboration du SNAT, les résultats obtenus étaient très limités ; les investissements 

publics, concentrés dans le développement rural et la promotion administrative des petites 

villes de l’intérieur, n’ont pas été suivis par les investissements privés, et ce, malgré les 

encouragements accordés par l’état. Dans la région du Kef, les orientations de l’aménagement 

du territoire ont contribué au renforcement des équipements sociaux dans les zones rurales, à 

la promotion administrative des petites villes. Mais l’exode rural des compagnes vers les 

petites villes sans base économique portait déjà les germes du processus de migration massive 

vers les régions du littoral. 

Le SDATN de 2007 a constitué dés sa première mouture en 1997 une rupture par apport au 

SNAT, et ce, en optant pour une adaptation de l’aménagement du territoire aux impératifs de 

la mondialisation. Les principes d’efficacité économique et d’équité sociale, opposés des 

principes d’équilibre et d’égalité des conditions de développent, ont constitué les fondements 

des choix du SDATN. En optant pour la métropolisation qui donne à la capitale et à l’axe 

littoral les moyens de devenir l’espace d’insertion à la mondialisation, l’aménagement du 

territoire abandonne son rôle régulateur des déséquilibres et crée les conditions d’aggravation 

des disparités régionales. 

La concentration des grands projets du SDATN sur l’axe du littoral :pour concrétiser la 

vision d’une nouvelle organisation du territoire en cinq systèmes relationnels établis sur la 

base des facteurs physiques, des pôles urbains et des corridors qui convergent vers Tunis, le 
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SDATN a recommandé de concentrer les grands équipements économiques et d’infrastructure 

dans les métropoles et sur l’axe littoral. Les technopoles, les plates formes logistiques, les 

aéroports , le port en eau profonde et les grands projets d’aménagement urbain, industriel et 

touristique sont prévus sur l’axe littoral bien ouvert sur l’extérieur. En favorisant la 

concentration de la croissance sur l’espace restreint de la métropole nationale et 

secondairement sur l’axe littoral le SDATN a fortement contribué à l’accélération de 

l’émigration et de la mobilité et au renforcement du rayonnement de Tunis sur l’ensemble du 

territoire. En effet le SDATN considère, à travers les principes d’équilibre écologique et 

économique, les migrations comme leviers de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du 

territoire. 

Des mesures de compensation et de solidarité inopérants: pour atténuer les effets de la 

métropolisation et prévenir les risques de fracture et de marginalisation, le SDATN a prévu 

une  compensation par le renforcement des villes stratégiques, l’intégration des petites villes 

et la préservation des ressources naturelles et des milieux fragiles. Le financement des 

mesures de compensation et de solidarité n’a pas été  à la hauteur des défis affrontés. 

Loin de contribuer à la cohésion territoriale, le SDATN a renforcé le déséquilibre régional et 

les écarts de développement entre une Tunisie littorale qui concentre les 2/3 de la population, 

87% des activités industrielles et 90% des activités touristiques sur 1/3 de la superficie 

nationale et une Tunisie intérieure rural qui cumule les handicaps, avec un important déficit 

d’activités économiques, un faible niveau d’équipement et une faible ouverture sur 

l’international. Les indicateurs de développement régional  illustrent bien les impacts négatifs 

des orientations de  l’aménagement du territoire  sur le développement de la région du Kef 

 L’amplification des migrations des zones de l’intérieur vers les régions littorales : La 

croissance et la répartition régionale de la population révèlent une croissance modérée et 

régulière traduisant la fin de la transition démographique. La croissance est observée dans 

toutes les régions à l’exception de la région du nord-ouest qui reste stable .cependant le 

rythme de croissance est plus élevé dans les trois régions dynamiques du littoral que dans les 

régions de l’intérieur, dont le poids démographique régresse. Les migrations  des zones 

intérieures vers le littoral se sont amplifiées avec des flux plus intenses vers Tunis à partir des 

régions centrales et méridionales et vers Sousse, Monastir et Sfax à partir du centre ouest. 

La population active occupée a augmenté de 15,5 % entre 2004 et 2011,  soit un taux 

d’accroissement de 2,1 % par an. Les régions du nord est, du centre est et du centre ouest on 

connues des taux plus élevés que la moyenne nationale. Le différentiel entre la croissance 

démographique et l’augmentation de la population active est particulièrement élevé dans la 

région du centre ouest ; il constitue un facteur potentiel de chômages et d’intensification des 

flux migratoires.  

Ainsi, les évolutions démographiques ont accru la concentration de la population dans les 

régions Est et les inégalités régionales. 

Un développement économique soutenu, mais territorialement déséquilibré : L’emploi a 

augmenté au rythme annuel moyen de 2,3 % pour l’ensemble des régions ; ce qui révèle un 

développement économique soutenu résultant de l’accroissement des investissements et des 

exportations. Mais cette croissance a plus profité aux régions du littoral qu’aux régions de 

l’intérieur ; les taux d’accroissement les plus élevés de l’emploi sont observés dans les 

régions de l’Est ; toutes les autres régions ont connues un accroissement de l’emploi, mais à 

un rythme nettement inférieur. L’inégale répartition des investissements publics et privés 

explique en partie l’aggravation des déséquilibres régionaux. 

Aggravations des écarts entre les régions de l’ouest et du sud avec les régions de l’Est : 

L’objectif de développement des zones prioritaires est une composante importante de la 

politique de développement régional et d’aménagement du territoire. Des réalisations 

importantes peuvent être relevées dans ce domaine, notamment : 

- Les programmes d’éradication de la pauvreté ; 
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- Les programmes de développement intégrés (PDUI, PDI, PDRI) ; 

- La révision de la législation relative aux investissements dans les zones intérieures. 

La politique d’aide au développement des zones prioritaires a permis des réalisations 

effectives favorisant le développement des zones intérieures, mais elle n’était pas suffisante 

pour impulser une véritable dynamique économique et résorber les disparités entre les 

régions. Les régions du sud et de l’ouest présentent les taux de chômage et de pauvreté les 

plus élevés. 

Des conditions de vie moins satisfaisantes dans les zones rurales : Les indicateurs 

d’infrastructures et d’équipement montrent une amélioration sensible des conditions de vie 

dans l’ensemble des régions ; mais les clivages Est/Ouest sont encore préoccupants, et ce, 

malgré les fortes progressions enregistrées dans les domaines de la santé et des infrastructures 

de base. Globalement les objectifs des plans de développement ne sont pas atteints. Le bilan 

positif de l’amélioration des conditions de vie cache des disparités encore importantes entre 

les zones urbaines relativement bien équipées et les zones rurales moins dotées en 

équipements et en infrastructures de base. 

Les limites des plans de développement intégré : le PDI constitue le principal outil de 

planification socioéconomique locale ; ils sont établis sous l’autorité du conseil régional et 

mis en œuvre par les services déconcentrés de l’état. La mise en œuvre est fragmentée dans 

l’espace ; ce qui révèle l’absence de cohérence spatiale des PDIs et entre les PDIs à une 

échelle plus large.  

1.2.2- les impacts et les conséquences de l’aménagement du territoire dans la région du 

Kef 

Le classement des régions selon l’indice synthétique de développement régional élaboré sur 

base de 17 variables relevant des domaines de la richesse et de l’emploi, du savoir, de la santé 

et population et de la justice et équité, montre clairement les disparités entre les régions de 

l’intérieur du pays qui ont peu profité de la croissance économique en terme de progrès social 

et les régions du littoral qui accaparent l’essentiel de la croissance économique et enregistrent 

de ce fait les indices de développement les plus élevés. 

La région du Kef, avec un indice de 0,40 est 17e, juste avant Beja, Jendouba et Siliana 

appartenant à la même région économique .Elle se caractérise par : 

- Un faible niveau d’éducation et d’accès à INTERNET : la région du Kef, avec un 

indice du savoir de 0,31, occupe le 17e
 
rang du classement des régions. l’indice du 

savoir traduit la faiblesse des indicateurs d’éducation et d’accès à internet dans la 

région. 

- faiblesse de l’emploi, pauvreté et desserte insuffisante par les infrastructures : 
les régions de Jendouba, Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid occupent avec Le Kef  le 

bas du classement selon l’indice de richesse et d’emploi. Cette dernière est classée 

20e, avec un indice de 0,34 ; une position s’explique par des indicateurs d’emploi très 

défavorables (taux de chômage élevé et densité faible des petites et moyennes 

entreprises), des taux de dessertes en eau potable en dessous de la moyenne nationale 

et un taux de pauvreté qui atteint 27,5%. 

- Une couverture améliorée par les services de santé : la région du Kef présente un 

indice de santé emploi moyen (0,34). La densité médicale ne dépasse pas 0.2 médecin 

pour 1000 habitants et la densité litière atteint à peine 2,12 lits pour1000 habitants, 

contre une moyenne nationale de 1,83. 

- Des disparités hommes femmes faibles : le Kef occupe le haut  des régions selon 

l’indice de justice et d’équité, avec un indice de 0,69 correspondant à la 6e
 
place.  

 

L’équité sociale vise à réduire les disparités sociales entre les délégations appartenant à une 

même région. L’indice de développement régional, élaboré par le ministère du 
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Développement régional permet de quantifier les disparités intrinsèques dans les 

gouvernorats. 

 

Tableau 1: classement des délégations de la région du Kef selon l’indice de 

développement 

Délégation Indice de développement Rang national Rang régional 

Kef Ouest 0,331 122 2 

 Kef Est 0,377 119 1 

 Nebeur 0,141 232 7 

 Sakiet Sidi Youssef 0,102 252 10 

 Tajerouine 0,212 180 4 

 Kalâat Snan 0,141 233 8 

 Kalâat Khesba 0,104 252 10 

 Djerissa 0,14 236 9 

 El Ksour 0,171 212 6 

 Dahmani 0,218 177 3 

 Es-Sers 0,201 189 5 
Source : indicateurs de développement régional, MDR ,2012  

Tableau permet de distinguer, dans la région du Kef, deux groupes de délégations : 

Les délégations les plus développées : ce groupe est composé des délégations cratérisées par 

un indice de développement supérieur à 0.2, soit un niveau de développement moyen par 

rapport à l’ensemble des délégations de la Tunisie. Il s’agit des deux délégations du Kef et des 

délégations abritant les villes occupant le haut du classement des villes régionales dans 

l’armature urbaine ;   

Les délégations les moins développées : ce groupe est caractérisé par un indice de 

développement inférieur à 0.2. Il est composé des délégations frontalières, de la délégation 

rurale de Nebeur et des délégations situées au sud de la région (Kalaa Khesba, Djerissa, et El 

Ksour), 

Ce sont les délégations les moins urbanisées et les plus enclavées qui sont les moins 

développées.  

La partie suivante comporte une présentation détaillée de la contribution des composantes du 

secteur « aménagement du territoire et infrastructure » au développement des délégations de  

la région du Kef     

Une bonne accessibilité : la part des routes classées atteint 39.5% dans toutes les délégations 

de la région du Kef, contre une moyenne nationale au dessus de 30% ; l’accessibilité est facile 

pour les délégations du Kef, Es-Sers et Kalaa Khesba. Cependant, le réseau routier de la 

région est en mauvais état. 

Une couverture par les réseaux d’assainissement proche de la moyenne nationale : le 

taux moyen de raccordement aux réseaux d’assainissement dans la région du Kef est 

légèrement supérieur au taux moyen national (45%). Mais les disparités entre les délégations 

sont importantes ; les  délégations de Nebeur, Sakiet Sidi Youssef, Kalâat Khesba et El Ksour   

restent au-delà de la moyenne et présentent des insuffisances à ce niveau.  Les délégations du 

Kef, Dahmani et Tajerouine, prises en charge par l’ONAS, présentent des taux supérieurs à la 

moyenne régionale. 

Un faible taux de raccordement au réseau d’eau potable proche de la moyenne 

nationale : les délégations du Kef-Est, Kef-Ouest et Djerissa ont un taux de raccordement aux 
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réseaux d’eau potable supérieur à la moyenne nationale (75%) ; les autres délégations de  la 

région restent au-dessous de cette moyenne. Les délégations à caractère rural avec un relief 

très accentué et une population éparpillée se caractérisent par des taux de branchement assez 

faibles (inférieur à 40%).  

 

Le handicap de l’éloignement des pôles d’échanges : la distance aux pôles d’échanges les 

plus proches reflète la facilité des échanges commerciaux. Selon cet indicateur toutes les 

délégations de la région du Kef sont dans des situations défavorables au développement des 

échanges. La région est située à une distance moyenne de 200 km par rapport aux principaux 

pôles d’échanges contre une moyenne nationale de 97 km. L’accès aux grands pôles urbains 

est un facteur de dynamique économique. La situation des délégations de la région du Kef par 

rapport à Tunis, le grand pole urbain le plus proche, montre qu’elles se trouvent toutes  à une 

distance supérieure à 160 km.   

2- CARACTERISATION DU SECTEUR « AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURE » 

2.1-  LA DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT 

L’analyse  de la population de la région du Kef porte sur l’évolution démographique, la 

répartition et la dynamique spatiale de peuplement, les mobilités et les tendances dans les 

différentes zones  qui constituent la région. L’analyse dynamique sera appuyée sur les 

résultats des différents recensements, des enquêtes population/emploi de l’INS et des 

estimations effectuées à l’échelle de chaque  région 
Sur le plan des divisions administratives du territoire, la région du Kef regroupe  11 

délégations, 12 communes, 12 conseils ruraux et 87 secteurs. De 1975 à 2012, le découpage 

administratif a été affiné  par la création d’une nouvelle délégation et trois nouvelles 

communes. 

2.1.1- LA TENDANCE A LA DEPRISE DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION 

La région s’étend sur 5081km², soit 3,13 % de la superficie du territoire du pays, et abritait en 

2012 une population de 255454 habitants, soit 2, 38 % de la population nationale. La densité 

varie de 3 0 à 147 habitants au km² selon les délégations. Le taux d’urbanisation a très peu 

évolué, ne dépassant pas 37,1 %. La croissance démographique a diminué pour atteindre un 

rythme de -0,16 % par an. 

Graphique 1 : Accroissement de la population 

 

Source : RGPH, 1975, 1984, 1994,2004 et estimations de la population en 2012, INS 
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La région du Kef a connu, à l’image du Nord Ouest du pays, un phénomène de migration 

massive, principalement vers le district de Tunis et le Nord Est. Ce phénomène qui s’est 

déclenché pendant la période coloniale, plus précisément entre les deux guerres, n’a cessé de 

s’aggraver. Sa population a connu une croissance faible entre 1975 et 1994, passant de 

233155 à 272352 habitants, avant d’entrer dans une phase de dépeuplement qui se prolonge 

jusqu’à maintenant, et ce, malgré une légère augmentation de son taux d’accroissement. Cette 

région est entrée dans une phase de déprise de sa croissance démographique depuis la 

décennie (1994-2004). 

2.1.2- LES FACTEURS DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION REGIONALE 

Deux facteurs expliquent en grande partie les tendances de la croissance de la population de la 

région du Kef : 

- L’aggravation du déficit migratoire ; 
- La baisse de la croissance naturelle. 

 2.1.2.1- L’aggravation du déficit migratoire  

Le Kef fait partie d’une  région d’émigration traditionnelle vers le Grand Tunis, qui se 

poursuit à un rythme soutenu depuis les premières années de la colonisation. Le bilan des 

migrations du Nord Ouest vers Tunis est resté constant jusqu’à 1994: -7230 personnes par an 

entre 1979 et 1984, puis -7180 entre 1987 et 1994 avant de s’aggraver entre 1999 et 2004, soit 

-8476 personnes par an. Ainsi, le nord ouest est fortement polarisé par le grand Tunis qui 

accueille 65% des sortants de cette région, soit près de 38% du total de ses entrants.  

Loin de faire l’exception, la région du Kef présente un bilan  migratoire déficitaire et se 

distingue par un effectif de migrants parmi les plus élevés dans le Nord Ouest, soit -19996 

personnes entre 1987 et 1994, correspondant à 29% des migrants du Nord Ouest.  

Tableau 2: évolution du solde migratoire (1979-2004) 

désignation 
solde migratoire 

(1979-1984) (1987-1994) (1999-2004) 

région du Kef -8900 -10286 -11115 

Nord Ouest -36600 -35896 -42384 
Source : RGPH 1984,1994 et 2004, INS 

Le même constat est révélé par les résultats du recensement de 2004, avec toutefois une 

tendance à l’aggravation du déficit migratoire de la région du Kef. 

  

Tableau 3: bilan des échanges migratoires de la région du Kef (1999-2004) 

  région  entrants au Kef sortant du Kef solde 

 Tunis 1416 3587 -2171 

 Ariana 123 2791 -2668 

 Ben Arous 231 3257 -3026 

 Manouba 96 930 -834 

 Nabeul 174 962 -788 

 Zaghouan 57 131 -74 

 Bizerte 205 523 -318 

 Béja 274 310 -36 

 Jendouba 668 807 -139 

 Siliana 561 487 74 

 Sousse 152 578 -426 
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 Monastir 127 584 -457 

 Mahdia 55 109 -54 

 Sfax 199 987 -788 

 Kairouan 143 137 6 

Kasserine 1221 602 619 

 Sidi Bouzid 89 128 -39 

 Gabes 81 105 -24 

 Medenine 73 163 -90 

 Tataouine 46 55 -9 

 Gafsa 131 61 70 

 Tozeur 42 39 3 

 Kebili 44 30 14 

Total général 6208 17363 -11155 
 Source : RGPH 2004, INS 

L’analyse des données relatives aux motifs des migrations, à la structure par âge des migrants 

et à leur niveau d’instruction permet de dégager le constat suivant : 

- La migration touche surtout une population jeune ; 55.1% des sortants dans le nord 

ouest et 56% dans la région du Kef appartiennent au groupe d’âge (20-39ans). La 

région est amputée d’une part importante de sa force vive et active ; 

- Les migrants pour des motifs professionnels notamment pour la recherche d’emploi 

représentent 30% dans la région du Kef, contre 26% à l’échelle nationale. Les 

migrations de travail sont accompagnées par des migrations familiales importantes, 

soit 44% des sortants de la région ; 

- La migration interrégionale touche en particulier la population urbaine de la région du 

Kef. En effet 15230 personnes, soit 88% des sortants,  ont quitté le milieu communal 

de la région ; 

- Les migrants ayant le niveau du supérieur représentent 19%, contre 28.4% à l’échelle 

nationale.  

2.1.2.2- La baisse de la croissance naturelle. 

La région du Kef, à l’image du centre ouest, se caractérise par un taux d’accroissement 

naturel parmi les plus faibles du pays. Cette situation est due à un indice de fécondité bas 

impliquant une natalité faible et ce malgré le maintient d’une mortalité supérieure à la 

moyenne nationale. 

Tableau 4 : Evolution des indicateurs démographiques (%°) 
année 1994 2004 2007 2010 2011 

taux de natalité le Kef 20,1 14,5 15,3 15,1 13,1 

Tunisie 22,7 16,8 17,4 18,6 18,8 

taux de mortalité le Kef 6,2 7 7,3 6,7 7,6 

Tunisie 5,8 6 5,8 5,7 5,9 

taux d'accroissement naturel le Kef 13,9 7,5 8 8,4 5,5 

Tunisie 16,9 10,8 11,6 12,9 12,9 

indice synthétique de fécondité le Kef 1083 1,9 1,96 1,93 1,17 

Tunisie 2,05 2 2,04 2,13 2,15 

Sources : annuaire statistique de la Tunisie, éditions 2001 à 2012, INS 

Ainsi, le taux d’accroissement naturel de la population de la région du Kef était de 0.55% par 

an contre un taux moyen national de 1.29%. Ce constat s’explique en partie par des facteurs 

culturels, mais aussi structurels. 
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2.1.3- LES DISPARITES GEOGRAPHIQUES DE LA POPULATION 

  

Toutes les délégations de la région, à l’exception du Kef ouest et Sers, se dépeuplent, 

mais à des rythmes différents. 

 
Tableau 5: évolution de la population par délégation 

délégation 
population taux d'accroissement (%)  

1984 1994 2004 2012 (84-94) (94-04) (04-12) 

Kef Ouest 51737 24598 29951 30789 -7,17 1,99 0,35 

Kef Est   40512 40456 40173   -0,01 -0,09 

Nebeur 28013 31139 28328 27697 1,06 -0,94 -0,28 

 Sakiet Sidi Youssef 21134 22819 20527 20048 0,77 -1,05 -0,29 

Tajerouine 30239 33297 30659 30064 0,97 -0,82 -0,24 

Kalâat Snan 18716 19612 16454 15875 0,47 -1,74 -0,45 

 Kalâat Khasbah 9696 8912 7353 7071 -0,84 -1,90 -0,49 

Djerissa 14058 14166 11298 10836 0,08 -2,24 -0,52 

El Ksour 19400 18539 17100 16775 -0,45 -0,80 -0,24 

 Dahm El Ksour ani 31480 34257 30749 30009 0,85 -1,07 -0,30 

Es-Sers 23205 24483 25915 26118 0,54 0,57 0,10 

 Total 247678 272334 258790 255454 0,95 -0,51 -0,16 
Source : RGPH 1984 1994, 2004 et estimation de la population 2012, INS 

Les délégations de Nebeur Sakiet Sidi Youssef, Tajerouine et  El Ksour se dépeuplent à un 

rythme modéré. Dans les délégations de Kalâat Snan, Kalâat Khasbah et  Djerissa, situées au 

sud de la région, plus aride, le phénomène de dépeuplement remonte à la décennie 1984-

1994 ; il s’est aggravé au cours de la décennie 1994 -2004. Ces délégations se dépeuplent à un 

rythme rapide, mais inférieur à celui de la décennie précédente. 

 

2.1.3.1- Une forte déprise rurale 

La population urbaine régionale a très peu augmenté au cours des vingt dernières années. Le 

taux d’urbanisation a progressé de47% en 1994 à 50,7% en 2012 sous l’effet de la diminution 

des effectifs de la population rurale  

Tableau 6: évolution de la population selon le milieu de résidence (1994-2012) 

  

Délégation 

  

population taux d'accroissement 

1994 2004 2012 (94-04) (04-12) 

urbain rural urbain rural urbain rural 

urbai

n rural urbain rural 

 Kef Ouest 15353 9244 17719 12232 18 657 12 132 1,44 2,84 0,65 -0,10 

Kef Est 27095 13417 27472 12984 27 807 12 367 0,14 -0,33 0,15 -0,61 

Nebeur 6286 24853 6330 21998 6 549 21 148 0,07 -1,21 0,43 -0,49 

Sakiet Sidi 

Youssef 5950 16869 6196 14331 6 292 13 756 0,41 -1,62 0,19 -0,51 

Tajerouine 21011 12286 20396 10263 20 079 9 985 -0,30 -1,78 -0,20 -0,34 

Kalâat 

Snan 5350 14262 5044 11410 4 975 10 900 -0,59 -2,21 -0,17 -0,57 

Kalâat 

Khasbah 3278 5652 2871 4482 2 740 4 331 -1,32 -2,29 -0,58 -0,43 

Djerissa 14166 0 11298 0 10 836 0 -2,24   -0,52   
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 El Ksour 4888 13651 5357 11743 5 473 11 302 0,92 -1,49 0,27 -0,48 

Dahmani 14519 19738 14061 16688 13 659 16 349 -0,32 -1,66 -0,36 -0,26 

Es-Sers 10134 14349 11927 13988 12 462 13 655 1,64 -0,25 0,55 -0,30 

Total 128030 144321 128671 130119 129529 125925 0,05 -1,03 0,08 -0,41 

Source : RGPH 1984 1994, 2004 et estimation de la population 2012, INS 

Ainsi, la déprise démographique de la région du Kef touche sévèrement le milieu rural. 

Toutes les délégations, sans exception, connaissent une baisse de leurs populations rurales, 

mais à des degrés différents. La déprise rurale est plus sévère dans les délégations du Kef Est, 

Nebeur, Sakiet Sidi Youssef, Kalâat Snan et El Ksour. 

Dans l’ensemble, cinq sur les onze délégations de la région connaissent depuis deux 

décennies une déprise rurale et urbaine et sont donc les plus touchées par ce fléau ; il s’agit de  

Kalâat Snan,  Kalâat Khesba et Djerissa au sur de la région, et de Dahmani et Tajerouine au 

centre de la région. 

2.1.3.2- les disparités de la dynamique de la population urbaine 

La croissance de la population urbaine est très faible. Mises à part les délégations du Kef 

Ouest et d’Es-Sers, toutes les autres délégations ont enregistré des taux d’accroissement de 

leurs populations urbaines inférieurs aux taux d’accroissement naturel de la population 

régionale. Rappelons aussi que le milieu urbain est plus touché par les migrations 

interrégionales. Le maintien  d’une certaine dynamique urbaine, bien que  faible, s’explique 

en partie par l’exode rural interne à la région. Les villes apparaissent, ici, comme des relais 

migratoires.  

Le milieu communal  des Délégations de Kalâat Snan,  Kalâat Khesba et Djerissa se 

caractérise par une forte répulsion. La non-anticipation de l’épuisement des ressources 

minières ayant engendré la fermeture des sites d’exploitation, par des programmes de 

restructuration explique en partie la précarité de la situation socio-économique dans le milieu 

urbain de ces délégations   

2.1.3.3- des pressions encore fortes sur les ressources naturelles 

La densité du peuplement rural varie de 13,7 habitants par km
2
 dans la délégation de 

Tajerouine  58 habitants par km
2
  à Kef Ouest. Malgré la diminution continue de la population 

rurale régionale, la pression sur les ressources naturelles est encore assez importante, 

notamment dans les délégations montagneuses (Sakiet sidi Youssef, Nebeur et Kef Ouest) et 

les délégations à faible potentiel naturel (Kalaat Snan et  Kalâat Khesba). 

Tableau 7: évolution de la densité du peuplement rural  

 

Délégation 
densité du peuplement (habitants par km

2
) 

1994 2004 2012 

 Kef Ouest 44,3 58,6 58,2 

 Kef Est 33,8 32,7 31,2 

 Nebeur 31,1 27,5 26,4 

 Sakiet Sidi Youssef 25,6 21,7 20,8 

Tajerouine 16,8 14,1 13,7 

 Kalâat Snan 27,6 22,1 21,1 

 Kalâat Khasbah 27,7 21,9 21,2 

 Djerissa 0,0 0,0 0,0 

 El Ksour 29,9 25,7 24,8 

 Dahmani 37,2 31,5 30,8 

 Es-Sers 33,3 32,4 31,7 
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Total 28,3 25,5 24,7 
Source : RGPH 1984, 1994 et 2004, INS 

2.2- L’ARMATURE URBAINE 

Les villes jouent un rôle croissant dans le développement. La richesse d'un territoire qui était 

auparavant liée aux conditions de production agricole est aujourd'hui mesurée par 

l'importance croissante des services et des échanges qui ont progressivement déplacé le 

moteur de la croissance vers le milieu urbain. Les villes sont devenues les pôles de croissance 

autour desquels s'organise le rural et où ses produits sont valorisés. 

Les villes exercent ainsi un double rôle : d'une part, ce sont les centres de services publics et 

privés de niveau supérieur à la population et aux activités économiques de leurs zones 

d'influence. D'autre part, ce sont les pôles de développement des activités économiques 

moderne, de l'emploi, de la formation et de l'investissement. 

L'exemple de la Tunisie montre que les régions qui ont un réseau urbain composé de villes 

dynamiques, à l'image du Centre-Est et du Nord-Est, sont les plus développées. Celles qui 

progressent le plus vite et qui attirent la population et les investissements économiques. Par 

contre, les régions dont l'armature urbaine est composée de petites villes, à l'image du 

gouvernorat de Sidi Bouzid, éprouvent des difficultés à s'insérer dans la dynamique 

économique moderne. 

L'armature urbaine de la région du  Kef sera donc analysée selon ce double aspect : comme 

centre de services à la population, puis comme pôles de développement économique. 

2.2.1- LE RESEAU URBAIN 

2.2.1.1- des villes petites et moyennes 

Le taux d'urbanisation dans la région du Kef est de 50.7% ; il a augmenté de 12 points entre 

1984 et 2012, sous l’effet  de la création de trois nouvelles communes. Mais la transition 

urbaine dans cette région  se fait à un rythme lent et l'écart à la moyenne nationale (66 %) 

reste assez important. 

Tableau 8: Evolution de la population des villes 

 Commune 

  

population  taux d'acc rang 

  2004 2012 (2004-2012) 

 Le Kef 45191 46852 0,45 1 

 Nebeur 3435 3799 1,27 9 

 Touiref 2895 2819 -0,33 10 

 Sakiet Sidi Youssef 6196 6359 0,33 6 

 Tajerouine 18185 18140 -0,03 2 

 Menzel Salem 2211 2178 -0,19 12 

 Kalâat Snan 5044 5032 -0,03 8 

 Kalâat Khasba 2871 2771 -0,44 11 

 Djerissa 11298 10958 -0,38 5 

 El Ksour 5357 5534 0,41 7 

 Dahmani 14061 13805 -0,23 3 

 Es-Sers 11927 12588 0,68 4 

total 128671 130835 0,21   

Source : RGPH  2004 et estimations 2012 - INS 
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Le réseau urbain est composé de la ville du Kef, chef-lieu du gouvernorat de taille moyenne et 

de onze petites et tés petites villes dont la taille varie entre 18140habitants pour Tajerouine, la 

plus importante et 2771 habitants en 2012 pour Kalâat Khesba la plus petite. 

Tableau 9: Les villes selon la taille en 2012 

Ville 

Population 

2012 

Taux d'acc 

(%) 

classes de tailles 

<5000 5000 -10000 10000 - 20000 20000-50000 

 Le Kef 46852 0,45       46852 

 Nebeur 3799 1,27 3799       

 Touiref 2819 -0,33 2819       

 Sakiet Sidi 

Youssef 6359 0,33   6359     

 Tajerouine 18140 -0,03     18140   

 Menzel Salem 2178 -0,19         

 Kalâat Snan 5032 -0,03   5032     

 Kalâat Khasba 2771 -0,44 2771       

 Djerissa 10958 -0,38     10958   

 El Ksour 5534 0,41   5534     

 Dahmani 13805 -0,23     13805   

 Es-Sers 12588 0,68     12588   

 

Ainsi, ont voit que la ville du Kef se positionne au 1er rang de la hiérarchie par taille avec une 

population de 46852  habitants en 2012 ; elle concentre 36 % de la population totale des villes 

de la région. Sa population a augmenté à un rythme moyen (0,45% par an), illustrant son 

essoufflement ; elle arrive difficilement à maintenir une croissance équivalente à son 

accroissement naturel. Bien que légèrement répulsive, la ville du Kef est le deuxième centre 

urbain le plus dynamique de la région, juste après Es-sers.   

Le deuxième niveau est formé par quatre villes de taille comprise entre 10000 et 20000 

habitants. La ville de Tajerouine, avec18140  habitants en 2012 est la seule ville chef-lieu de 

délégation qui a franchi le seuil de 15000 habitants. Sa population stagne ; sa dynamique est 

freinée par une régression de sont potentiel économique qui aggrave la crise de l'emploi 

urbain et accélère les migrations vers les villes du littoral. Les villes de Dahmani et Djerissa, 

respectivement deuxième et quatrième de la classification par taille, sont entrées dans une 

phase de dépeuplement. Seule la ville de Es-sers ,troisième du classement, arrivent à polariser 

sont arrière-pays rural et à maintenir un rythme d’accroissement supérieur au rythme moyen 

de croissance naturelle de la population régionale. Les trois quarts ville totalisent une 

population de 55491 habitants, soit environ 42,4 % de la population totale du milieu urbain de 

la région. 

 Le troisième niveau est formé des 3 villes chefs-lieux de délégations dont la taille est 

comprise entre 5000 et 10000 habitants. Il s'agit de Sakiet Sidi Youssef au nord, de Kalâat 

Snan au sud et El Ksour au sud est. Les villes Sakiet Sidi Youssef  et El Ksour se 

caractérisent par une faible dynamique démographique ; leurs populations augmentent à un 

rythme lent ; cette   dynamique est due à leurs situations de carrefours d’échanges frontaliers 

pour  Sakiet Sidi Youssef  et interrégionaux et locaux pour El Ksour. La ville de Kalâat Snan 

est entrée dans la phase de dépeuplement ; elle est pénalisée par des conditions naturelles plus 

arides et des échanges frontaliers limités. Les trois villes totalisent une population de 16925  

habitants, soit environ 13 % de la population totale du milieu urbain régional. 
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Le niveau inférieur de l'armature urbaine de la région est composé de trois très petites villes 

de moins de 5000 habitants. Il s'agit de Nebeur (3799 habitants), Touiref (2819 habitants) et 

Menzel Salem (2178 habitants). Ces villes sont caractérisées par des dynamiques divergentes. 

Les deux dernières se dépeuplent alors que Nebeur semble profiter de son statut de chef-lieu 

de délégation et de sa proximité du Kef ; sa population augmente à un rythme soutenu, 

traduisant son attractivité. Les trois villes totalisent une population de 9389  habitants, soit 

environ 7.2 % de la population totale du milieu urbain régional. 

2.2.1.2- les services et équipements publics 

Le niveau d'équipement d’une ville est un bon indicateur pour déterminer son influence et son 

importance dans la hiérarchie urbaine. Cependant, l'état à travers le décapage administratif en 

gouvernorats et délégations prévoit de doter chaque niveau administratif d'un niveau 

d'équipement public standard. C'est ainsi que les chefs-lieux des délégations devenir être doté 

des mêmes équipements publics. De manière générale le niveau d'équipements dans chaque 

ville est plus ou moins proportionnel à sa taille et à la population de sa délégation. 

L'analyse de l'armature urbaine selon le niveau des services et équipements prend en compte 

le statut administratif et le niveau d'équipement en fonction de la taille de chaque ville et de 

l'importance de son aire d'influence. Ce pendant, cette analyse ne prennent pas en compte les 

aspects qualitatifs des services publics fournis à la population et aux activités économiques ; 

elle et se limite aux informations relatives au nombre d'équipements. 

statut administratif et niveau d'équipement 

Deux niveaux administratifs se distinguent au sein du système urbain de la région du kef : 

− le chef-lieu du gouvernorat : qui normalement doit être doté des équipements publics 

correspondant à son statut administratif. Il s'agit en principe d'équipements 

rayonnants sur l'ensemble de la région et qui ne peuvent être déconcentrés au niveau 

inférieur, et ce, notamment, pour des raisons d’efficience des investissements publics 

et d'efficacité du service fourni. 

− Les Chefs lieux de délégations : doivent être dotés des équipements publics rayonnant 

à l'échelle de chaque délégation. 

Il est à noter que la ville du Kef est à la fois chef-lieu de gouvernorat et chef-lieu de deux 

délégations, son niveau d'équipement sera analysé par rapport au cumul de ses trois statuts. 

Pour réussir la hiérarchisation des villes de la région du Kef selon le niveau équipement 

public, une liste d'équipements a été choisie pour servir de référence à la comparaison des 

niveaux d'équipements. Cette liste a été limitée aux équipements qui ne peuvent pas être 

déconcentrés du statut considéré au statut inférieur. 

Liste de référence pour l'étude des niveaux d'équipement public 

Chef-lieu de gouvernorat Chef-lieu de délégation 

- Hôpital régional 

- Maison de jeune et de culture 

- Centre de formation 

- Hôpital de circonscription 

- Lycée 

- Stade 

- Salle couverte 

- Théâtre  

 

Ainsi, tout le chef lieux des délégations devrait avoir le même niveau d'équipement, qui ne 

constitue pas un facteur de compétitivité, mais simplement l'équipement normal en dessous 

duquel il devient difficile de concevoir toute action de développement. Ce sont donc les 
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équipements exceptionnels qui font les différences entre les villes et constituent des avantages 

comparatifs. Par équipements exceptionnels on désigne les équipements du niveau 

administratif supérieur implantés dans le niveau inférieur. 

L'examen de l'inventaire des équipements public montre que la ville du Kef est dotée d'un 

niveau d'équipement conforme  à son statut de chef-lieu de gouvernorat que par rapport à son 

statut de chef-lieu de deux délégations, bien que des insuffisances soient constatées dans le 

secteur de la santé ; l’absence des hôpitaux de circonscription est compensée par l’hôpital 

régional. 

Tableau 10: équipements des villes 

Chef-lieu de 

délégation  
Enseignement supérieur et formation 

professionnelle  
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 Le Kef 7 0 3 1   5 8 3 2 8 1 

 Nebeur         1 3 3 0 0 2 1 

 Touiref                     0 
 Sakiet Sidi 

Youssef     

  

  1 1 2 0 0 3 0 

 Tajerouine         1 2 5 0 1 2 1 

 Menzel Salem                     0 

 Kalâat Snan         0 1 1 0 0 1 1 

 Kalâat Khasba         0 1 1 0 0 1 1 

 Djerissa         0 1 2 0 0 1 1 

 El Ksour         0 1 1 0 1 3 0 

 Dahmani     1 0 1 2 2 1 1 3 1 

 Es-Sers     2 0 0 2 2 0 0 2 0 

 

Par ailleurs, la ville du Kef est dotée de sept établissements universitaires. Ces équipements 

de niveau national constituent des facteurs de compétitivité et un avantage comparatif non 

négligeable. 

Pour les villes chefs-lieux des délégations, le niveau d'équipement public est marqué par des 

insuffisances variables d'une ville à l'autre, notamment en matière d'équipements de santé et 

de sport. Seules les villes de second rang, Dahmani et Tajerouine présentent  un niveau 

d'équipement complet. Les villes d’Es-Sers et Tajerouine sont dotées de centres de formation 

professionnelle qui constituent des équipements exceptionnels et des facteurs de 

compétitivités. 

Ainsi, la hiérarchie par taille n'est pas modifiée par le niveau d'équipement public, bien que 

dans le deuxième niveau, les villes d’Es-Sers et Dahmani passent devant Tajerouine. 
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2.2.1.3- les fonctions économiques des villes 

Globalement le poids industriel des différentes villes de l’armature urbaine du Kef, comparé à 

leur poids démographique renseigne sur l’importance de la fonction industrielle de chaque 

ville par rapport aux autres. Ainsi, la fonction industrielle est plus importante dans les villes 

de Tajerouine, Nebeur, Es-Sers et El Ksour. Dans ces villes, le poids industriel est supérieur 

au poids démographique. Dans le reste des villes, la fonction industrielle est de faible 

importance. Elle est particulièrement très faible Djerissa. 

La fonction de services est mieux représentée dans villes de Nebeur (petite ville rayonnant sur 

une aire d’influence rurale importante), Dahmani, El Ksour  et Sakiet Sidi Youssef. La ville 

du Kef est loin d’émerger comme principal centre régional de services ni comme pôle 

industriel régional. 

Tableau 11: Emplois industriels et de services dans les villes 

Ville 

 

Population en 

2004 

emplois 

 

emplois pour 1000habitant 

 

industrie 

manufacturière 
services 

industrie 

manufacturière 
services 

 Le Kef 45191 1299 5820 29 129 

 Nebeur 3435 352 1069 102 311 

 Touiref 2895     

   Sakiet Sidi 

Youssef 6196 227 789 37 127 

 Tajerouine 18185 998 1850 55 102 

 Menzel Salem 2211     

   Kalâat Snan 5044 192 559 38 111 

 Kalâat Khesba 2871 90 264 31 92 

 Djerissa 11298 288 562 25 50 

 El Ksour 5357 637 744 119 139 

 Dahmani 14061 443 1898 32 135 

 Es-Sers 11927 637 1389 53 116 

total 128671 5163 14944 40 116 
Source : RGPH  2004 - INS 

L’étude de la stratégie de développement et de promotion des villes petites et moyennes a 

établi une classification selon des critères de taille, de capacité de polarisation et qualité du 

cadre de vie. Cette classification a retenu trois catégories principales comportant chacune 

deux sous catégories : 

- Les pôles structurants : cette catégorie est composée des villes capables de 

polariser, par leur économie et  leur niveau de services les zones environnantes. Elles 

sont caractérisées par un bassin d’emploi étendu, un taux d’activité élevé, une part 

élevée des emplois dans les services et la présence d’équipements structurants. Cette 

catégorie est subdivisée en pôles structurants majeurs et pôles structurants 

secondaires. 

- Les villes centres autonomes : cette catégorie est composée des villes qui arrivent à 

garder une certaine autonomie en services et en termes d’emploi. Elles sont 

caractérisées par un bassin d’emploi limité, un taux d’activité moyen, un niveau 

moyen d’emploi dans les services et des équipements assurant l’autonomie. Cette 

catégorie est subdivisée en centres autonomes  et villes centres ruraux. 

- Les villes dépendantes: cette catégorie est composée des villes situées en bas du 

classement, qui disposent généralement de services élémentaires et d’une 
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infrastructure artisanale avec un secteur agricole relativement dominant. Elles 

structurent localement un espace réduit, caractérisé par une évolution positive de 

l’emploi, un taux d’activité faible, un nombre moyen d’emplois dans les services et 

un niveau d’équipement assurant l’autonomie. La catégorie des villes dépendantes est 

subdivisée en villes dépendantes essoufflées et villes dépendantes rurales. 

  Cette classification, basée sur des analyses statiques, ne reflète pas les tendances d’évolution 

et les dynamiques du développement urbain. Cependant, elle permet de comparer la situation 

des villes du gouvernorat par rapport aux autres villes petites et moyennes du pays. En effet 

toutes les villes du gouvernorat du Kef se retrouvent dans la catégorie des villes dépendantes, 

au bas du tableau. 

Tableau 12: Positions des villes de la région du kef  

Catégorie/sous catégorie villes  caractéristiques 

Ville centre autonome Le kef - Evolution positive de l’emploi ; 

- Bassin d’emploi limité 

- Rapport emploi/actif équilibré 

- Nombre moyen d’emplois dans 

les services, commerces et 

secteur public 

- Niveau d’équipement assurant 

l’autonomie 

Ville dépendante 

essoufflée 

Tajerouine, Dahmani, 

Nebeur, 

Villes dépendantes 

rurales 

Sakiet Sidi Youssef, 

Touiref, Es-Sers, Kalâat 

Snan, El Ksour, Djerissa, 

Kalâat khasba, Menzel 

Salem 
Source : stratégie de développement et de promotion des villes petites et moyennes, première phase, DGAT - 2012 

 

2.2.1.4- la ville du Kef dans l’armature nationale et régionale 

 

La ville du Kef n’a cessé de perdre de son importance dans l’armature nationale et régionale, 

et ce, depuis le milieu du 19e siècle. Au 18e siècle, le Kef avec Béja et Bizerte constituent les 

seules villes qui polarisent le tell, région la plus peuplée et la plus fertile de la Tunisie 

husseinite. Le Kef constituait un relais administratif, politique et militaire du pouvoir central ; 

son importance vient du rôle majeur qu’elle joue comme centre régional pour toutes les 

populations rurales de l’ouest. Ville frontalière, et grande escale des trafics algéro-tunisiens, 

le Kef était la troisième ville du royaume ; elle a demeuré ainsi jusqu’au milieu du 19e siècle. 

Depuis elle n’a cessé de perdre de son importance au profit de tunis.la décadence à été 

particulière brusque et accélérée par les épidémies qui ont ravagé les villes. 

L’époque française n’a pas modifié profondément la structure administrative. La colonisation 

agraire, avec la création des grandes exploitations céréalières a poussé les ruraux au 

regroupement dans les villes. L’aménagement du territoire par la colonisation en  réalisant les 

grandes infrastructures de transport reliant la région du Kef à Tunis a renforcé le drainage de 

ses richesses et  de sa population.  

Après l’indépendance et jusqu’au début des années 80, le Kef était le pole urbain le plus 

important de la région du nord ouest, il polarisait par ses services et sont administration les 

gouvernorats limitrophes de Jendouba et Kasserine, à l’époque jeunes gouvernorats sous 

équipés. Mais sa domination s’est progressivement  estompée au fur et à mesure du 

renforcement de l’équipement des gouvernorats limitrophes. Destinée au rôle de pole régional 

du nord ouest, rôle qu’elle devait partager avec Jendouba, elle est rapidement devancée par 

cette dernière qui a connue une croissance plus rapide et bénéficiée d’un renforcement plus 

important de ses fonctions. Aujourd’hui, le Kef est appelé à se positionner dans une 

organisation multipolaire du nord ouest qui prône la complémentarité entre les quartes chefs-

lieux de gouvernorat.           
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2.2.2- L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

L’urbanisme dans sa dimension juridique peut être défini comme un ensemble de règles et 

institutions établies en vue d’obtenir un aménagement de l’espace conforme aux objectifs 

d’aménagement des collectivités publiques, ou aussi l’ensemble des règles et institutions 

relatives à l’aménagement et au développement urbain. En Tunisie, le législateur définit  

l’urbanisme dans le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme par son contenu et 

ses finalités, à savoir « l’organisation et l’exploitation optimale de l’espace, la planification, 

la création et le développement des agglomérations urbaines afin : 

- De conditionner le cadre de vie,  

- D’assurer l’exploitation rationnelle des ressources 

- De protéger les zones de sauvegarde ; 

- De protéger les sites naturels et culturels ; 

- D’assurer la sécurité et la santé publique ; 

- De garantir une répartition rationnelle du sol entre les zones urbaines et rurales, et 

ce, dans le cadre d’une harmonisation entre développement économique, 

développement social, et équilibre écologique en vue de garantir un développement 

durable et le droit du citoyen à un environnement sain »  

Ainsi, l’urbanisme, de par sa définition juridique, ses finalités et son contenu, constitue le 

support indispensable à toutes les politiques susceptibles d’avoir une projection spatiale.  Le 

plan d’aménagement urbain fixe les règles et servitudes d’utilisation des sols ; il constitue de 

ce fait le principal outil de planification de l’urbanisation. 

Par ailleurs, les plans d’aménagement urbain doivent se conformer aux indications des 

schémas directeurs d’aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne la 

localisation des grands équipements structurants et des infrastructures, ainsi que les 

orientations de l’expansion urbaine, assurant ainsi, l’articulation nécessaire entre 

l’aménagement du territoire et la planification urbaine.  

Ce bref aperçu apporte un éclairage indispensable pour faciliter la  communication entre les 

membres du groupe d’expert.  

2.2.2.1- l’aménagement urbain 

L’aménagement et le développement local sont une compétence dévolue aux collectivités 

publiques, la commune dans les zones communales et le conseil régional dans les zones non 

communales. Les plans d’aménagement urbain sont élaborés par les collectivités publiques 

concernées qui bénéficient  d’une assistance technique continue assurée par les services 

régionaux du ministère de l’Équipement. 

 

Le diagnostic de l’aménagement urbain est effectué sur la base des l’inventaire et de l’analyse 

des documents d’urbanismes, des données portants sur les projets de développement urbain, 

des programmes d’investissement  et des entretiens avec des représentants des délégations 

spéciales et avec le responsable du service aménagement au sein de la direction régionale de 

l’équipement. Les analyses permettent de  relever :  

- Le développement de l’urbanisation hors des zones couvertes par les plans 

d’aménagements 

-  Le développement  de l’urbanisation anarchique  à l’intérieur des zones couvertes 

des plans d’aménagement urbain ; 

- Les carences, en matière d’équipement des centres ruraux et des communes 

- La nécessité de réviser les plans d’aménagement en vigueur pour intégrer les 

nouvelles orientations des délégations spéciales. 
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L’étalement de l’urbanisation hors des zones couvertes par les plans d’aménagement figure 

parmi les principaux motifs justifiant les demandes de révision des plans d’aménagement des 

communes et des centres ruraux.   Cette forme de développement a été évoquée par les 

communes de Tajerouine, El Ksour, le Kef et Touiref. Elle a pris de l’ampleur après la 

révolution suite au relâchement des agents contrôle. La régularisation de la situation des 

équipements réalisés par dérogation hors plan d’aménagement est un autre motif justifiant les 

demandes de révision des plans d’aménagement ; en effet la non-prise en compte des coûts 

fonciers des projets d’équipements conduit les collectivités à chercher des donateurs parmi les 

propriétaires fonciers. Les équipements seront implantés sur les terrains cédés ou sur les terres 

domaniales, situés en  zones  non couvertes par  les PAU ; ils attirent des implantations 

résidentielles et commerciales sur toute la longueur des routes qui les relient aux 

agglomérations.  

  La question foncière se trouve au cœur de la problématique de l’étalement. Bien que les lois 

foncières et les lois d’urbanisme soient cohérentes, la mise en œuvre des politiques prévues 

par le législateur s’avère difficile et problématique : 

- L’incapacité de l’état à réguler le marché foncier et à faciliter l’accès au foncier 

équipé aux classes sociales s’est traduite par un écart important entre le revenu des 

ménages et le coût du foncier urbanisable. Ne pouvant accéder au sol urbain, les 

catégories au revenu faible se rabattent sur les zones non couvertes par les PAU. 

- Les coûts fonciers ne sont pas pris en compte lors de la programmation des différents 

équipements par les secteurs.  

- Les collectivités publiques n’ont ni les moyens financiers ni les compétences pour 

l’acquisition  des emprises des équipements projetés par les PAU ;  

- l’inadéquation entre la planification spatiale et la programmation sectorielle. 

 En effet, le plan d’aménagement est un outil règlementaire ; le passage de l’urbanisme 

règlementaire à l’urbanisme opérationnel dont l’objet consiste en la réalisation d’un ensemble 

d’opérations d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement de terrains et leur équipement 

nécessite des moyens financiers importants et fonciers qu’il faudra maitriser. Le foncier est 

donc l’élément fondamental de l’aménagement urbain ; le zonage introduit un 

chambardement des valeurs foncières que la seule loi du marché ne peut pas rétablir. La 

spéculation sur le foncier urbain entrave le rétablissement de l’équilibre entre l’offre et la 

demande. Les ménages qui ne peuvent pas accéder au sol urbain sont contraints de recourir au 

marché clandestin hors plan d’aménagement urbain. Les outils, les procédures et les moyens 

de maitrise foncière publique se sont avérés inopérants du fait de la lenteur des procédures, de 

la réticence des pouvoirs publics et des moyens financiers limités affectés à l’acquisition 

foncière.    

  

Le développement anarchique de l’urbanisation  prend, dans les communes et les localités de 

la région, deux formes principales : 

- Les constructions non conformes aux dispositions des documents d’urbanismes, que 

ce soit  le non-respect du règlement ou de la vocation. Des cas de constructions 

résidentielles édifiées dans des zones d’équipements publics, d’espaces verts ou des 

zones industrielles ont été relevés, tout comme l’aménagement d’espaces verts et la 

construction d’équipements non prévus par les documents d’urbanisme. 

- L’urbanisation des zones non viabilisées qui  résulte du non-respect des procédures  

du lotissement  préalable à la construction. 

Le développement de l'urbanisation anarchique dans les zones couvertes par des plans 

d’aménagement et de l’urbanisation spontanée hors plans d’aménagement ainsi que 

l’ouverture de vastes zones à l’urbanisation par les révisions successives des documents 



30  

 

d’urbanisme engendrent un étalement spatial démesuré par rapport aux moyens limités des 

collectivités publiques. Il en résulte le développement des quartiers non intégrés présentant un 

déficit apparent d’équipement en infrastructures de base et en équipements socio collectifs. La 

situation environnementale est préoccupante, avec notamment l’absence de réseau 

d’évacuation des eaux usées.  

Après la reprise du contrôle de l’urbanisation par les services des communes, les questions de 

l’intégration des développements anarchiques et des nouvelles orientations des délégations 

spéciales ont émergé et ont nécessité la multiplication des demandes de révisions prématurées 

des plans d’aménagement urbain. Cependant, les procédures de révision sont longues, rigides 

et contrôlées par les services centraux du ministère de l’Équipement. Le plan d’aménagement 

est loin d’être l’outil qui permet aux collectivités territoriales de développer leurs projets de 

territoire.   

2.2.2.2- Problématiques de l’aménagement de la ville du Kef 

 

La ville du Kef s’est développée dans la zone montagneuse du Haut Tell caractérisée par des 

reliefs très compartimentés. C’est aux pieds rocheux de Dyr El Kef que s’est développé le 

noyau originel de la ville. Ce site particulièrement contraignant, en pente, explique 

l’éclatement de l’urbanisation et l’extension de la ville le long des routes avant de s’étendre 

sur les terres de la plaine agricole. Les différents équipements structurants et  l’essentiel des 

services sont  concentrés dans le centre-ville générant un trafic intense et engendrant la 

congestion des voies. 

Les tissus urbains est caractérisé par plusieurs coupures engendrées par des ravins qui 

engendrent des discontinuités  des difficultés d’intégrations entre les différents quartiers. Les  

problématiques de l’aménagement de la ville du Kef se posent en terme de : 

- Intégration urbaine par l’établissement de la continuité des liaisons entre les quartiers 

et la réhabilitation des quartiers populaires ; 

- centralité urbaine, avec notamment la saturation et la dégradation du centre principal, 

ce qui révèle l’urgence d’engager sa rénovation en parallèle avec le développement 

d’une nouvelle centralité ; 

- d’intégration urbaine de l’université, implantée en périphérie de la ville ; 

- préservation et de valorisation de la médina du Kef, exposée à des opérations de 

densification et de rénovation anarchiques qui peuvent limiter sont attrait et les 

impacts des travaux réalisés dans le cadre du projet de mise en valeur touristique ; 

- l’organisation du fonctionnement urbain avec la nécessité d’organiser la circulation et 

la répartition des fonctions urbaines ;        

 

2.2.3- LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

La Tunisie n’a pas opté pour une politique spécifique de la ville ; la prise en charge du 

développement urbain est encore sectorielle : l’AFH, la SNIT, l’AFI et l’AFT contribuent, 

chacun dans son domaine au développement urbain. Les programmes de l’ARRU montrent 

qu’on est encore au stade des actions de rattrapage. Les communes, avec seulement 4% des 

investissements publics sont peu dotées pour initier des projets urbains d’envergure. Ainsi, le 

développement urbain n’est pas doté d’un cadre opérationnel intégrant les différentes activités 

sectorielles et permettant d’anticiper le futur des villes. 

L’analyse des projets urbains est basée sur les programmes des différentes institutions dans la 

région du Kef, notamment les programmes de l’ARRU, les programmes de développement 

intégré des délégations et les programmes d’aménagement sectoriel.   

2.2.3.1- Les projets de développement intégrés 

Le programme de développement intégré vise la résorption des écarts de développement entre 

les délégations par des projets de rattrapage au profit des délégations prioritaires. L’approche 
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de conception participative des PDI devait permettre une meilleure prise en compte de 

préférence locale ; de même, l’approche projet adoptée pour la gestion des PDI favorise la 

coordination entre les intervenants et le suivi de la mise en œuvre des différentes 

composantes. 

Dans la région du Kef, les délégations de Sakiet Sidi Youssef, Kalâat Snan  et Kalaa Khesba  

ont bénéficié de projets de développement intégré de première génération, en grande partie 

réalisés. Les délégations d’Es-Sers, Tajerouine, Dahmani, Djerissa, et Nebeur ont bénéficié de 

projets de développement intégré de deuxième  génération, dont la réalisation vient de 

démarrer.  

Tableau 13: répartition des projets de développement intégré 

Délégation 
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sakiet sidi 

youssef 1505,92 29 479,75 9 2659,25 52 499,709 10 5144,629 

kalaat snan 1507 31 0 0 2526 52 845 17 4878 

kalaa khesba 1520,5 35 350 8 1452 33 1050 24 4372,5 

TOTAL 

PDI(1) 4533,42 31 829,75 6 6637,25 46 2394,709 17 14395,129 

Es sers 1560 29 1849 34 1902 35 150 3 5461 

Dahmani 1500 30 472 9 2923 59 89 2 4984 

Tajerouine 1500 29 997 19 2518 48 214 4 5229 

Djerissa 1560 30 999 19 2646 50 40 1 5245 

Nebeur 1560 29 1743 32 2145 39 0 0 5448 

total PDI(2) 7680 29 6060 23 12134 46 493 2 26367 

total PDI 12213,42 26 6889,75 15 18771,25 40 2887,709 6 47273 
Source : direction régionale du développement, 2014 

L’analyse des trois PDI permet de relever le constat suivant : 

- Une approche participative formelle : les décisions sont prises par les ministères 

centraux et les préférences locales sont rarement prises en compte ; 

- Les composantes, infrastructure économique, création d’emploi et aménagement des 

zones d’activités sont bien intégrées ; mais les faibles taux de réalisation de la 

composante création de projets peuvent limiter l’efficacité des PDI ; 

-  La dimension spatiale n’est pas prise en compte dans la conception des PDI ; la 

cohérence des actions programmées n’est pas toujours vérifiée ; ce qui limite la 

contribution de ces projets à l’aménagement du territoire local ;  

- La composante « équipements socio collectifs » comporte la construction de 

nouveaux équipements ; ce qui peut se traduire par l’aggravation un  suréquipement 

sans amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services redus à la population 

locale. 
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- Malgré l’importance du dispositif de coordination et de gestion des PDI, ces projets 

connaissent des blocages dus à des contraintes foncières et à la non-application des 

procédures en matière de servitudes d’utilité publique. 

Ainsi, le PDI constitue une action politique parmi d’autres, avec le risque d’aggravation 

de la dispersion des actions de développement local. Les investissements du PDI 

compensent en partie les défaillances des collectivités publiques notamment en matière 

d’infrastructures de base. Les composantes de ces projets n’ont pas d’effet structurant sur 

l’organisation du territoire local.    

2.2.3.2- L’aménagement industriel 

(Cette partie est traitée dans le secteur de l’industrie) 

2.2.3.3- les projets de réhabilitation des quartiers 

L’ARRU (agence de réhabilitation et de rénovation urbaine) intervient en tant que maître 

d’ouvrage délégué et organisme chargé de l’exécution de la politique de l’état dans les 

domaines de la réhabilitation et la rénovation urbaine. Les programmes de l’ARRU visent 

l’amélioration des conditions de vie et la réduction des disparités entre les quartiers à travers 

une réponse rapide aux déficits d’infrastructures de base. 

Dans la région du Kef, l’ARRU a engagé deux interventions touchant les deux quartiers 

populaires les moins intégrés et les moins équipés du chef-lieu du gouvernorat : Chrichi, Bir 

Ethelj et Taieb Mhiri. Les programmes engagés couvrent plusieurs composantes : 

infrastructure de base, infrastructure économique, amélioration de l’habitat, et équipements 

sportifs, culturels, de loisirs, etc. le coût global des deux programmes dépasse 6.1MD. 

Tableau 14: projets du PNRQP en cours 

Quartier Commune Coût(MD) 

Chrichi Kef 2,5 

Bir Ethelj Kef 1,8 

Taieb Mhiri Kef 1,8 

total   6,1 

 

L’ARRU  a   lancé un nouveau programme pour la réhabilitation et l’intégration des quartiers 

d’habitation. La réalisation de ce programme est planifiée en trois tranches et s’étalera sue 

une période de cinq ans (2012-2016). La région du Kef est concernée par quatre projets pour 

un montant global de 32,6 MD. 

Tableau 15: projets du PNIQH programmés   

quartier commune cout(MD) 

09 avril Kef 12,9 

Zitouna Tajerouine 7,4 

Zouhour Kalâat Snan 7,1 

Bir Ethelj-Chrichi Kef 5,2 

total   32,6 

 

La concentration des projets dans la ville du Kef contribuera à l’amélioration du cadre de vie 

et au renforcement de son attractivité. 
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2.3- LES INFRASTRUCTURES 

Les analyses suivantes sont réalisées à partir des données publiées par l’ODNO dans les 

rapports annuels sur les principaux indicateurs socioéconomiques du gouvernorat, les données 

des différents recensements concernant  les indicateurs des conditions de vie des ménages 

ainsi que les rapports annuels sur les indicateurs d’infrastructure publiés par l’INS.   

 

2.3.1- LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le transport revêt un caractère particulièrement stratégique en raison de l'effet conjugué de 

plusieurs facteurs, à savoir :  

- l’importance du commerce extérieur,  

- les impératifs d’efficacité et de compétitivité des activités de transport pour soutenir 

les capacités concurrentielles des secteurs productifs dans le contexte de 

l’instauration progressive de la zone de libre-échange;  

- l’importance du secteur touristique ;  

- la dispersion géographique des activités économiques;  

Le rôle du transport en tant que support au développement économique et social est d’autant 

plus primordial que dans le cadre de la mondialisation de l’économie, l’amélioration de la 

compétitivité et de l’efficacité économique passe obligatoirement par une réduction des coûts 

des différents maillons des chaînes de transport tout en maintenant les services rendus à des 

niveaux acceptables de délais, de coûts, de qualité et de sécurité.  

 

2.3.1.1- Le réseau routier 

 La région du Kef est caractérisée par un maillage de voies de communication important. Elle 

est traversée par un réseau routier dense. Les  routes nationales assurent les liaisons 

régionales, nationales et internationales. Cette région constitue un nœud majeur de 

communications nationales et internationales 

 

2.3.1.1.1-  Desserte par le réseau des routes classées  

La région du Kef est structurée par  un réseau de routes classées assez développé. 

L’organisation de l’espace par les routes classées est marquée par un maillage assez 

développé permettant des liaisons directes entre les pôles  urbains de la région, des liaisons 

interrégionales multiples et des liaisons frontalières assez importantes.  

Le réseau routier existant se décompose en routes nationales, régionales et routes locales. 

L’analyse globale du réseau routier montre que : 

- La région  est déconnectée du réseau autoroutier national ; 

- La densité routière est de 0,16 km/km2. Cette valeur est inférieure aux valeurs des 

régions du littoral (0,27 à Mahdia, 0,17 à Sfax), et  au dessus de ce qui est enregistré 

dans les régions de Sidi Bouzid (0,1 km/km2) et Kairouan (0,1 km/km2). 

- La région bénéficie d’une desserte favorable aux échanges, mais les conditions de 

circulation sont encore défavorables, 

- La région bénéficie de deux accès à l’Algérie desservis par les deux routes 

nationales ;   

 

Les routes nationales : facteur déterminant de l’intégration régionale, nationale et de 

développement des échanges frontaliers avec l’Algérie ; 

- La route N5  relie la région du Kef à Tunis et met en relation les capitales de la 

Tunisie et de l’Algérie via Souk Ahras à l’intérieur du pays ;  
- La route N12  permet de relier la région avec le Sahel de Sousse en passant par 

Siliana et Kairouan ; 
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- La route N17  fait la jonction entre le littoral de Tabarka-Jendouba-Le Kef-

Kasserine et le Sud Tunisien ; 

 
- RN18 : traverse le Sud du gouvernorat du Kef et permet des liaisons avec 

l’Algérie. Les conditions de circulation sur cette route sont loin d’être optimale ; 

un tronçon reste encore non bitumé et  le trafic y est peu important.  

 

Les routes régionales : complètent le maillage régional et multiplient les relations 

interrégionales 

- La route R173 relie Sakiet Sidi Youssef à la route N17 et la région à Jendouba 

- La route R74 relie le nord de la région à la région de Beja 

- La route régionale relie le Kef à Dahmani et ksour et se prolonge à la région de 

Kasserine 

- La route régionale R79, axe d’échanges frontaliers, permet l’accès à Kalâat Snan 

et au poste frontalier 

   

2.3.1.1.2- couverture de la région par les routes classées 

La région du Kef est dotée d’un réseau de 814 km de routes classées composé de 306 km de 

rotes nationales, 318 km de routes régionales et 190 km de routes locales.  

La densité spatiale du réseau routier est de 0,16 km /km
2 

pour l’ensemble de la région ; mais 

les disparités entre les délégations sont importantes:  

- les délégations du Kef, Kalâat Khesba et Es-Sers  présentent des densités supérieures 

à la moyenne de la région ; 

- les densités les plus faibles sont observées dans les délégations Tajerouine et El 

Ksour,  

- les densités du réseau classé se trouvent dans un rapport de 1 à 8. 

 

Ainsi, la région du Kef est bien dotée en routes classées. Le réseau routier de la région permet 

l’intégration de la région dans le Nord Ouest, l’articulation avec les régions voisines et 

l’ouverture sur l’Algérie. Cependant, le fonctionnement de l’économie de la région ne génère 

pas suffisamment de trafic d’échanges pour exploiter pleinement la capacité du réseau routier.     
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Les analyses portant sur l’importance et l’évolution du trafic selon les classes de routes et le 

mode de transport confirment la faiblesse échanges générés par le fonctionnement de 

l’économie régionale.  

En 2007, le débit journalier moyen de la circulation motorisée dans la région du Kef était de 

2644 véhicules par jour, contre un débit moyen de 3083 véhicules par jour dans le Nord Ouest 

et nationale de 6124 véhicules par jour ; ce qui révèle une faible dynamique économique 

régionale et l’excentrement de la région par rapport aux principaux axes nationaux de transit. 

Le volume du trafic permet d’identifier les axes structurants au niveau régional : 

- L’axe constitué par la route nationale N17, avec  trafic élevé (9640 véhicules par 

jour) ; il traverse la région du nord au sud en position centrale ; c’est l’épine dorsale 

du réseau routier régional ; l’importance du trafic sur cet axe traduit les relations 

privilégiées que la région entretient avec les régions voisines que l’importance du 

trafic généré par le pole régional ;  

- L’axe de la route nationale N5 avec 9535 véhicules par jour. il s’agit à la fois d’un axe 

d’intégration nationale et d’échanges  avec l’Algérie ;  
- L’axe de la route régionale R71, avec un trafic de 5357 véhicules par jour assure des 

liaisons régionales importantes et des échanges importants avec la région de 

Kasserine ; 
- La route nationale N12, avec seulement 3684 véhicules par jour, assure des liaisons 

avec la région du sahel. Le trafic relativement faible sur cet axe traduit la faible 

polarisation de la région du nord ouest par Sousse.   

Tableau 16: évolution du trafic sur les axes structurants 

désignation 

circulation 2002 circulation 2007 taux d'accroissement(%) 

légère lourde Total légère lourde Total légère lourde Total 

N5(kef) 6910 624 7534 8873 662 9535 5,1 1,2 4,8 

N12(sers) 2742 152 2894 3444 240 3684 4,7 9,6 4,9 

N17 7439 240 7679 9421 219 9640 4,8 -1,8 4,7 

N18 1755 640 2395 2798 286 3084 9,8 -14,9 5,2 

R71(kef) 3963 227 4190 5045 312 5357 4,9 6,6 5,0 

R78(nebeur) 2249 405 2654 2950 456 3406 5,6 2,4 5,1 

Total 25058 2288 27346 32531 2175 34706 5,4 -1,0 4,9 
Source : RGC, 2002,2007- DGPC 
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Le trafic sur les axes structurants de la région a évolué au rythme de 4,9 % par an entre 2002 

et 2007, contre un taux moyen national de 6,2 %. Le trafic a augmenté au même rythme sur 

les différents axes structurants.    

Le trafic généré par les postes frontaliers (Sakiet Sidi Youssef et Kalâat Snan) est modeste. Il 

traduit la faiblesse du volume des échanges avec l’Algérie. En effet les échanges 

commerciaux de la Tunisie avec l’Algérie en 2008, s’effectuant par la voie terrestre au niveau 

des postes frontaliers, ont atteint 112,492 Millions de Dinars pour les importations et 112,564 

Millions de Dinars pour les exportations. L’essentiel des échanges s’est effectué par le poste 

de Babbouch dans la région de Jendouba et le poste de Bouchebka dans la région de 

Kasserine. Le volume du trafic ne dépasse pas 2000 véhicules par jour sur les tronçons de 

route desservant les postes frontaliers. L’effet barrière de la frontière est loin d’être atténué, 

faisant des zones frontalières des espaces marginalisés. 

2.3.1.2- La couverture des de zones rurales par les pistes  

L’infrastructure de transport est un élément structurant de la vie rurale. De l’existence de ces 

infrastructures dépendent l’accès aux zones dotées de ressources naturelles, aux équipements 

et services publics et aux services de transport. En plus de la fonction économique des 

infrastructures de transport, elles ont une fonction sociale parfois prépondérante, notamment 

dans les zones rurales de faible densité humaine et de forte dispersion du peuplement. 

Une extension limitée du réseau de pistes rurales 

En 2012 la région du Kef  comptait  1385,5 km de pistes rurales ; cette faible extension des 

pistes révèle une accessibilité limitée et l’enclavement des zones rurales. La densité spatiale 

moyenne des pistes rurales  est de l’ordre de 0,27km/km
2 
; soit une couverture moins dense 

que celles des régions de Kasserine et Sidi Bouzid (0,54km/km
2
). La répartition spatiale des 

pistes rurales est assez équilibrée.  

La longueur des pistes bitumées est de 1228km, soit environ 87 % du linéaire des pistes 

rurales. La densité de la couverture par les pistes bitumées atteint 0,24 km/km
2
, soit une 

densité équivalente à celle des régions voisines. Cependant, le mauvais état des pistes rurales 

constitue une contrainte au développement de l’économie rurale.  

 

Source : le gouvernorat du Kef en 2012, ODNO 

Le renforcement de la desserte par les pistes bitumées reste le facteur principal du 

développement économique des zones reculées de la région du Kef pour permettre à une 
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population  vivant essentiellement de l’agriculture et de l’élevage d’écouler ses produits et 

d’accéder aux centres de services. 

 

2.3.2- INFRASTRUCTURE D’EAU POTABLE 

Ce chapitre est consacré à l’analyse de l’infrastructure d’alimentation en eau potable de la 

région de Kasserine.  Il est  établi sur la base des indicateurs relatifs aux systèmes d’adduction 

et de desserte, notamment : 

- Les données statistiques concernant les branchements, la desserte par les réseaux de 

la SONEDE et du génie rural et la consommation. Ces données font l’objet de 

publications annuelles par l’INS, dans le rapport annuel sur les indicateurs 

d’infrastructure au niveau régional, et par l’ODNO  dans les rapports « le gouvernorat 

en chiffres » au niveau des délégations. Les données de l’ODNO permettent 

d’effectuer des comparaisons entre les délégations et les milieux urbain et rural. 

- Les données du RGPH 2004 fournissent une base de référence pour mesurer 

l’évolution des indicateurs du secteur de l’eau potable. 

 

2.3.2.1- Des ressources en eau limitées 

La région du Kef est alimentée en eau potable à partir des nappes profondes, dont la ressource 

est estimée à 73Mm
3
. La consommation d’eau par les abonnées de la  SONEDE est estimée à 

4.18Mm
3
, soit l’équivalent de 6,0% des ressources en eaux profondes. La répartition de la 

consommation traduit la faiblesse des secteurs économiques. Les ménages consomment près 

de 4,16Mm
3
 ; la consommation industrielle ne dé passe pas 0,02Mm

3
.  

Malgré une augmentation significative de la consommation d’eau par les ménages, la 

consommation spécifique moyenne n’est que de 45 litres par habitant et par jours. La 

population de la région est  mal desservie en eau potable. Cette situation paradoxale d'une 

région qui fait partie du nord ouest, châteaux d’eau de la Tunisie, est due au déficit en 

infrastructures d’adduction  et à la dispersion de la population rurale. 

Tableau 17: consommation d’eau selon l’usage en 2012   

Délégation consommation en 2012(m
3
) 

  ménages industrie Total 

consommation spécifique 

 (l/habitant/jour) 

Kek Est et Kef Ouest  1780133 8144 1788277 69 

Nebeur 118830 1055 119885 12 

Sakiet Sidi Youssef 192047 1510 193557 26 

Tajerouine 461652 110 461762 42 

Kalâat Snan 238489 2476 240965 41 

 Kalâat Khasbah 131410 650 132060 51 

 Djerissa 255344 0 255344 65 

El Ksour 168581 327 168908 28 

 Dahmani 378637 1966 380603 35 

Es-Sers 438756 3266 442022 46 

Total 4163879 19504 4183383 45 
Source : le gouvernorat du Kef en chiffres, 2013 
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2.3.2.2- La desserte en eau potable 

L’évolution des indicateurs de la desserte montre une amélioration considérable de l’accès à 

l’eau potable, notamment dans les zones rurales de la région et ce depuis le IXe plan, avec la 

mise en place du premier projet d’alimentation en eau potable des zones rurales. 

Tableau 18: taux dessertes des ménages ruraux en eau potable(%) 

Désignation 1994 

 

2004 

 

2010 

 

Rural Ensemble Rural Ensemble Rural Ensemble 

Le Kef 58,2 77,9 77,3 88,7 86,4 93,3 

Nord Ouest 46,4 64,9 75,1 83,2 86,6 91,1 

Tunisie 60,6 84,7 87,4 95,6 93,5 97,8 
Source : rapport annuel sur les indicateurs d’infrastructure, 2012 – INS 

Le niveau de desserte dans les zones rurales de la région  du Kef est inférieur au le niveau 

moyen dans l’ensemble des zones rurales du pays. Le taux  de desserte en eau potable ne 

reflète pas les conditions d’accès à l’eau potable dans les zones rurales de la région : distance 

maximale entre le point d’approvisionnement et le lieu de résidence peut dépasser 3Km ; 

l’eau est plus chère et la qualité du service est médiocre. 

Tableau 19: évolution du taux de branchement aux réseaux d’eau potable (%) 

  

1994 

 

2004 

 

2010 

 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Le Kef 89,2 15 51,4 94,4 27,3 63 94,9 31,5 66,6 

Nord Ouest 95,3 18,5 46,4 97,4 35,5 60,3 97,9 38,4 63,5 

Tunisie 95,3 25,1 70,1 97,9 52 83,3 98,8 55,4 85,7 
Source : rapport annuel sur les indicateurs d’infrastructure, 2012 – INS 

Le taux de branchement des ménages ruraux aux réseaux d’eau potable n’a pas dépassé 

31,5% dans la région, contre 56% au niveau national ; ce qui révèle  un retard important, des 

conditions d’accès plus difficiles et des couts sociaux plus élevés. Les ménages non reliés aux 

réseaux publics d’eau potable s’approvisionnent à partir des points d’eau publics situés à une 

distance pouvant atteindre 3000m. L’écart du taux de branchement au réseau d’eau potable 

dans la région (63.5%) au taux moyen national (85.8%) traduit  son  sous-équipement en 

infrastructures d’adduction et de distribution d’eau potable.    

Par ailleurs, les réseaux d’alimentation en eau potable des villes de la région sont vétustes et 

nécessite des interventions urgentes pour améliorer leur fonctionnement. L’élaboration des 

plans directeurs d’alimentation en eau potable est indispensable pour identifier et planifier les 

projets d’infrastructure d’eau potable.     

 

2.3.3- LES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE ELECTRIQUE 

La région du kef est traversée par une ligne de transport de l’énergie  électrique de 225Kv, qui 

alimente le poste haute tension localisé à Meknassy. Une ligne haute tension de 150Kv 

alimente à partir du poste de Meknassy le poste haute tension de Sidi Bouzid. Le réseau de 

distribution est composé de lignes de moyenne tension desservant les postes MT/BT et les 

gros consommateurs. Le réseau de distribution a connu plusieurs opérations d’extension pour 

couvrir les besoins de la population et de l’économie régionale ainsi que pour s’adapter à la 

forte dispersion de la demande.  
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Amélioration de l’électrification et prédominance de l’usage domestique : La période 

1994–2012 a connue une amélioration considérable de l’électrification, en particulier dans les 

zones rurales du pays. Cette amélioration est due aux importantes réalisations des 

programmes d’électrification rurale. Le taux de branchement en milieu rural de la région a 

augmenté de 58, 4 % en 1994 à  99 ,5 % en 2012. Il atteint 99 ,6 % dans l’ensemble de la 

région. La consommation d’énergie électrique a atteint 280000 KW au niveau régional en 

2012.  

Tableau 20: Consommation d’énergie électrique selon les usagers en KW 

Délégation Domestique Industrielle Agricole total 

 Kef Ouest 9000 0 1300 10300 

 Kef Est 6000 7000 1400 14400 

 Nebeur 3000 1000 1000 5000 

 Sakiet Sidi Youssef 3000 0 700 3700 

Tajerouine 9000 180000 800 189800 

 Kalâat Snan 2000 2000 800 4800 

 Kalâat Khesba 2500 1000 1800 5300 

 Djerissa 3000 3000 500 6500 

 El Ksour 10000 6000 1500 17500 

 Dahmani 5000 3000 1700 9700 

 Es-Sers 6000 5000 2000 13000 

Ensemble 58500 208000 13500 280000 
Source : le gouvernorat du Kef en chiffres, 2013 

 

Les ménages consomment 21 % de l’énergie distribuée par la STEG, l’industrie 74% et 

l’agriculture 5%. La consommation industrielle est concentrée à Tajerouine, son important 

reflète le caractère énergivore de l’industrie des matériaux de construction. Ce caractère doit 

impérativement être prix en compte dans les choix des branches industrielles à développer 

dans la région. 

 

3- LA DURABILITE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE REGIONAL 

La durabilité de l’aménagement du territoire et analysée à partir du prisme des défis 

identifiés dans la version provisoire de la stratégie nationale de développement durable : 

- l’amélioration de la qualité de vie 

- l’amélioration des modalités de gestions des villes 

- la gouvernance de l’aménagement du territoire 

 
3.1- L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE  

Dans le milieu rural, l’analyse se base sur les indicateurs d’accessibilité, d’accès aux 

équipements de base et de desserte en eau potable. Pour le milieu urbain, l’analyse porte 

sur la qualité de l’aménagement urbain et les conditions  de la circulation 

 
 Qualité de vie médiocre dans les zones rurales 

La population rurale de la région du Kef subit l’enclave résultant de la faible couverture du 

territoire par les pistes bitumée ; la densité de la couverture par les pistes bitumées atteint 0,24 

km/km
2
 le mauvais état des pistes rurales constitue une contrainte au développement de 

l’économie rurale. Le niveau d’équipement en services publics de base est très sommaire ; les 

entretiens avec des représentants des conseils ruraux on révélé un niveau d’équipement limité 

aux services de base et l’absence généralisée de l’aménagement des voies. L’accès à l’eau est 

pénible et le cout de l’eau et élevé ; le taux de branchement des ménages ruraux aux réseaux 
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d’eau potable n’a pas dépassé 31,5% dans la région, contre 56% au niveau national. En outre, 

les entretiens ont révélé la fréquence des pannes dans les systèmes d’adductions. Les 

conditions d’habitat dans les zones rurales sont peu satisfaisantes ; ce qui pousse à un exode 

massif qui menace les compagnes de désertification et les villes d’accueil de paupérisation.il 

est à noter que dans la région du Kef très peu d’investissements ont été consacrés à 

l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. 

Dans le milieu urbain, le développement de l’habitat anarchique n’a pas été  intégré par les 

opérations de réhabilitation réalisées par l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine. 

Toutes les communes et les centres ruraux connaissent une accélération de la formation et de 

l’extension des quartiers d’habitat non intégré. En plus des conditions de vie dégradée dans 

ces quartiers, la délinquance et la violence y trouvent un terrain favorable. La ville du Kef, 

avec plusieurs quartiers défavorisés, et un encombre de l’espace public du centre par les 

marchands clandestins supporte difficilement la dégradation de son cadre de vie la congestion 

de la circulation vient aggraver particulièrement la situation dans la ville du Kef  avec en plus 

une consommation énergétique plus importante et une pollution de l’air par les gaz 

d’échappement.         

 En outre, les disparités en matière de qualité de vie entre le milieu urbain sont importantes et 

attirent les ruraux vers les villes accélérant ainsi l’exode et la désertification rurale. 

 

3.2- L’AMELIORATION DES MODALITES DE GESTION DE 

L’URBANISATION 

L’aménagement urbain durable se refaire  à la fois à la gestion urbaine et au fonctionnement 

urbain et la morphologie sociale de la ville. L’analyse des modalités de gestion urbaine est 

effectuée en se référant aux modalités de planification et de gestion urbaine. En effet le plan 

d’aménagement est élaboré par la commune qui se fait assisté par les services de 

l’équipement. Ces derniers interviennent en tant qu’organisme chargé de défendre les intérêts 

de l’état. Le processus prévoie dans ses différentes étapes de concertations interservices de 

l’état dans la région, des approbations par le conseil communal et une enquête publique pour 

informer et recueillir les oppositions des habitants .l’approche n’est pas participative, les 

concertations sont formelles et sans effet sur la coordination de leurs programmes. Le plan 

n’est pas approprié par les différents services publics et dans certains cas même par la 

commune qui accepte mal le fort poids décisionnel des services de l’équipement. 

La gestion de l’urbanisation est assurée par les communes elle consiste à faire respecter les 

dispositions du plan par l’aménageur. Le constat général est que toutes les communes de la 

région connaissent le développement de l’urbanisation anarchique ; ce qui révèle une 

faiblesse des capacités de gestion dans les communes. Pour la durabilité il est clair que les 

insuffisances sont la prédominance des démarches non participatives dans l’élaboration des 

plans et la faiblesse des capacités de gestion.  Les conséquences des démarches de 

planification et de gestion de l’urbanisation sont 

-  l’étalement anarchique de l’urbanisation, 

-  Les couts élevés des opérations d’intégration urbaines des extensions anarchiques ; 

- La ségrégation sociale entre quartiers planifiés et équipés et quartiers non intégrés 

- Un gaspillage des ressources en terrain 

3.3- LA GOUVERNANCE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’aménagement du territoire fait intervenir dans l’élaboration des documents et dans la 

mise eu œuvre des projets un grand nombre d’institutions et d’intervenants publics et 

privés. Les évaluations des politiques, des instruments et des impacts de l’aménagement 

du territoire ont clairement relevé l’absence de l’articulation entre l’aménagement du 
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territoire et la planification économique et sociale. En effet une simple note de référence 

permet d’engager le processus de préparation du plan régional de développement 

économique qui comporte une étape de concertation régionale. Cette procédure ignore les 

orientations de l’aménagement du territoire et regroupe et les projets sectoriels. La 

cohérence spatiale  des plans de développement n’est pas prise en compte. Ces constats  

montrent  que l’efficacité de l’action publique ne peut être vérifiée. Ces mêmes constats 

expliquent en grandes parties les faibles taux de réalisation des programmes régionaux de 

développement.              

     Le déficit de gouvernance apparait dans : 

- La forte centralisation des structures et de l’élaboration des documents de 

l’aménagement du territoire ; 

- Absence d’interactions avec les secteurs 

- Absence d’outils et de mécanisme de coordination entre la planification spatiale et la 

planification économique et sociale 

- Les collectivités territoriales manquent de capacités de gouvernance de 

l’aménagement du territoire 

- Absence d’une vision régionale de l’aménagement du territoire 

- Faible appropriation des orientations de l’aménagement du territoire par les acteurs 

régionaux 

 

4- SYHTESE DU DIAGNOSTIC DE L’AXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET INFRASTRUCTURE » 

4.1- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU PEUPLEMENT 

Atouts 

   Le maintien  d’une certaine dynamique 

urbaine, bien que  faible, en partie 

alimenté par l’exode rural interne à la 

région 

 

Contraintes 

 Des zones rurales menacées par le 

dépeuplement à cause de la faiblesse des 

ressources et des difficultés d’accès aux 

services publics de base et aux sources de 

revenus. La revitalisation de l’espace 

rural doit être engagée d’urgence si l’en 

veut éviter l’aggravation de la déprise 

rurale 

 Aggravation du déficit migratoire de la 

région qui touche en particulier la 

population des villes. Le maintien d’une 

partie des actifs est une condition du 

développement régional 

 Une transition urbaine lente : certaines 

villes sont en panne de croissance 

(Djerissa, Dahmani, Kalâat Snan et 

Tajerouine). 

 

Opportunités 

 potentiel humain important pouvant être 

retenu et valorisé par des 

investissements conséquents dans les 

Menaces 

 Accélération des migrations: aggravation 

du dépeuplement sous l’effet de la 

stagnation de l’économie régionale et le 
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projets économiques et la création 

d’emplois ; 

 mise en œuvre des projets de la stratégie 

régionale ; notamment les projets 

d’infrastructure économique et 

d’équipement du niveau supérieur ainsi 

que les mesures qui seront prises en 

faveur du développement régional  

renforcement de l’attractivité du littoral ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’ARMATURE URBAINE  

Atouts 

 une armature urbaine hiérarchisée avec 

un pole régional encore dynamique  

 une répartition spatiale équilibrée des 

villes 

 un pole régional encore dynamique 

Contraintes 

 des villes centres administratifs 

caractérisées par la faiblesse des 

fonctions économiques (industrie et 

services) 

 Une armature urbaine composée de 

petites villes. 

 Un pole régional qui perd 

progressivement de son importance dans 

le nord ouest   

 Faiblesse de la fonction économique des 

villes. 

 Villes non préparées pour jouer un rôle 

de "villes frontalières" malgré leur 

position stratégique ; 

 Des centres ruraux mal équipé 

caractérisés par une faible capacité de 

polarisation du territoire 

Opportunités 

 Intégration régionale et nationale de la 

région par le maillage autoroutier 

(liaisons verticales et horizontales)  

 Une politique d’aménagement du 

Menaces 

 Risques de marginalisation des villes de 

la région, pouvant être engendré par la 

concentration du trafic avec l’Algérie 

sur l’axe de l’autoroute du nord (en 
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territoire favorable aux petites villes et à 

l’aménagement du territoire rural. 

chantier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 

URBAIN  

Atouts 

 Une région couverte par plusieurs 

documents d’aménagement du 

territoire ; 

 Une couverture totale des communes  et 

des localités rurales par des plans 

d’aménagement urbain ; 

 Des projets de développement urbain et 

des programmes intégrés spécifiques qui 

contribuent effectivement à 

l’aménagement du territoire. 

 

 

Contraintes 

 

 Faiblesses de l’aménagement du 

territoire et difficultés pour assurer la 

cohérence aux différentes échelles 

territoriales et entre les secteurs, à cause 

de l’absence d’une vision régionale de 

l’aménagement du territoire 

 

 déséquilibres régionaux et conditions de 

vie moins satisfaisantes dans le milieu 

rural ; 

 Faible appropriation des schémas 

d’aménagement par les acteurs locaux et 

régionaux 

 Absence d’articulation entre les 

documents d’aménagement régional et 

local 

 Etalement urbain non maîtrisé, aggravé 

par des dérogations aux dispositions des 

documents d’urbanisme et des 

extensions successives des périmètres 

d’urbanisation. 

 des contraintes foncières qui freinent la 
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mise en œuvre des projets de 

développement et justifient les 

dérogations aux outils de planification. 

 Un sous-équipement des communes et 

des centres ruraux. 

 Des projets de développement urbain 

qui n’ont pas d’effet structurant.  

Opportunités 

 

 Des mesures pertinentes proposées en 

faveur de la décentralisation et de la 

régionalisation de l’aménagement et du 

développement du territoire 

 Une meilleure cohérence entre le 

développement et l’aménagement 

régional à travers le schéma directeur 

d’aménagement et de développement 

(SDAD) du gouvernorat  

Menaces 

 

 Maintien du système centralisé de 

l’aménagement du territoire ; 

 Prédominance de la planification 

sectorielle à court terme engendrant des 

distorsions avec les plans et les schémas 

d’aménagement 

   

 

 

 

4.4- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES 

Atouts 

 

 Bonne connexion entre les villes de la 

région ; 

 Un réseau routier assez bien développé 

 

 

 

Contraintes 

 

 Une région située à l’écart des principaux 

nœuds de transport du pays, enclavée et 

caractérisée par une faible ouverture sur 

l’Algérie   

 Des programmes et des projets 

d’infrastructures routières qui ne 

modifieront pas la couverture spatiale 

par les routes classées ni les conditions 

d’accessibilité rurale 

 Une faible couverture territoriale par les 

pistes bitumées, qui implique une faible 

accessibilité des zones rurales 

 Faibles performances du système 

d’alimentation en eau potable des 

groupements ruraux : une gouvernance 

difficile de l’eau potable, une 

infrastructure peu développée et 

nécessitant la réhabilitation 

 Des réseaux d’alimentation en eau 

potable des villes, développés 

nécessitant la réhabilitation 
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 prédominance de l’usage domestique de 

l’eau qui traduit la faiblesse des secteurs 

économiques 

 région non alimentée en gaz naturel 

 

Opportunités 

 

 Projets à long terme de maillage 

autoroutier (autoroute : Jendouba-

Kasserine et Kef –Nfidha)  

 Projet de desserte de la région en gaz 

naturel conformément à la stratégie 

adoptée par la STEG 

 

Menaces 

 

 Risques de marginalisation de la région, 

pouvant être engendré par la 

concentration du trafic avec l’Algérie 

sur l’axe de l’autoroute du nord (en 

chantier)   

 

 

 

 

 

 

5- LES ORIENTATIONS DE L’AXES  « AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURE » 

 

L’aménagement du territoire est une action régulatrice de l’Etat visant à influencer les 

comportements et les anticipations des opérateurs privés par des actions d’équipement, de 

réglementation, d’incitation ou de restriction. Cette partie décrit les orientations que la 

puissance publique devrait adopter.  

Les enjeux d’aménagement et de développement de la région s’articulent autour du 

renforcement de la polarisation autour d’une armature urbaine équilibrée, du  désenclavement  

et de l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, du  renforcement de la base 

économique des villes et de l’amélioration de l’intégration nationale et régionale.   

Les orientations générales de l’aménagement du territoire régional devront permettre de  

corriger les dysfonctionnements d’un  territoire en déclin, répulsif, en perte de compétitivité 
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5.1- RENFORCEMENT DE LA POLARISATION DU TERRITOIRE 

AUTOUR DES VILLES  

Les orientations de développement de l’armature urbaine s’articulent à la fois :  

- Au renforcement des capacités de services des villes et de polarisation des territoires 

régionaux. 

- Au renforcement des bases productives des villes et de leurs capacités d’échange. 

- A l’organisation de la région en sous-espaces fonctionnels polarisés 

 

Le renforcement  de la polarisation du territoire autour des villes est  décliné par les 

orientations spécifiques à chaque niveau de l’armature urbaine régionale.     

 

Le renforcement du pôle régional  

La ville du Kef, pôle régional, devra renforcer son  rayonnement sur l’ensemble de sa région 

et ses relations de complémentarité avec les pôles du nord ouest. Ce qui implique la nécessité 

de promouvoir son attractivité à travers: 

  

- Le renforcement et la diversification de ses fonctions économiques ; 

- Son équipement en infrastructure économique et en services publics du niveau 

supérieur ; 

- L’amélioration de la qualité de vie par la réhabilitation de ses quartiers, la 

restructuration de la centralité et  la valorisation de ses attraits touristiques et de ses 

espaces de loisirs ;   

- Le renforcement de sa  vocation universitaire, en binôme avec le pôle universitaire de 

Jendouba.  

.  

 

La promotion des pôles sous-régionaux 

Pour renforcer la politisation du territoire régional, améliorer le niveau des services à la 

population et aux activités économiques, la région du Kef peut être découpée en territoires 

fonctionnels polarisés par des villes secondaires devant assurer les fonctions de pôles sous-

régionaux : 

- Le sous espace frontalité du nord, qui couvre les délégations les délégations du Kef 

est et ouest, la délégation de Nebeur et la délégation de Sakiet sidi Youssef. Ce 

territoire sera organisé autour du pole du Kef ; aucune autre ville ne peut prétendre au 

rôle de centre sous-régional  

- Les sous-espaces frontalité du sud qui couvre les délégations de Kalâat Snan, Kalaa 

Khesba et Tajerouine ; se territoire s’organisera autour du pole de Tajerouine 

- Le sous espace intérieur qui couvre les délégations de Dahmani, es-sers, et Djerissa. 

Ce territoire sera organisé autour du pole d’Es-Sers  

chaque pôle sous-régional doit être  équipé pour rayonner sur un territoire couvrant plusieurs 

délégations. Sur le plan économique, les pôles sous régionaux seront dotés d’une base 

industrielle permettant la diversification de l’économie et la diffusion de la croissance au 

niveau de son bassin de vie économique. 

Conformément aux orientations du SDARE du Nord Ouest, Tajerouine sera un centre sous-

régional à vocation d’échanges, basé sur l’économie frontalière et l’industrie ; ce qui 

nécessite : 
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- L’ouverture de la ville sur la frontière ; 

- La diversification de la base économique de la ville et mise à niveau des activités déjà 

existantes ; 

- La création d’équipement du niveau régional (hôpital régional, centre de formation, 

centre culturel, etc.) 

- L’amélioration de la qualité urbaine par des opérations d’aménagement et de 

réhabilitation  

 

 Es-Sers, centre sus-régional aux fonctions d’échanges interrégionaux et d’appui à la 

transformation industrielle et minière nécessiteront :  

- Le renforcement du niveau de ses équipements sociocollectifs (centres de formation 
professionnelle et équipements de santé) ;  

- La réhabilitation de ses infrastructures de base;  

- La diversification de ses services, administratifs et économiques ;  

- Le développement des relations de coopération et des complémentarités avec 

Dahmani. 

 

La mise à niveau des centres locaux 

Les villes de Kalâat Snan Sakiet Sidi Youssef, Nebeur, Kalaa Khesba et Djerissa doivent êtres 

confortées dans leurs fonctions administratives et de services publics conformément à leur 

statut de chef-lieu de délégation et développer des fonctions économiques adaptées aux 

potentiels de développement de leurs aires d’influences :  

 
- Djerissa : centre local de services à l’activité minière et à l’agriculture  

- Kalaa Khesba : centre local à vocation de services et échanges avec le Centre Ouest  

- Kalâat Snan : centre local à vocation de services, d’économie frontalière et agricole  

et relais avec l’Algérie.  

- Sakiet Sidi Youssef : centre local à vocation de services, D économie frontalière, et 

forestière et relais avec 

- Nebeur : centre local de service à la population et à l’activité agroforesterie, et 

d’échanges interrégionaux 

 

5.2- LA REVITALISATION DE L’ESPACE RURAL REGIONAL 

Pour retenir la population rurale et permettre une mise en valeur optimale des atouts et des 

potentialités de l’espace rural, il faudra agir simultanément sur le levier économique et sur le 

levier des conditions de vie. 

Concernant l’amélioration des conditions de vie, il sera nécessaire de désenclaver les zones 

rurales, d’améliorer la desserte en eau potable et l’accès aux services publics de base dans 

l’ensemble des zones rurales. 

Cependant pour permettre le développement des activités économiques liées aux spécificités 

de chaque territoire (agriculture, tourisme rural, artisanat, etc.) et améliorer l’accès aux 

services marchands, il sera nécessaire de développer des centres d’appui offrant des 

équipements publics du niveau intermédiaires et des espaces économiques. 

Les petites communes de touiref et Ouled Salem constituent le premier noyau du système des 

centres d’appui, il sera complété par la promotion des centres des conseils ruraux dans la 

région 

 

 5.3- LE RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION  REGIONALES ET NATIONALES  

Les orientations en matière d’infrastructure devront être articulées aux trois axes majeurs :  

 L’amélioration de la qualité des liaisons dans la région 

  l’intégration de la région au fonctionnement du Nord Ouest ; 

 l’articulation aux pôles dynamiques du littoral. 
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 L’amélioration de la qualité des liaisons dans la région 

La région est assez bien couverte par le réseau des routes classées, mais la plupart des routes 

sont en mauvais état et n’assurent pas les conditions de sécurités et de rapidité du 

déplacement. Le réseau routier régional nécessite une intervention lourde vivant 

l’amélioration de ses caractéristiques techniques, fonctionnelles et éventuellement paysagères.  

L’intégration de la région au fonctionnement du Nord Ouest  

Avec  l’amélioration des infrastructures reliant Jendouba, Beja et Siliana à Tunis (autoroutes, 

voie ferrée, routes nationales renforcées) le Kef a perdu progressivement de son importance 

régionale. Pour préserver sa place dans l’organisation métropolitaine multipolaire du  nord 

ouest il sera opportun de réaliser la liaison autoroutière doublant la route n17 et de renforcer 

la liaison avec Siliana.    

L’articulation aux pôles dynamiques du littoral 

Le Kef est doublement pénalisé par son enclavement national et la perte de son influence dans 

le Nord Ouest au profit de Tunis. Son intégration nationale et la reconquête de son importance 

régionale passent par la création d’un axe de transport lourd (voie ferrée et autoroute) reliant 

le Kef à Nfidha, futur espace économique international de première importance nationale, et 

le prolongement de cet axe vers l’Algérie.         

 

5.4- L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE  

 

Le déficit de gouvernance apparait dans la forte centralisation des structures et de 

l’élaboration des documents de l’aménagement du territoire, l’absence d’interactions avec les 

secteurs, l’absence d’outils et de mécanisme de coordination entre la planification spatiale et 

la planification économique et sociale et l’absence d’une vision régionale de l’aménagement 

du territoire .pour améliorer la gouvernance de ce secteur il sera nécessaire de : 

  

- Assurer la cohérence spatiale des programmes de développement local ; 

- La régionalisation des compétences pour une meilleure appropriation des orientations 

de l’aménagement du territoire ; 

- Améliorer la qualité et la mise en œuvre des plans d’aménagement urbain ; 

- Maitriser le foncier stratégique. 

 Assurer la cohérence spatiale des programmes de développement local  

Les programmes et les projets de développement local comportent des actions ponctuelles 

non coordonnées, dont les implications sur l’aménagement du territoire sont limitées. Les 

enjeux de l’aménagement et du développement local ne sont pas traités à une échelle 

pertinente permettant la coordination entre les différents programmes en vue de déclencher 

une dynamique portée par les acteurs locaux et basée sur la valorisation des potentialités 

endogènes des territoires locaux. En outre, l’aménagement et le développement local devront 

s’appuyer sur des collectivités dotées des compétences et des moyens adaptés à leurs 

nouvelles missions. 

Régionaliser les compétences pour une meilleure appropriation des orientations de 

l’aménagement du territoire 

Les documents  d’aménagement du territoire sont élaborés par le Ministère de l’Equipement 

au niveau central. Les concertations avec le niveau régional sont formelles et n’ont pas permis 
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leur appropriation par les acteurs régionaux. En outre, la non-concordance entre les échelles 

de l’aménagement du territoire et ceux de la planification du développement économique et 

social affaiblit le rôle de  l’aménagement dans la coordination entre les programmes 

sectoriels. L’initiative lancée par la DGAT concernant les schémas directeurs  

d’aménagement et de développement des gouvernorats répond en partie aux enjeux de la 

concordance des échelles ; sa régionalisation pourra améliorer considérablement son 

appropriation par les régions.  

Améliorer la qualité et la mise en œuvre des plans d’aménagement urbain 

Le niveau de mise en œuvre des plans d’aménagement urbain est relativement faible. 

L’étalement et le développement de l’urbanisation spontanée reflètent une faible maîtrise des 

phénomènes urbains par les collectivités locales. La rigidité des documents d’urbanisme et le 

décalage entre les programmes d’aménagement et les programmes sectoriels d’équipements 

publics sont à l’origine des dérogations fréquentes aux dispositions des documents 

d’urbanisme. Ces dérogations montrent l’absence d’une maîtrise foncière des emprises 

affectées aux équipements publics.  

Maitriser le foncier stratégique 

La problématique foncière, en rapport avec les dérogations aux dispositions des plans 

d’aménagement, est le résultat de la non-prise en compte par les secteurs des coûts fonciers. 

L’amélioration de la mise en œuvre des plans d’aménagement passe avant tout par 

l’assouplissement des procédures de modification, la maîtrise foncière préalable des emprises 

affectées aux équipements publics, l’amélioration de la coordination entre les programmes 

des intervenants et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. 
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