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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

  

L’économie du gouvernorat du Kef est essentiellement agricole. Elle est  très peu diversifiée et se base 

sur l’agriculture extensive des céréales. Contrairement à d’autres régions du pays, l’intensification par 

l’irrigation reste limitée. Les services développés sont en majorité non marchands et sont liés aux services 

administratifs publics qui se trouvent aujourd’hui saturés.  Une grande partie de la population kéfoise est 

inactives et en chômage. Le bilan de plus de cinquante années de tentatives d’industrialisation du 

gouvernorat n’est pas très important : quelques dizaines de très petites entreprises (une quarantaine) et une 

dizaine de PME pour un peu plus de 3000 salariés dans l’industrie manufacturière. La reconversion de 

l’économie industrielle minière du Kef  s’est soldée d’un grand échec. L’Etat est intervenu trop tardivement 

dans les cités minières. Les emplois crées ne compensaient pas ceux perdus. Les villes minières du sud du 

gouvernorat et des frontières tuniso-algérienne se trouvent ainsi économiquement catastrophées. En outre, le 

programme de la réindustrialisation du gouvernorat, entamé dans un cadre de coopération avec l’Algérie, 

dans les années 1980 (l’usine des moteurs thermiques à Sakiet Sidi Youssef, SAKMO, etc), n’a été que 

partiellement réalisé et a vite fait faillite. L’industrie non manufacturières est carrément en crise, et les 

emplois sont en régression ces vingt dernières années. Les industries manufacturières sont très peu 

dynamiques, elles ne régressent pas, mais elles ne créent  pas également assez d’emplois, un peu plus de 100 

emplois par an pendant la décennie 2002-2012. A priori, Kef enregistre les plus faibles performances 

industrielles du Nord Ouest et probablement parmi les plus faibles du pays. Mais il faut admettre dès le 

départ que les facteurs de production industriels ne sont pas abondants après le tarissement des ressources 

minières et l’impossibilité actuelle d’en exploiter d’autres, le phosphate de Sra Ouertène par exemple. En 

effet, les inputs agricoles existants ne sont pas aujourd’hui suffisants pour stimuler le développement des 

industries agroalimentaires, les industries des matériaux de construction sont plutôt handicapées par les 

marchés. Les industries riches en emploi sont pénalisés par la distance par rapport à Tunis. 

Cette contreperformance industrielle mérite d’être analysée et expliquée dans l’objectif de dresser le bon 

diagnostic du développement industriel de ce gouvernorat. En Effet, dans une optique de développement 

territorial durable, l’industrie possède universellement les capacités de stimulation de la croissance 

économique et du développement. 

Le rapport de diagnostic  porterait sur les thèmes suivants :  

1. Les dynamiques récentes des industries non manufacturières et manufacturières au Kef ; 

2. La marginalisation industrielle continue du Nord Ouest et du Kef ; 

3. la difficile émergence du tissu industriel du Kef ; 

4. Les contraintes, les menaces et les orientations stratégiques  de l’industrie au Kef. 
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1.  LA FIN DE LA MINE ET LA DIFFICILE RECONVERSION INDUSTRIELLE DU KEF 

1.1- Les industries manufacturières au sens large : la stagnation industrielle  

En 1982, l’INS avait recensé 286 entreprises industrielles, toutes les tailles comprises, et 4 020 salariés 

dans le gouvernorat du Kef. A cette date les industries minières étaient prospères, et, dans ses 7 entreprises,  

travaillaient 1777 ouvriers (+ de 44% des salariés de l’industrie). Les entreprises des ITHC, des IAA et des 

IMCCV étaient nombreuses, mais de très petites taille et n’employant, par conséquent, qu’un nombre très 

réduit de salariés respectivement : 739 ouvriers, 394 et 476. Une industrie aussi importante et aussi 

structurante que les IME était complètement absente. A cette époque, l’industrie kéfoise était minière par 

excellence. Il était même admis que les autres activités industrielles, en majorité artisanales, utilisaient les 

revenus des salariés des mineurs pour se développer. Les mines les plus importantes étaient celles de Djebel 

Djérissa (864 salariés) pour le minerais de fer, la mine de phosphate de Kalaa Khesba (526 salariés)  et les 

mines de Boujabeur à Kalaat Sénène pour l’exploitation de la fluorine, du zinc  et de la barytine (268 

salariés). « Les industries de transformation sont peu nombreuses et de faible gabarit : conserverie de tomate 

« Abida »  près de la ville de Dahmani, petits ateliers de confection au Kef, à Menzel Salem. Mais le plus 

grand projet en cours de réalisation est celui de la cimenterie d’Oum El kélil »
1
. Cette industrialisation qui 

datait du début du XXème siècle, (1908 pour la mine de Jérissa) n’avait impulsée qu’une urbanisation très 

limitée.  La ville de Jérissa n’avait que 7533 habitants en 1975. Kalaa Khesba et Kalaa Sénène moins de 

3000 habitants (Tableau 1). 

 
Tableau 1: Répartition géographiques des établissements et de l’emploi industriels au Kef   

par branche et par ville 1982 

Villes/secteur 

Industries 

Extractives 
IAA ITHC IBLA ICH IMCCV IME ID Total 

Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl Ent Empl 

Le Kef 3 119 22 90 46 420 37 123 0 0 3 22 7 22 2 6 120 802 

dahmani 0 0 14 116 13 27 8 30 0 0 3 38 3 14 0 0 41 225 

jerissa 2 864 3 8 0 0 4 15 0 0 1 404 1 4 0 0 11 1295 

Tajerouine 0 0 10 27 8 19 11 32 1 279 1 3 5 17 0 0 36 377 

kalaa Khasba 1 526 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 5 533 

Kalaa Senane 1 268 6 14 4 64 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 13 352 

Ksour 0 0 8 115 3 10 3 11 0 0 0 0 2 7 0 0 16 143 

Sakiet S.Y 0 0 3 9 4 182 3 7 0 0 2 4 1 1 0 0 13 203 

Seres 0 0 7 14 7 16 9 36 0 0 2 5 6 19 0 0 31 90 

Total 7 1777 74 394 86 739 77 261 1 279 12 476 27 88 2 6 286 4020 

Ent : Entreprises     Empl : Emplois  

Source : INS, 1982 Fichier FENA. 
 

La reconversion de l’économie minière décadente depuis les années 1970, avait  tout d’abord tardé ; les 

première unités industrielles de transformation vont apparaitre au début des années 1980 : La CIOK, en 

1980, (350 salariés) et la Faiencerie Tunisienne de Tajerouine (FTT), en 1986, (100 salariés). Ensuite, les 

emplois qui avaient été crées ne compensaient pas les pertes réelles de travail dans la région qui allait 

devenir très rapidement un foyer migratoire très répulsif vers la région de Tunis. En 2004, Les industries 

manufacturières au sens large employaient un peu plus de 6000 salariés. Les actifs dans les mines sont moins 

de 100 ouvriers dans la mine de fer de Jérissa après la fermeture de la mine de zinc de Bougrine près du Sers 

suite à l’épuisement de la ressource en 2005 . Les entreprises manufacturières sont au nombre de 875. Une 

quarantaine seulement emploie plus de 10 salariés.  Bref, Kef a « gagné », sur plus de vingt temps, 2000 

                                                           
1
- Sethom (H.) et Kassab (A.), 1981 : Les régions géographiques de la Tunisie, Tunis, Faculté des Sciences Humaines 

de Tunis, Presse Universitaires de Tunis, Deuxième série de géographie, vol, XII, p, 100. 
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salariés dans l’industrie à un  rythme très lent, soit 90 postes d’emploi par an. La plupart de ce gain provient 

d’emplois dans les industries manufacturières modernes. En effet, à l’instar des autres régions du pays 

l’industrie artisanale kéfoise est en très grave crise et elle n’a cessé de perdre des emplois durant les deux 

dernières décennies du XXème siècle (tableau 2). 

 

Toutefois, cette tendance mérite d’être nuancée, et ce en distinguant entre l’emploi manufacturier au sens 

strict (emploi généré par les entreprises industrielles comptant 10 travailleurs et plus, recensées par l’APII) et 

l’emploi dans l’artisanat et les petits métiers (emplois générés par les entreprises comptant moins de 10 

travailleurs, et estimés par résidu entre l’emploi industriel au sens large tel que recensé par l’INS et l’emploi 

industriel au sens strict tel que recensé par l’APII).  

 

1.2- Les industries manufacturières au sens strict : un développement extrêmement lent 

Dans le Nord-Ouest et au Kef, les industries manufacturières au sens strict se sont développées à un 

rythme extrêmement lent. Pourtant, depuis l’Indépendance, et plus particulièrement depuis le milieu des 

années 1970, l’Etat n’a cessé d’accorder des substantiels avantages fiscaux et financiers aux industriels, afin 

de les inciter à s’installer dans les régions défavorisées. La première importante décision dans ce sens réside 

dans la création, en 1974, du « Fonds de la Promotion et de la Décentralisation Industrielle » (FOPRODI). 

En accordant des larges avantages financiers, ce Fonds visait à créer une nouvelle génération de promoteurs 

industriels, à promouvoir la petite et moyenne entreprise, et surtout à encourager les promoteurs à s’installer 

dans les gouvernorats de l’intérieur. D’autres textes de lois, encourageant la décentralisation industrielle, ont 

vu le jour. Le dernier en date de ces textes est celui du « Code d’Incitation aux Investissements », entré en 

vigueur en 1994, et accordant d’énormes avantages fiscaux et financiers communs à tous les investisseurs, et 

des avantages spécifiques aux promoteurs qui s’installent dans les régions de l’intérieur. Parmi les importants 

avantages accordés aux entreprises implantées dans les « zones de développement régional », on peut citer : 

- exonération de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (IRPP) 

pendant les 10 premières années et abattement de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les 10 années 

suivantes. 

- prime d’investissement variant entre 15% et 30% du coût de l’investissement, plafonnée à 750 000 dinars. 

 

Tableau 2 : La répartition géographique des actifs occupées dans l’industrie au Kef, 2004 

 

Agric, 

Forêt et 

pêche 

industries 

manufact-

urières 

Mine et 

Energie 

Construction 

et travaux 

publics 

Commerce 
Transport et 

communications 

Administration 

et éducation 

Autres 

services 

Secteur 

non 

déclaré 

Total 

Kef Ouest 337 633 162 1448 774 547 3382 1082 163 8528 

Kef Est 1461 666 191 1526 1190 667 4287 1590 121 11699 

Nebeur 2441 352 36 1031 359 216 1315 314 80 6144 

Sakiet S.Y 2033 227 10 975 258 179 1158 352 46 5238 

Tajerouine 1810 998 45 1082 756 341 1579 753 47 7411 

Kalâat Sénène 764 192 101 264 205 122 673 232 37 2590 

Kalâat Khasbah 293 90 11 161 91 58 409 115 4 1232 

Djerissa 235 288 151 295 223 112 555 227 19 2105 

El Ksour 2021 637 18 705 337 129 683 278 60 4868 

Dahmani 3171 443 40 1217 868 391 1212 639 90 8071 

Es-Sers 1413 665 105 770 575 290 1069 524 116 5527 

Total Kef 15979 5191 870 9474 5636 3052 16322 6106 783 63413 

Source : RGPH, 2004 
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Malgré ces successives incitations étatiques, le tissu industriel du Centre-Ouest et de Sidi Bouzid n’a pris 

forme que timidement.  

Du début de l’Indépendance et jusqu’au milieu des années 1970 (20 ans), le Gouvernorat du Kef  n’a pu 

capter en tout et pour tout que trois  entreprises industrielles : la Société Industrielle de Conserverie 

Alimentaire « Abida » à Dahmani (1960) , la Société des Eaux Minérales d’El Ksour, SOSTEM (1968), et 

une société de confection hollandaise Haveq-Keftex au Kef (1975). Ces trois firmes n’ont crée qu’un peu 

moins de 400 salariés dans l’industrie. Notons que contrairement à Béjà et Tabarka,  le Kef  n’a pas bénéficié 

de la politique des pôles industrielles des années 1960 : sucrerie à Béja et les unités de transformation de 

liège et les l’industries avicole à Tabarka (tableau 3). 

Du milieu des années 1970 au milieu des années 1990, (20 ans), du IVème au VIIème Plan de 

Développement Economique et Sociale, le rythme de création d’entreprises industrielles au Kef s’est un peu 

amélioré tout en restant faible. Durant cette période, 5 entreprises industrielles ont vue le jour : La CIOK et 

la Sogyd à Tajerouine (1980). Six années plus tard la Faiencerie de Tajerouine (FTT) va voir le jour. 

Pendant, Le VIème Plan (en 1990) deux sociétés s’ajoutent au tissus industriel du Kef , la société Safia d’eau 

minérale, à El Ksour, et une huilerie à Nebeur. Enfin,  le VIIIème Plan a vu la création de 50 emplois 

industriels, dans trois petites firmes, dans les IMCCV, (2) et les ICH (1). 

 
Tableau 3 : Evolution du nombre des entreprises par plan quinquennal, 1956-2013 

Plan de DES* entreprises 
Investissements 

(en 1000 DT) 

Capital 

 (1000 DT) 

Intensité  

du Capital 

Taille 

moyenne 

I ème plan (1957-1961) 1 8 199 1 704 53 155 

IV ème plan (1972-1976) 1 200 50 1 190 

V ème plan (1977-1981) 1 402 - 10 42 

VI ème plan (1982-1986) 4 102 736 36 543 187 137 

VII ème plan (1987-1991) 6 37 720 6 590 73 86 

VIII ème plan (1992-1996) 13 13 248 2 389 26 39 

IX ème plan (1997-2001) 8 6 980 2 180 41 21 

X ème plan (2002-2006) 13 7 100 208 45 12 

XI ème plan (2007-2011) 12 10 794 4 342 21 42 

Total 59 187 379 54 006 457 47 

Source : APII, 2013 : BDI. 

 

Ce n’est donc qu’au cours des trois derniers Plans, 1997-2013,  que le rythme de création d’entreprises 

industrielles s’est relativement accéléré au Kef. Durant cette période, de dix sept ans, 37 projets industriels 

ont vu le jour dans cette région : neuf,  lors du IXème Plan , trois dans chacun des secteurs suivants ; les 

IAA, Les IMCCV et les ITHC . Seules les entreprises de friperie, Sofri Nord,  au Kef et Nebeur-Tex 

emploient plus de 100 salariés. Le reste sont de très petites entreprises : des huileries, des entrepôts 

frigorifiques et des carrières et des usines de d’extraction et de transformation de marbre. 

Enfin, et pendant le Xème et le XIème Plan de Développement Economique et Sociale, 2002-2012 (10 

ans), le Kef a connue une augmentation appréciable du rythme de création d’entreprises (25 firmes 

industrielles), soit un peu plus de 2 par an. Les secteurs industriels les plus concernés sont les IAA avec 13 

firmes, les IMCCV : 9 firmes , les IME : 4 firmes et les IEEE 2 firmes.  Ces vingt cinq firmes ont crée plus 

de 1500 emplois soit un peu moins de la moitiés des effectifs employés actuellement dans les industries 

manufacturières. Comme la précédente période, les secteurs IAA, IMCCV, restent toujours dominant ; seul 

les IEEE émergent avec l’apparition de l’activité câblage automobile au Kef (CORPLAST en 2009). Seule 

cette dernière entreprises est de taille conséquente (582 salariés). S’i l’on ajoute la briqueterie INB à El ksour 
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231 emplois) et  l’usine d’eau minérale Dima près de Tajerouine, (134 emplois), le reste du tissus constitué 

sur cette période est de très petites taille entre 10 et 50 salariés. 

Ces quelques indicateurs montrent que, dans l’édification du noyau industriel du Nord Ouest et du Kef, 

les trois principaux acteurs, l’Etat, les privés locaux et les privés étrangers, n’y ont pas joué des rôles 

réguliers,  simultanés, et semblables.  

Au début des années 1960, l’Etat a décidé d’intervenir directement afin de créer une dynamique 

industrielle dans les régions de l’intérieur. En prenant l’initiative de créer dans ces régions des projets 

consistants d’ « industries industrialisantes », l’Etat espérait y donner le coup d’envoi à l’édification d’un 

véritable tissu industriel. C’est dans ce contexte que la Société Tunisienne du Sucre a vu le jour. Durant les 

années 1970, au nom de la « libéralisation » de l’économie, l’Etat a beaucoup réduit ses investissements 

directs dans les projets industriels à dimension régionale. Au début des années 1980, à la faveur d’une 

certaine aisance des finances publiques (forte augmentation de la rente pétrolière), l’Etat a repris de plus 

belle ses investissements directs dans les projets industriels régionaux. Dans ce contexte, le Nord Ouest a pu 

bénéficier de quatre projets industriels consistants : la Centrale laitière du Nord ouest LAINO, la CIOK, la 

FTT et la société de fabrication de moteurs thermique, SAKMO, à Sakiet Sidi Youssef aujourd’hui fermée.  

En réalité, dans le cadre d’un programme de reconversion du triangle minier Jerissa-kalaa Khasba-Kalaat 

Sénène, et à coté de la CIOK, une usine d’outillage , la LTO, a été programmée, à Jérissa, en 1988, (300 

salariés), mais elle n’a pas pu être réalisée. La SAKMO, qui employait plus de 700 salariés, a due fermer ses 

portes à la fin des années 1990 ; Elle a été privatisé en 2004, mais elle peine toujours à se reconvertir en une 

autre activité industrielle.  

Les projets industriels, crées au Kef par l’Etat, depuis l’Indépendance, y persistent encore : le Groupe 

SOTEM (privatisé depuis la fin des années 1990), La CIOK, la FTT, Ces projets occupent actuellement 1300 

salariés, soit 36% du total de l’emploi industriel de la région. Certaines ont disparues, d’autres ont été 

privatisées à l’instar de la SAKMO et de SOSTEM. Elles survivent pour des raisons sociales : assurer la paix 

sociales dans des villes et régions très touchées par le chômage
1
.  Notons, qu’à partir du milieu des années 

1980, avec l’adoption d’un « Programme d’Ajustement Structurel » (PAS), l’Etat a renoncé définitivement à 

investir directement dans l’industrie. En outre, il a engagé un processus de privatisation des entreprises 

industrielles publiques existantes. Sur toute cette période, Le Kef était à la marge des préoccupations 

industrielles de l’Etat développeur. Apparemment, dans les dessins de l’Etat des années 1970-2000, le 

gouvernorat du Kef n’était pas destiné au développement industriel, la priorité sectorielle a été 

complètement donnée à l’agriculture. Le capital privé a-t-il pris le relais de l’Etat, ou a-t-il les moyens 

de le remplacer ? 

De son coté, le capital privé local a démarré très timidement dans l’édification du noyau industriel du 

Kef. Durant les deux décennies situées entre 1956 et 1976, cet acteur n’a réalisé dans cette région qu’un seul 

projet industriels consistant (La société de conserverie alimentaire « Abida »)). Durant les deux décennies 

suivantes 1977-1996, le capital privé local a été absent de la scène économique kéfoise  malgré le fort 

soutien de la part de l’Etat (incitation et protection). Durant la décennie 1977-1986, cet acteur n’a réalisé 

qu’un seul projet  «  industriels » : il s’agit d’une boulangerie dans la ville du Sers qui emploi 10 salariés !. 

Pendant la décennie suivante, 1987-1996, l’industrie privée du Kef continue sa traversée du désert avec la 

création de 4 microentreprises essentiellement dans les IAA et les IMCCV. A contrario, on s’attendait, 

durant les quinze dernières dernières années 1997-2012, que la contribution du capital privé local, soit plus 

actif dans l’édification du noyau industriel du Kef, et ce suite, voire au renforcement, des incitations 

étatiques. Au cours de cette période, la contribution de cet acteur s’est limitée à deux projets industriels 

consistants, branchés sur les IMCCV, la briqueterie INB à El ksour (231 salariés) et  l’agroalimentaire 

(l’usine d’eau minérale Dima à Tajerouine, 134 salariés). Au contraire, la large ouverture de l’économie sur 

l’extérieur, entamée avec la pleine adhésion du pays à l’OMC (1995), et surtout avec la Signature d’un 

                                                           
1
- La CIOK emploi aujourd’hui 750 personnes c’est-à-dire quatre fois plus que la même entreprise privé, la SOTACIB à 

Kairouan qui n’emploi que 150 personnes. 
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Accord de Libre-Echange avec l’Union Européenne (1998-2012),  semble avoir été une contrainte aux 

investissements industriels, mais n’a pas empêché certains acteurs privés nationaux et internationaux de 

« s’aventurer » dans ces contrées. Cette dynamique a bénéficié à Béja, Kef reste toujours à la marge. 

Les capitaux étrangers sont très peu présents dans la région du Kef. Ce  gouvernorat a hérité de la période 

1956-2001, deux entreprises à capitaux étrangers dont une usine hollandaise de confection (Haveq-Keftext). 

La période 2002-2012 n’a vu se créer qu’une firme de câblages automobile, COROPLAST, et une usine 

allemande de confection Nebeur-Text. En effet, le Nord Ouest et Kef en particulier sont toujours perçues 

par la capital international comme des lieux inconnues pour le développement industriel en Tunisie et 

à hauts risques économiques. Ce n’est que tout récemment, et plutôt à Béja qu’au Kef, que la région 

commence à être explorée par les IDE industriels. Ce gouvernorat, n’a pas connu de grands 

investissements industriels publics, il n’attire pas les IDE industriels et enfin, ne peut pas essaimer par 

des associations de capitaux mixtes tuniso-étrangers suite à la faiblesse structurelle d’un tissu 

industriel embryonnaire. 

Les dispositifs génériques de décentralisations industrielles (1976) et de développement régional (1984) : 

Foprodi, codes d’investissement (1994), institutions diverses de soutiens et d’accompagnement de l’activité 

industrielle (APII, AFI, CEPEX, FAMEX, Centre techniques sectoriels, Pépinières d’entreprises, Centres 

d’Affaires, Pôles de compétitivité, pôle technologiques, pôle de développement économique, etc.), sont de 

portée très limitée sur le développement industriels au Kef. Le tissu industriel existant est très ancien (début 

des années 1960), mais il est également très limité. Ce qui veut dire que le gouvernorat du kef a connu, très 

tôt, le fait industriel mais celui-ci s’est développé à un rythme très lent. Ce tissu est également très instable, 

les déclassements et les mortalités d’entreprises sont élevés : le tissu existant est constitué essentiellement 

d’entreprises qui ont vu le jour pendant la dernière décennie 1997-2012. Ce qui dénote d’une difficulté de 

l’ancrage de la « civilisation industrielle » dans cette région. 

 

Encadré 1 

La fin de l’industrie minérale extractive en Tunisie 

 

Les mines tunisiennes peuvent s’enorgueillir d’un passé glorieux qui doit nous ramener vraisemblablement à l’époque romaine.  

Jebel Ressas (1869) et Jebba (1874) ont constitué les premières entreprises minières en Tunisie pour l’exploitation du plomb-zinc.  

Plusieurs cycles d’exploitation, à caractère sélectif, ont caractérisé la période coloniale en Tunisie, amenant à la veille de la 

première guerre mondiale, à une production annuelle record de 4.000 tonnes de minerai de zinc, 6.000 tonnes de minerai de plomb 

et 60.000 tonnes de minerai de fer. 

Avec l’indépendance du pays en 1956, le secteur minier a constitué un élément important dans l’économie tunisienne. L’activité 

extractive a été à la base d’une industrialisation diversifiée et performante : El Fouledh (1965) pour le fer et l’industrie Chimique du 

Fluor (1976) pour le spath-Fluor. 

La chute des cours des métaux au début des années 90, a entrainé la fermeture de la majeure partie des mines tunisiennes, 

notamment, celle de Jebel Hallouf-Sidi Bou Aouan en 1990, de Zriba et de Hammam Jedidi en 1992. Avec la fermeture en 2005 des 

mines de Bou Grine, de Fej Lahdoum et de Bou Jabeur, l’industrie minérale extractive se limite aujourd’hui aux seuls gîtes de fer de 

Jerissa et de Tamera dont la production a connu ces dernières années une chute sensible. 
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Les potentialités minières de la Tunisie 

L’effort de la recherche minière a été focalisé depuis 1994 sur des opérations stratégiques à caractère d’infrastructures 

géologiques et minières afin d’inciter les opérateurs miniers à investir dans ce secteur. 

 L’inventaire gîtologique, réalisé sur l’ensemble du territoire national, a permis de recenser plus de 600 indices, groupements 

d’indices et gisements ayant fourni, pour l’essentiel, du Plomb, du Zinc et du Fer.  

Il y’a lieu de noter aussi que ces travaux ont permis de définir trois provinces métallogéniques qui constituent actuellement les 

meilleurs pôles attractifs des investissements pour la recherche détaillée : 

 Le domaine des nappes de charriage caractérisé par un magmatisme bimodal (acide puis basique d’âge Mio-Pliocène) à haut 

potentiel métallique (Pb-Zn, Cu, Hg, As, Sb, métaux nobles). Les principales expressions de ce type sont : Tamera (Fe), Jebel 

Hallouf-Sidi Bou Aouan (Pb-Zn), Oued Maaden et Jebel Arja (Hg), Fej Hassene (Pb-Zn), etc. 

Plusieurs gîtes furent exploités (Oued Maaden, Chouichia, Jalta, Khanguet Kef Tout, etc.). Le plus important fut celui de 

Jebel Hallouf- Sidi Bou Aouan qui a fourni l’essentiel de la production de la zone (565.000 tonnes métal-Pb et 82.000 tonnes 

métal-Zn). Le tonnage extrait de cette zone est estimé à 1 MT Pb, 272.000 T Zn, 9 MT Fe et 74.000 T Hg. 

 La zone des diapirs marquée par de nombreuses structures anticlinales de direction NE-SW à cœur occupé par le Trias 

salifère. Des minéralisations à Zn-Pb-Fe-Ba-Sr (Cu), liées aux dômes triasiques, sont exprimées en amas stratoïdes et en 

colonnes au sein de l’enveloppe des diapirs et dans la zone de contact Trias-couverture (les formations bréchiques de type « 

Cap-rock »). Les principaux gisements de ce type sont : Bou Grine (Pb-Zn), Fej Lahdoum (Pb-Zn), Sakiet Sidi Youssef (Pb-

Zn), Garn Halfaya (Pb-Zn), Lakhouat (Pb), etc. La zone des dômes triasiques a fourni 1 MT Pb, 1.5 MT Zn, 41 MT Fe et 

400.000 T BaSO4. 

 Le gisement de Bou Grine a fourni 87.000 T Pb et 640.000 T Zn ; Celui de Fej Lahdoum 81.000 T Pb et 150.000 T Zn ; le 

gisement de Jerissa a fourni 40 MT Fe. 

 Le domaine de la plateforme carbonatée caractérisé par la rareté des affleurements de Trias et morcelés par des fossés 

orientés NW-SE à E-W. Il présente deux types de paragenèses en relation avec une Inconformité régionale et encaissées par 

des calcaires construits à para - construits. Les corps minéralisés, de type sécant, sont représentés, pour l’essentiel, par des 

poches karstiques : 

o Des concentrations à Zn-Pb-Sr-Ba-Fe (F) encaissées par les calcaires de la formation Serj d’âge Aptien supérieur : Sidi 

Amor Ben Salem-Jebel Slata (Pb-Ba-Fe), Bou Jabeur (Ba-F-Pb-Zn), Jerissa (Fe), Lajred (Ba-Pb-Cu), Loridga, etc.  

La mine de Bou Jabeur 41.000 T Zn et 57.000 T Pb sous forme de galène argentifère (500 g/tonne Ag) ; Loridga (3.500T 

de calamine), Jebel Trozza (97.000T de Pb et 3.000T de Zn), Jebel Touila (7.700T de Zn et 6.200T de Pb), Jebel Labeid 

(2.200T de Plomb), J. Chaambi (11.000 T Pb) et J. Lajred (12.000 T Pb et 15.000 T Zn). 

o Des expressions dont le potentiel économique est essentiellement fluo-barytique (F-Ba-Sr-Zn-Pb) en relation avec les 

calcaires d’âge jurassique supérieur (Province fluorée de la dorsale jurassique). Les gîtes de ce type sont : Hammam 

Zriba qui a fourni 732.000 T de Spath Fluor et 18.000 T de Barytine, Hammam Jedidi (37.000 T de Spath Fluor et 

113.000 T de Barytine), J. Ressas (122.000 T de Pb et 165.000 T Zn) et Sidi Taya (41.000 T de Pb), etc.  

Le tonnage du minerai marchand extrait de la province fluorée est évalué à 791.000 T Spath Fluor, 130.000 T de 

Barytine, 163.000 T de Pb et 165.000 T de Zn.  

A titre indicatif, les réserves du bassin phosphaté de Gafsa sont estimées à 1,5 Milliards de tonnes à 24% P2O5. Celles 

de Sraa Ouartane sont de l'ordre de 2,5 Milliards de tonnes à environ 15% de P2O5.  

Le bassin phosphaté de Gafsa a fourni plus de 300 Millions de tonnes.  

Le tonnage extrait de l’ancien bassin de Kalaa Khasba est de l’ordre de 15 MT de phosphate métallurgique. 

 

Les zones potentielles pour la recherche de gisements 

Pour l’avenir de l’exploration minière en Tunisie, un nouveau chapitre doit être abordé, c’est ‘’la recherche de gisements aveugles’’ 

dans des structures dépourvues d’indices (affleurantes ou sub-affleurantes). La découverte par l’ONM du gisement à F-Pb-Zn-Ba-Sr 

de Guebli (Province fluorée) en est la plus belle illustration.  

Source : Office nationale des Mine, Brochure publicitaire, 2014 
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2. LE DECROCHAGE INDUSTRIEL CONTINUE DU NORD OUEST ET DU KEF, 1994-2011  

2.1- Très peu de projets industriels ont été réalisés au  Nord Ouest et au Kef  entre 1994-2011  

Nous ne disposons pas de statistiques détaillées et spatialisées sur l’évolution historique de l’industrie 

tunisienne, ses vingt dernières années, 1990-2012, marquées par le Programme d’Ajustement Structurel, 

l’engagement de la Tunisie dans une Zone de Libre Echange économique avec l’Union Européenne et la 

modernisation du tissu industriel local par le programme de mise à niveau (PMN). 

Au niveau des gouvernorats, nous avons pu dépouiller le document « suivi des réalisations des projets 

déclarés » réalisé  par l’APII et ce pour la période 1994-2011, c’est-à-dire sur 18 années. Ce document 

précieux retrace l’évolution année par année, des projets, des investissements et des emplois réalisés. Mais ce 

document ne fait la distinction sous la dénomination « projet », entre les nouvelles réalisations et les 

extensions de firmes déjà existantes. Si cela n’a pas beaucoup d’importance pour les investissements et les 

emplois, il peut induire en erreur en ce qui concerne la création d’entreprises. En effet, sur les seize années 

observées 14 804 « projets » ont vu le jour mais, cela ne veut par dire qu’il a eu création ex nihilo du même 

nombre d’entreprises. Les extensions d’entreprises déjà existantes, constituent une part assez importante. 

Ceci dit, nous disposons de statistiques qui nous permettent de retracer au niveau des gouvernorats, 

l’évolution des créations de « projets industriels », des investissements et des emplois. Une cartographie du 

cumul de ces trois indicateurs, sur la période, permet de donner une idée assez claire sur la géographie de 

l’activité industrielle des 18 dernières années. 

Sur les 17 000 projets industriels qui ont été réalisés, entre 1994-2011 (18 ans), 84% le sont dans les 

gouvernorats du littoral-Est. Mais sur cet espace, ce sont les grandes métropoles qui ont attiré le plus de 

projets. C’est tout d’abord la grande région de Tunis avec 45% (les 4 gouvernorats du Grand Tunis : 25% et 

les trois gouvernorats du Nord-Est 19%). Ces dernières constituent chacune un appendice périphérique de 

Tunis : Bizerte au Nord, Nabeul à Est et Zaghouan au Sud-Ouest). Vient ensuite l’agglomération de Sousse-

Monastir (19% environ, 3 000 projets). Sfax enfin, confirme une dynamique entrepreneuriale qui fait sa 

renommée (12,5% et 2 100 projets). Il faut noter qu’à Sfax, les projets d’extension et d’essaimage de PMI 

sont plus importants que la création de nouveaux projets sous la forme de PME. (tableau 4 et Figure1) 

L’intérieur du pays n’a créé que 17% des projets : 936 au Nord-Ouest (1.2% du total), 1 101 au Centre-

Ouest, et 789 au Sud-Ouest. La faiblesse des villes de ces régions, l’absence de l’esprit entrepreneurial et 

l’initiative industrielle privée dans ses contrées font que ces dernières restent peu réceptives aux IDE. 

Laisser la métropolisation littorale, via les IDE, jouer en solo, dans la répartition des firmes 

industrielles ne dessert pas les intérêts des régions intérieures. Une pérennisation de la situation ne va 

pas sans risque économiques, sociaux et politiques. Mais, il faut également voir dans cette concentration 

métropolitaine, les signes avant-coureurs d’une clustérisation en marche du territoire industriel national. 

Cette tendance vertueuse nécessite l’institution d’une bonne politique industrielle publique pour la 

promotion, le soutien des filières bien choisies et leur pérennisation
1
. Le transfert et la reproduction de 

nouvelles technologies ancreraient les clusters potentiels dans l’espace économique local mais aussi 

internationale. Les politiques de développement régional ne s’opposent pas à la mise en place de clusters 

ou/et de pôles technologique et de compétitivité
2
. 

                                                           
1
- RODRIK (D.), 2008 : Nations et mondialisation. Les stratégies nationales de développement dans un monde 

globalisé. Paris, La Découverte, 175p. 
2
- République Tunisienne, Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, 2008 : Accompagnement à l’élaboration 

de la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2016, Tunis, 324p. 
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Tableau 4: Les projets, les investissements et les emplois industriels réalisés en Tunisie, 1994-2011 

Gouvernorats Projets % 

Investissements 

(en millions de 

dinars) 

% emplois % 

Tunis 1136 6,75% 920,3 6,82% 14 391 4,35% 

Ariana 897 5,33% 399,6 2,96% 15 992 4,84% 

Ben Arous 1755 10,43% 2 142,6 15,87% 38 380 11,61% 

Manouba 463 2,75% 366,3 2,71% 8 590 2,60% 

Grand Tunis 4 251 25,26% 3 828,8 28,36% 77 353 23,40% 

Bizerte 833 4,95% 594,4 4,40% 24 065 7,28% 

Zaghouan 710 4,22% 831,2 6,16% 20 844 6,30% 

Nabeul 1 677 9,97% 1 314,5 9,74% 45 111 13,64% 

Nord Est 3 220 19,13% 2 740,1 20,30% 90 020 27,23% 

Béja 351 2,09% 330,2 2,45% 7 422 2,24% 

Jendouba 239 1,42% 167,7 1,24% 2 901 0,88% 

Le kef 140 0,83% 129,1 0,96% 2 215 0,67% 

Siliana 206 1,22% 128,7 0,95% 4 656 1,41% 

Nord Ouest 936 5,56% 755,7 5,60% 17 194 5,20% 

Sousse 1 294 7,69% 1 282,2 9,50% 30 437 9,21% 

Monastir 1 809 10,75% 1038 7,69% 30 437 9,21% 

Mahdia 542 3,22% 282,8 2,09% 9 992 3,02% 

Sfax 2 105 12,51% 1 441,5 10,68% 24 960 7,55% 

Centre Est 5 750 34,17% 4 044,5 29,96% 95 826 28,98% 

Kairouan 482 2,86% 676,9 5,01% 7 633 2,31% 

Kasserine 317 1,88% 208,6 1,55% 4 429 1,34% 

Sidi Bouzid 301 1,79% 143,58 1,06% 2 427 0,73% 

Centre Ouest 1 100 6,54% 1 029,1 7,62% 14 489 4,38% 

Médenine 309 1,84% 175,9 1,30% 2 679 0,81% 

Gabès 387 2,30% 493 3,65% 3 155 0,95% 

Tataouine 86 0,51% 52,6 0,39%  545 0,16% 

Sud Est 782 4,65% 721,6 5,35% 6 379 1,93% 

Tozeur 332 1,97% 60 0,44% 2 507 0,76% 

Gafsa 250 1,49% 261 1,93% 3 772 1,14% 

Kébili 207 1,23% 58,222 0,43% 1 174 0,36% 

Sud Ouest 789 4,69% 379,2 2,81% 7 453 2,25% 

Total 16 828 100,00% 13 499 100,00% 330 615 100,00% 

 Source : APII, 2013 : Suivi des réalisations des projets déclarés, 1994-2011 
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2.2- Une part infime des investissements industriels réalisés au Nord Ouest et au Kef entre 

  1994-2011 

Sur la période 1994-2011, les investissements industriels cumulés s’élevaient à 13 500 millions de dinars, 

soit une moyenne annuelle de 750 millions de dinars par an. Et comme pour les projets industriels et sur la 

même période, on retrouve une concentration, qui ne cesse de se confirmer, des investissements sur le 

littoral-Est : 84% des investissements et sur un axe qui s’étend de Bizerte à Sfax. Le Sud-Est reste peu 

réceptif aux investissements industriels. Sur cet axe, les lieux centraux les plus générateurs et les plus 

réceptifs d’investissements sont tout d’abord, la capitale Tunis, avec 28% du total, vient ensuite les 

gouvernorats qui lui sont satellites (21%), les traditionnelles Bizerte et Nabeul, mais surtout l’émergent, et 

d’une façon spectaculaire, Zaghouan, avec environ, 832 millions de dinars sur 18 ans, soit  6% du total. Dans 

le Centre-Est, le binôme des villes Sousse-Monastir a reçu des investissements à hauteur de 17% du total. 

Sfax reste toujours une place dynamique avec 11%. Mahdia quant à elle, ne représente que 2% uniquement 

des investissements. L’industrie à Mahdia n’arrive pas à décoller et elle ne bénéficie toujours pas de la 

dynamique du duopole Sousse-Monastir. Ce qui reste comme investissements à l’intérieur du pays est maigre 

(16% et un peu plus de 2 164 millions de dinars, soit en moyenne, 110 millions de dinars par an). Les 

montants d’investissements sont équivalents, excepté celui de Béjà (environ 330 millions de dinars). Le Kef  

n’a attiré que moins de 130 millions de dinars soit moins de 1% du total du pays ! et une moyenne annuelle 

de 7.2 millions de dinars par an ; soit les volumes d’investissements industriels les plus faibles du pays. 

Pour les gouvernorats du Centre-Ouest, on est dans le même ordre de grandeur (1 030 millions de dinars), 

excepté pour Kairouan (677 millions de Dinars). Les gouvernorats du Sud-Ouest sont à la marge de 

l’investissement industriel (moins de 50 millions de dinars pour Tozeur et Kébili et 261 millions de dinars 

pour Gafsa1). Ce dispositif tripolaire littoralisé des investissements industriels pour la période 1994-2011, 

confirme l’existence de trois places centrales pour l’investissement industriel : l’agglomération Tunisoise qui 

est au centre du dispositif industriel national et qui anime son arrière pays immédiat dans le Nord-Est. Le 

duopole Sousse-Monastir constitue la deuxième place centrale de l’investissement industriel dans le pays. La 

ville de Sfax reste toujours, le troisième pôle industriel du pays, mais elle vit un bémol industriel et perd de 

son attractivité. Notons que dans les deux premiers pôles, les IDE jouent un rôle important quantitativement 

et qualitativement. La ville de Sfax reste toujours peu attractive vis-à-vis des IDE2 et elle se base sur le 

dynamisme de son système ethno- industriel particulier et original3. (Tableau 4 et figure 1). 

Par rapport aux régions intérieures, seul Tunis et sa région, Sousse et Monastir commencent à innerver 

industriellement les gouvernorats limitrophes : Béja pour Tunis et Kairouan pour Sousse-Monastir. En effet, 

les villes moyennes, situées dans le gouvernorat de Béjà comme Borj El Amri, Mornaguia, Mejez el Bab et 

Goubellat, à 60 km de la capitale, et même la ville de Béjà (100 km à l’Ouest de Tunis), commencent à 

bénéficier du desserrement et de la déconcentration des industries de Tunis. Plusieurs firmes tunisoises, 

seules ou en partenariat avec des firmes étrangères, commencent à s’y installer, à la recherche de bassins de 

main-d’œuvre en expansion. La région du Kef, située à plus de 150 km de Tunis n’est pas encore concernée 

par cette dynamique vertueuse. Kairouan bénéficie apparemment, du dynamisme du pôle sahélien et du 

dynamisme de Tunis. Cette ville vit une émergence industrielle qui se confirme. Les IDE jouent un rôle 

important dans l’industrialisation des villes de la première et de la seconde couronne de petites et moyennes 

villes autour de Tunis et de Sousse. Dans les gouvernorats de l’intérieur, l’investissement industriel ne 

                                                           
1
- Si l’on excepte, les 600 millions de dinars investis par le Groupe Chimique de Gabès dans la deuxième unité TSP, 

Mdhila II, le gouvernorat de Gafsa reçoit très peu d’investissements dans les industries manufacturières à l’instar des 

autres gouvernorats du Sud Ouest. 
2
- Notons que les chiffres assez élevés d’investissements dans le gouvernorat de Sfax reviennent à plus de 50% à l’unité 

mixte tuniso-indienne d’acide phosphorique de La Skhira (TIFERT), qui a été réalisée entre 2009 et 2013, et qui a 

coûté 750 millions de dinars. 
3
- DENIEUIL (P-N.), 1992 : Les entrepreneurs du développement. L’ethno industrialisation tunisienne : la dynamique 

de Sfax, Paris, L’Harmattan, 207 p. 
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décolle pas. Cependant, des prémices de dynamisme impulsées par l’Etat, à Gafsa, et par le secteur privé, à 

Kasserine, reste à confirmer
1
. 

 

2.3- Le Nord Ouest et le Kef attendent toujours les emplois industriels : bilan 1994-2011 

L’industrie a été l’un des moteurs de la croissance de l’emploi en Tunisie et a permis de créer, entre 1994 

et 2011, environ 331  000 emplois qui se concentrent à 89% sur la frange du littoral-Est. On retrouve, à 

l’instar des projets et des investissements, une polarisation de l’emploi sur le Grand Tunis (24%), sur le 

Nord-Est sans le Grand Tunis, (27%). Il apparait que la tendance pour la désindustrialisation tunisoise se 

confirme et c’est le gouvernorat de Nabeul qui a le plus profité de ce mouvement. Mais, il ne faut pas oublier 

Zaghouan qui commence son industrialisation d’un niveau assez bas et qui arrive à rattraper rapidement 

Bizerte. La deuxième région créatrice d’emplois industriels est le Centre-Est et surtout Monastir et Sousse. 

Le dynamisme de Sfax est réduit puisqu’elle a créé autant d’emplois que Bizerte (7,5%, environ 24 000 

emplois pour une taille démographique 5 fois plus importante). Il est fort probable que l’industrie sfaxienne 

de ces 20 dernières années, devient de plus en plus capitalistique suite à la saturation du bassin d’emploi de 

la ville de Sfax et à l’inertie spatiale des firmes sfaxiennes quant à leur déconcentration sur les petites et 

moyennes villes (pas très nombreuses) autour de Sfax. Le Sud-Est n’a créé que 6 379 emplois, l’apathie du 

pôle chimique de Gabes en mal de diversification se pérennise. Médenine n’est toujours pas un gouvernorat 

créateur d’emplois industriels. Les régions intérieures n’ont bénéficié que de 14% environ des emplois 

industriels créés entre 1994-2011. Seuls les gouvernorats de Béjà au Nord ouest  et de Kairouan au 

centre Ouest, ont créé plus de 5 000 postes d’emplois industriels sur la période. Le reste des 

gouvernorats intérieurs est très peu concerné par l’industrie (moins de 2 500 salariés sur 18 ans pour 

chacun d’entre eux). La région du Nord Ouest  a crée un peu plus de 17 000 emplois dans l’industrie dont 

plus 7000 sont allés à Béja. Kef n’a connu que la création de quelques 2 200 emplois, trois fois moins 

que Béja (0,7% du total national) et parmi les volumes les plus faibles du pays si l’on excepte les 

gouvernorats peu peuplés du Jérid et Nefzaoua. (Tableau 4 et figure 1). 

                                                           
1
- La Révolution tunisienne a rendu centrale la question régionale dans le discours du Gouvernement Provisoire, des 

chefs de partis politiques, les leaders de la société civile et de l’opinion  publique mais aussi chez les habitants des 

régions intérieures. Pour tous ces acteurs, le rattrapage de leur région passe par l’industrialisation. Il est bien évident, 

que la mise en place d’une nouvelle politique régionale est inscrite dans le moyen sinon le long terme. En outre, les 

firmes industrielles ne changent pas rapidement de comportement de localisation. Les industriels locaux et surtout 

internationaux vont attendre que le nouveau climat d’affaires soit installé pour qu’ils décident de s’aventurer ou non 

dans les régions intérieures. Mais ce qui est déjà positif, c’est que les firmes étrangères n’ont pas paniqué suite aux 

diverses perturbations qu’à connue la Tunisie pendant l’année 2011 : sit-in, grèves sauvages, coupure de routes, et 

parfois violence localisée, etc. Rares sont les entreprises étrangères qui ont fermé.  
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Figure 1 : La Répartition géographique des projets, des investissements et des emplois industriels réalisés en Tunisie (1994-2011) 
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 Au total, et sur la période 1994-2011, c’est-à-dire sur pratiquement la période couverte par le VIII
ème

, 

IX
ème

 , le X
ème

 et le XIème Plans de Développement Economique et Social (1992-1996 ; 1997-2001, 2002-

2006 et 2007-2011), les dynamiques du territoire industriel national ont été marquées par les caractéristiques 

suivantes : 

 La littoralisation et métropolisation de l’industrie tunisienne ne fait que se confirmer et ce sur un 

axe fort reliant Bizerte à Sfax avec des coupures, des discontinuités qui se remplissent progressivement, la 

plus importante est notamment celle située entre Boumerdès et Sfax. Le littoral Sud-Est reste toujours, 

industriellement marginalisé. Les difficultés du pôle chimique de Gabès expliquent cette situation.  

 Les économies d’agglomérations, d’échelle et de proximité jouent dans le sens de cette 

concentration des projets, des investissements et des emplois non seulement sur l’axe structurant 

Bizerte-Sfax mais aussi et surtout sur les lieux centraux de cet axe à savoir les grandes métropoles 

littorales : Tunis, Sousse-Monastir et Sfax. On est dans une configuration où l’industrie appelle 

l’industrie, c’est-à-dire les lieux les plus industrialisés du territoire renforcent leur industrialisation. Cette 

logique, alimentée et soutenue par la mondialisation économique. En effet, les IDE se localisent 

préférentiellement dans deux espaces : le Sahel et le Nord-Est en général. Cette concentration 

« naturelle » est propice à l’apparition de clusters, des SPL et des pôles de compétitivités souhaités par les 

pouvoirs public et où la notion de masse critique est primordiale et où la compétitivité et l’attractivité des 

territoires sont en premier, portées par la compétitivité et l’attractivité des entreprises et ensuite par celles 

des villes.  

 Mais cette logique vertueuse marginalise les régions et les villes périphériques, ceux du Nord Ouest 

par exemple. Celles les plus proches de ces concentrations et agglomérations industrielles peuvent 

bénéficier de déséconomies d’agglomération (congestion, pollution, saturation des bassins d’emploi, 

renchérissement du foncier industriel, etc.) pour attirer certaines activités industrielles. C’est le cas 

de la Ville de Béja, distante de moins de 60 kilomètre par rapport à Tunis. Mais au delà, une ville 

comme Kef, restera dépendante des investisseurs locaux mais surtout de la volonté de l’Etat de 

reprendre ou pas l’investissement dans le domaine industriel. 

 La clusterisation du territoire industriel national souhaitée, bouscule et glisse la problématique de 

développement  industriel des régions intérieures vers une problématique de développement local et 

territorial. En d’autres termes, les réseaux d’entrepreneuriat locaux dans les pôles du littoral et dans les 

villes intérieures sont les premiers responsables du développement industriel de leur territoire et du  

territoire national. L’implication de grands groupes industriels privés dans l’investissement industriel à 

Gafsa et à Kasserine est un exemple de partenariat entre réseaux économiques et sociaux et entre régions 

à potentiel d’industrialisation très différents. Dans cette configuration de développement économique, 

sociale et territoriale, l’Etat garde toujours un rôle très important de facilitateur des rapports et contacts 

entre partenaires divers ; elle assainit et développe l’environnement des affaires, et équipe les régions 

intérieures par tous les réseaux incontournables pour tout développement industriel. La gouvernance du 

réveil, du retour de l’investissement industriel à Gafsa (2008-2013) peut constituer un test, une expérience 

grandeur nature, à ce que devrait être le nouveau rôle de l’Etat dans la nouvelle politique de 

développement local et régional. 

 

2.4- La géographie des grands projets industriels et la confirmation du  décrochage industriel du 

Kef,  1994-2011 

Les indicateurs qui concernent les grands investissements : ceux supérieurs à 1 millions de dinars, sont 

d’une grande importance car, ils renseignent sur une catégorie d’entreprises, de taille moyenne à grande et 

qui peuvent se positionner par rapport à la ZLE avec l’Union Européenne. Les 917 grands projets réalisés 

entre 2000 et 2011 ont mobilisé 1 417 millions de dinars et ont créé 60 878  postes d’emplois. La part des 

projets totalement exportateurs, c'est-à-dire des IDE,  dans le total, est du 40% pour les entreprises et 72% 
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pour l’emploi (370 firmes et 44 000 salariés) et de 86% pour les investissements. Ce qui renseigne sur la 

nature capitalistique des projets industriels créés par les investisseurs locaux, alors que les IDE, sont 

plutôt labor intensive. Soixante treize pour cent (73%) des grands projets se sont localisés, sur le littoral-Est. 

Ce qui reste aux gouvernorats intérieurs est congru (300 projets uniquement). Le tiers de ces projets ont 

choisi de se localiser en premier lieu, au Sahel et à Sfax (25%) et en second lieu dans le Nord-Est hors Tunis 

(23% et 214 projets), Tunis arrive en troisième position, avec 18% et 170 projets. Dans cette ville, la part des 

entreprises totalement exportatrices est un peu plus de la moitié. Elles sont plus présentes dans le Centre-Est, 

excepté Sfax : 75%,  et dans le Nord-Est : 51% des projets. Ce qui veut dire que les lieux qui ont accueilli le 

plus les grands projets, le Sahel et le Nord-Est, sont les mieux attractifs pour les IDE. A l’intérieur du pays, 

le nombre de gros projets est très réduit et les IDE sont marginaux. Kef a accueilli 18 grands projets 

uniquement qui ont crée 470 emplois pour un investissement d’environ 1 millions de dinars. Il s’agit 

essentiellement d’extension dans le cadre du Programme de Mise à Niveau industriel de la CIOK. 

Remarquons qu’à l’instar de tout le pays, l’intégralité de cet investissement est faite par des 

entreprises totalement exportatrices qui sont au nombre de deux et ont crée 250 postes d’emplois. 

En ce qui concerne l’emploi global dans les gros projets, 72% est assuré par les ETE (contre 65% pour la 

totalité du tissu industriel) : les plus gros volumes de cette catégorie d’emploi est localisé dans le Grand 

Tunis, au Nord Est (20 000 emplois) et dans le Centre Est (12 000 emploi, dont 9 000 à Sousse-Monastir). 

Notons que le gouvernorat de Béja et de Kairouan émergent avec respectivement 4 000 et 3 200 emplois. 

Dans le reste du territoire les emplois générés, par les grands projets ETE, varient entre quelques dizaines à 

Kasserine, à Tataouine et à Kébili à quelques centaines à Gafsa, Gabès et à Tozeur. En outre, le poids des 

emplois dans les grands projets est supérieur à 37% pour tous les gouvernorats : trois uniquement possèdent 

des taux qui varient entre 0 et 37%, il s’agit de Sidi Bouzid et Mednine qui n’ont accueilli aucun emploi et 

Tataouine (37%). Tout le reste des gouvernorats ont crée plus de 44% de l’emploi dans cette de catégorie de 

projet. En fait, si ce type d’emploi est majoritaire dans le Grand Tunis (84%), dans le Centre Est (68%) et 

dans le Nord est (62%), Il est également très présent au Nord Ouest surtout à Béja et Jendouba, au Centre 

Ouest surtout à Kairouan et Sud Ouest à Tozeur et Kébili. Ce qui constitue vraiment une nouveauté, car 

même si les volumes d’emploi crées dans les gouvernorats de l’intérieurs par les ETE ne sont pas très 

importants, ils constituent l’essentiel des créations d’emploi dans ces zones. D’ailleurs, ce n’est pas un 

hasard, si les gouvernorats qui souffrent le plus du chômage et de l’inactivité sont ceux les moins concernés 

par cette dynamique : Kef, Sidi Bouzid, Mednine et Tatouine. Ils étaient les premiers foyers qui ont 

déclenché le soulèvement populaire de décembre 2010. C’est la première fois, depuis 1972, que les IDE 

commencent à explorer des bassins d’emploi hors des grandes agglomérations littorales. Ils ont été 

encouragés par les pouvoirs publics pour aller investir dans les villes de l’Ouest dans le cadre d’un 

Partenariat Public Privé (PPP) qui a été expérimenté dans le gouvernorat de Gafsa, entre 2009-2013.  Kef est 

à la marge de cette dynamique, le volume d’emploi crée par cette catégorie d’entreprise est marginal 

et il n’y a aucun signe que les ETE commencent à s’intéresser à ce gouvernorat. Mais le contexte 

révolutionnaire, a décélérer cette dynamique, le projet câblage automobile par exemple, qui envisageait 

d’attirer de gros investisseurs du secteur vers l’intérieure du pays pour créer plus de 20 000 emplois en cinq 

ans, a été arrêté. Certaines firmes multinationales de câblage automobile, ont fermé et délocalisé, c’est 

le cas de la firme COROPLAST au Kef
1
, d’autres, ont arrêté leurs démarches d’installation au niveau 

exploratoire, d’autres encore ont rayé la Tunisie de leur Short list comme destination de leurs IDE.  

Enfin, les investissements des grands projets industriels, entre 2000 et 2011, sont de l’ordre de 1 420 

milliards de dinars, dont 86% est assuré par les ETE, et même si les volumes d’investissement globaux et des 

ETE restent concentrés dans les traditionnels foyers de l’industrialisation tunisienne, puisque les régions de 

l’intérieures n’ont reçues qu’un peu plus de 300 millions de dinars (22% du total) mais qui sont constitués 

intégralement d’investissements dans des ETE. D’ailleurs la cartes des investissements dans les grands 

                                                           
1
- COROPLAST a programmé une extension au Kef pour élever ses capacités de production, elle envisageait d’aller 

jusqu’à 3000 emplois. Après la « Révolution », un arbitrage a été réalisé au profit de Hammamet qui a effectivement 

accueilli la nouvelle usine COROPLAST qui a embauché, en première phase, plus de 500 personnes. 
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projets est très explicite : la proportion des investissements ETE est très élevé pour tout le pays, mais elle est 

exceptionnelle pour tous les gouvernorats de l’intérieure, excepté Tataouine. En réalité, une dynamique 

nouvelle est instituée par les IDE industriels qui commencent à s’intéresser à certaines villes, généralement, 

les chefs lieues de gouvernorat. Mais cette dynamique est tout à bord récente (les années 2000), ne concerne 

que des volumes d’investissements réduits, et si l’on déduits les gros investissements dans les ICH 

(Transformation de phosphate à Mdhila) ou dans les IMCCV (Les cimenteries de Gafsa ou de Chébika à 

Kairouan), etc. ce qui reste aux autres industries manufacturières est congru et ne peut pas être à la hauteur 

des attentes de la population en matière d’emploi. (Tableau 5 et figure 2). 

La géographie des grands projets et de leurs investissements révèlent certaines constances qui constituent 

aujourd’hui, des caractéristiques structurelles du territoire industriel tunisien, d’autant plus que ces 

dynamiques nouvelles sont, en fait, l’aboutissement d’une lourde tendance d’ouverture de l’économie 

nationale en général, et de l’économie industrielle en particulier, sur la mondialisation productive
1
. 

1-  La première caractéristique consiste en la confirmation de la littoralisation et de la métropolisation du 

territoire industriel national ; les grandes firmes et celles particulièrement exportatrices, confortent ce 

mouvement de littoralisation- métropolisation. Elles ont généré l’essentiel des investissements et des 

emplois. Ce qui dénote d’un choix économique délibéré de la Tunisie de donner une place de choix aux 

IDE dans son développement industriel. Mais ce choix a ses limites, puisque il renforce l’agglomération 

des activités sur le triangle compétitif  (grand Tunis-Zaghouan-Nabeul et Sahel littoral) et il creuse de plus 

en plus les disparités régionales entre ce triangle amarré à l’Europe du Nord Ouest et le reste du pays.  Les 

économies d’agglomération, d’échelle et de proximité sont plus puissantes que toute la volonté de 

décentralisation industrielle affichée ; les grandes firmes désertent toujours, les régions intérieures. 

2-  Il apparait que la première décennie du XXI
ème

 siècle a connu un début de redéploiement, 

encouragé par l’Etat, des IDE industriels vers les villes les plus importantes de l’Ouest et du Sud du 

pays. Apparemment le soulèvement populaire de 2011 a ralenti cette tendance, mais il ne l’a pas 

remise en cause. Mais le gouvernorat du Kef n’a pas bénéficié de ce redéploiement et reste toujours 

étrangères au IDE. 

3-  Dans un pays qui veut émerger industriellement, il ne faut toujours pas raisonner uniquement, en termes 

d’équilibre régional. La clustérisation, l’apparition de pôles de compétitivité peut en fait, jouer en faveur 

de l’équité territoriale.  

 

                                                           
1
- Notons que plus de 80% des exportations tunisiennes est constitué de produits industriels, les exportations de produits 

manufacturiers sont de l’ordre de deux tiers. 
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Tableau 5 : La Répartition géographique, par gouvernorat,  des grands projets industriels réalisés en Tunisie, 

 2000-2011 (Investissements  de plus de 1 million de dinars, en 1 000 dinars) 

Gouvernorats 
Total E T E* 2000-2011 Total 2000-2011 E T E / Total  en % 

Entreprises Emplois Investissements Entreprises Emplois Investissements Entreprises Emplois Investissements 

Tunis 11 572 42 215 31 966 42 215 35,5% 59,2% 100,0% 

Ariana 15 1 015 38 509 25 1 472 48 199 60,0% 69,0% 79,9% 

Ben Arous 58 9 661 216 264 98 10 813 257 179 59,2% 89,3% 84,1% 

Manouba 9 1 028 13 978 16 1 385 15 078 56,3% 74,2% 92,7% 

Grand Tunis 93 12 276 310 966 170 14 636 362 671 54,7% 83,9% 85,7% 

Bizerte 35 3 436 59 012 48 6 008 90 849 72,9% 57,2% 65,0% 

Zaghouan 34 2 034 99 002 96 3 696 113 239 35,4% 55,0% 87,4% 

Nabeul 40 3 578 145 145 70 5 033 186 879 57,1% 71,1% 77,7% 

Nord Est 109 9 048 303 159 214 14 737 390 967 50,9% 61,4% 77,5% 

Béja 16 3 938 79 308 50 4 262 79 308 32,0% 92,4% 100,0% 

Jendouba 7 612 27 903 22 825 27 903 31,8% 74,2% 100,0% 

Le kef 2 250 1 050 18 418 1 050 11,1% 59,8% 100,0% 

Siliana 9 265 13 440 28 421 13 440 32,1% 62,9% 100,0% 

Nord Ouest 34 5 065 121 701 118 5 926 121 701 28,8% 85,5% 100,0% 

Sousse 40 6 731 124 036 64 8 270 142 490 62,5% 81,4% 87,0% 

Monastir 28 2 754 38 021 48 4 766 61 620 58,3% 57,8% 61,7% 

Mahdia 5 886 10 360 32 1 267 12 860 15,6% 69,9% 80,6% 

Sfax 19 1 317 111 522 81 2 980 132 124 23,5% 44,2% 84,4% 

Centre Est 92 11 688 283 939 225 17 283 349 094 40,9% 67,6% 81,3% 

Kairouan 12 3 275 56 927 40 3 757 56 927 30,0% 87,2% 100,0% 

Kasserine 3 75 3 100 24 167 3 100 12,5% 44,9% 100,0% 

Sidi Bouzid 2 0 1 850 22 47 1 850 9,1% 0,0% 100,0% 

Centre Ouest 17 3 350 61 877 86 3 971 61 877 19,8% 84,4% 100,0% 

Médenine 1 0 2 555 18 116 2 555 5,6% 0,0% 100,0% 

Gabès 9 600 86 215 37 901 86 215 24,3% 66,6% 100,0% 

Tataouine 0 60 0 6 164 0 0,0% 36,6% 0,0% 

Sud Est 10 660 88 770 61 1 181 88 770 16,4% 55,9% 100% 

Tozeur 6 400 2 300 12 400 2 300 50,0% 100,0% 100,0% 

Gafsa 7 1 320 36 560 25 2 714 36 560 28,0% 48,6% 100,0% 

Kébili 2  90 3 300 6 90 3 300 33,3% 100,0% 100,0% 

Sud Ouest 15 1 810 42 160 43 3 204 42 160 34,9% 56,5% 100,0% 

Total 370 43 837 1 212 571 917 60 878 1 417 238 40,3% 72,0% 85,6% 

*E T E: Entreprises Totalement Exportatrices       

Source : APII : BDI, Juillet 2013 (dépouillement personnel) 
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Figure 2 : La répartition géographique des grands projets industriels réalisés en Tunisie, 2000-2011 
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  Conception : Tizaoui H       

Réalisation : A.Ben Ahmed 
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3. L’IDUSTRIE KEFOISE EN MAL D’ EMERGENCE  

Le tableau des industries manufacturières qu’on peut dresser, du Kef,  en 2013, est très faible. En effet, le 

gouvernorat ne contient, après plus de 55 années de l’apparition de l’industrie, que 42 entreprises 

industrielles qui emploient 3 472 personnes. Quatre de ces entreprises et environ  1000 emplois, sont 

totalement exportateurs, le reste (38 firmes et 2 525 emplois) travaillent pour le marché local. C’ est le tissu 

industriel le plus petit du Nord Ouest et parmi les plus petit du pays. L’industrie ne peut être donc 

envisagée dans cette étude que comme des potentialités à développer dans le futur. Le stock 

d’industrie existant au Kef est pratiquement insignifiant par rapport aux défis du développement du 

gouvernorat. 

 

3.1- Une spécialisation relative dans les industries des matériaux de construction et dans 

l’agroalimentaire 

En termes de répartition sectorielles, trois secteurs industriels dominent au Kef : Les IMCCV (38.5% des 

emplois), Les IAA (25.1%), les ITTHC et les IEEE (17%). Les autres secteurs sont absents comme Les 

IMM, les IME, et les ICH ne comptent que 4 entreprises et  56 emplois. Par rapport à l’année 1982, cette 

structure sectorielle a évolué puisque les ID,  les IBLA et les ITH ont relativement régressé, alors que les 

IMCCV et les IAA ont connue une progression respectivement + 861 et 476 emplois. (Tableau 6) 

 
Tableau 6 : Répartition des entreprises industrielles au Kef par secteur et par régime, 2013 

Secteur TE NTE Total % du total Accroissement 1982-2013 
 

 
Ent Emp Ent Emp Ent Emp Emp Emplois manufacturier 1982 Ecart 1982-2013 

IAA+ 0 0 18 870 18 870 25,1% 394 476 

IMCCV++ 0 0 16 1 337 16 1 337 38,5% 476 861 

IMM 0 0 2 24 2 24 0,7% 88 -64 

IEEE 1 582* 1 13 2 595 17,1% 0 595 

ICH 0 0 1 12 1 12 0,3% 0 12 

ITH 3 365** 3 249µµ 6 614 17,7% 739 -125 

IBLA 0 0 1 20 1 20 0,6% 261 -241 

ID 0 0 0 0 0 0 0,0% 293 -293 

Total Kef 4 947 42 2 525 46 3 472 100,0% 2251 1221 

Total Tunisie 2664 332165 3050 182651 5714 514816       

 COROPLAST localisée au Kef 

 Il s’agit de 3 firmes textiles : la firme hollandaise Haveq-Kef tex (kef, 172 ouvriers) ; Nebeur-Text (93 emplois ,  Allemagne) et Alternatif au 

Kef (100 salariés, Belgique), cette dernière est aujourd’hui en faillite 

+ Dont 2 boulangeries,  9  huileries ;  4 usines de conditionnement d’eaux minérales (Safia, SOSTEM, Dima et la Source) ;  2 usines 

d’entreposage frigorifiques, et 1’usine d’aliment pour bétail. 

++ Dont 9 usines d’extraction et de transformation de marbre, la CIOK, FTT, et une briqueterie à El ksour (+230 salariés) 
µµ Dont 2 usines de friperie et  d’effilochage : Sofrinord à Barnoussa au Kef (118 salariés) et SONOF au Kef également  (75 emplois). 

 
TE : Totalement Exportatrices    NTE : Non Totalement Exportatrices      Ent : Entreprises     Emp : Emplois 

Source: APII, 2013, BDI 
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3.2- Un tissu industriel atomisé 

Sur les quarante sept entreprises installées au Kef, 36 sont de très petites entreprises (TPE), 15 sont des 

PME et deux uniquement emploient plus de 500 salariés : la cimenterie CIOK et  COROPLAST. Cette 

dispersion du tissu industriel du Kef ne le prédispose pas un développement industriel rapide. En effet, les 

entreprises créées depuis plusieurs années ne grandissent pas et ne se transforment pas en PME sinon en 

grandes entreprises. En outre, les entreprises nouvellement créées sont également des TPE exceptés les 

quatre entreprises des ITH qui ont été récemment créées. Ce tissu industriel très atomisé ne constitue pas des 

concentrations d’activité susceptibles de créer des spécialisations et des économies d’agglomération et 

d’échelles : la première ville industrielle du gouvernorat du Kef est son chef lieu  avec 16 entreprises dont 10 

sont des TPE,  5 des PME et une grande entreprise. Des villes comme El ksour, Sers et Tajerouine n’ont 

qu’un embryon d’industrie de transformation de ressources locales : les substances utile, les eaux minérales 

ou certaines produits agricoles.  

La taille très réduite du tissu industriel du gouvernorat et la domination des TPE ne constituent pas 

un facteur d’attraction de l’investissement industriel. Les IDE mais aussi les investissements locaux 

cherchent, entre autres facteurs, des tissus industriels développés, diversifiés qui favorisent les 

économies externes (pécuniaires et/ou technologiques). Le développement du tissu industriel et 

l’apparition des PME, et pourquoi pas des grandes entreprises, est généralement un parcours naturel mais il 

ne dispense pas l’Etat d’une politique industrielle orientée vers les régions intérieures qui aurait, entre autres 

objectifs, le développement de tissus industriels importants et diversifiés. (Tableaux 7 et 8) 

 

Tableau 7 : La répartition des entreprises industrielles du Kef par secteur et par tranche d'emploi, 2013 

secteurs 
Très petites 

entreprises 
PME Grandes entreprises Total 

 
1 à 10 10 à 50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001 et plus  

IAA 10 4 0 3 1 0 0 18 

IMCCV 2 10 0 2 1 1 0 16 

IMM 0 2 0 0 0 0 0 2 

IEEE 0 1 0 0 1 1 0 3 

ICH 0 1 1 0 0 0 0 2 

ITH 0 0 5 1 0 0 0 6 

ID 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Kef 12 18 6 6 3 2 0 47 

Total Tunisie 578 2 908 1 110 766 352 95 43  

Source: APII, 2013, BDI 
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Tableau 8 : Répartition géographique du tissu industriel au Kef par délégation et par taille, 2013 

Source : APII, 2013 : BDI 

 

3.3- Un tissu industriel « concentrée » sur la ville du Kef 

Sur les 53 entreprises du Kef et sur les 3 597 emplois industriels, 35% des firmes industrielles et  des 

emplois sont localisées dans la ville chef lieu du gouvernorat (les délégations du  Kef  Est et du Kef Ouest).  

Tajerouine et El Ksour accueillent 7 firmes industrielles chacune  pour environ 1000 salariés pour la 

première et  735 pour la seconde. Sers reçoit 6 entreprises qui emploient 106 personnes. Nebeur 4 entreprises 

et 134 emplois. Le reste des délégations accueillent entre 1 et 3 entreprises et quelques dizaines d’emploi 

industriels. Donc seule la ville du Kef, possède un « tissu industriel » équilibré entre entreprises totalement 

exportatrices (3 firmes et environ 1000 emplois) et les entreprise orientées pour le marché local (18 firmes et 

1331 emplois). Les autres villes possèdent une présence non significative de l’activité industrielle qui reste 

toujours réversible. Il est tout  a fait normale que l’activité industrielle soit concentrée dans la première ville 

du Gouvernorat, il est même souhaitable que des politiques et des mesures soient mises en place pour 

conforter Kef ville dans cette situation de « pôle industriel » de sa « région ». D’ailleurs, la localisation 

de la plus grande investissement jamais réalisé, La localisation de la COROPLAST, plaide pour cette 

concentration. En outre, les projets non encore réalisés sont, pour leur majorité destinés à y être implantés. 

Une « spécialisation industrielle » embryonnaire est en cours de gestation: le triangle Jérissa-Tajerouine-

Kalaa Sénène dans les IMCCV, Dahmani El Ksour dans les industries agroalimentaires et la ville du Kef 

dans les IEEE et les ITH (Tableaux 9 et 10). 

Contrairement à ce que on peut s’attendre, le tissu industriel du Kef, n’est  pas totalement déconnecté de 

l’économie nationale et internationale. Tout d’abord, et en 2013, les entreprises totalement exportatrice ne 

pèse que 10% des firmes industrielles mais un peu plus du quart de l’emploi. Ce qui relativise les thèses 

développées par certains qui imputent, la faiblesse industrielles du Kef à son  enclavement géographique et 

sa faibles connexion par rapport aux réseaux d’infrastructures, de capitaux, d’idées et de technologies. Il est 

vrai, ce désenclavement est relativement récent, mais il plaide pour une plus grandes connexion de la 

région à l’espace économique régionale (Nord ouest), national et surtout mondial.  

 

Catégories d'entreprises 
Très petites 

entreprises 
PME Grandes entreprises 

Délégations/traches d'emploi 1 à 20 21-50 51-100 101-199 200-500 501-1000 1001 et + 

Dahmani 2 0 0 1 0 0 0 

Elksour 3 2 0 1 1 0 0 

Jerissa 0 2 0 0 0 0 0 

kalaa Khesba 2 1 0 0 0 0 0 

Kalat Sinane 0 0 1 0 0 0 0 

Kef  8 2 2 2 1 1 0 

Sers 5 0 1 0 0 0 0 

 Nebeur 3 0 0 0 0 0 0 

Sakiet Sidi Youssef 0 2 0 0 0 0 0 

Tajerouine 4 0 0 2 0 1 0 

Total Kef 27 9 4 6 2 2 0 

Total Tunisie 1 829 1 697 1 128 766 357 98 41 
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Tableau 9: Répartition géographique des entreprises industrielles au Kef par délégation et par régime, 2013 

Secteur TE NTE Total % du total 

 
Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp 

Dahmani 0 0 3 163 3 163 5,7% 4,5% 

Elksour 0 0 7 737 7 737 13,2% 20,5% 

Jerissa 0 0 2 67 2 67 3,8% 1,9% 

kalaa Khesba 0 0 3 58 3 58 5,7% 1,6% 

Kalat Sinane 0 0 1 55 1 55 1,9% 1,5% 

Kef est 0 0 11 225 11 225 20,8% 6,3% 

Kef Ouest 3 853 4 153 7 1 006 13,2% 28,0% 

Sers 0 0 6 106 6 106 11,3% 2,9% 

 Nebeur 1 96 3 38 4 134 7,5% 3,7% 

sakiet Sidi Youssef 0 0 2 60 2 60 3,8% 1,7% 

Tajerouine 0 0 7 986 7 986 13,2% 27,4% 

Total Kef 4 949 49 2 648 53* 3 597 100,0% 100,0% 

Total Tunisie 2 664 332165 3050 514816 5714 514816     

 Dont six ont fermé ces trois dernières années, il s’agit des entreprises suivantes : Zagrom (kalaat Sénène), 

SCM (Jérissa), La Fonderie Hanaya (Sakiet Sidi Youssef), l’usine de confection Alternatif (Kef Ouest), El Baraka, aliment pour 

bétail et la huilerie Salah Jébabli (Tajerouine). 

Source : APII, 2013 : BDI 

 

 
Tableau 10: Répartition géographique eu tissu industriel dans le gouvernorat du kef par secteur et par 

délégation, 2013 

  délégation/secteur IAA ITHC IBLA ICH IMCCV IME ID Total 

 
Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois Entr Emplois 

Kef 3 30 4 459 0 0 1 12 7 110 2 594 1 20 18 1225 

Dahmani 2 145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 3 166 

Jerissa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 0   1 35 

Tajerouine 4 173 0 0 0 0 0 0 3 864 0 0 0 0 7 1037 

Kalaa  khesba 0 0 0 0 0 0 0 0 3 76 0 0 0 0 3 76 

klaat Senène 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sakiet sidi Youssef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38 0 0 1 38 

Seres 5 50 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 106 

Nebeur 2 28 1 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 121 

Ksour 2 443   0 0 0 0 0 4 281 1 13     7 737 

Total 18 869 6 608 0 0 1 12 18 1 366 5 666 1 20 49 3541 

Source : APII, 2013 : BDI 
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3.4- Une histoire industrielle récente des facteurs de production. 

Remarquons tout d’abord que Kef a hérité de la période 1956-2001, 18 entreprises et 2376  emplois. Il a 

crée, entre 2002 et 2012,  28 entreprises et 1524 emplois. Aujourd’hui le tissu en contient 53 firmes et 3597 

emplois. Ce qui veut dire, qu’il est stagnant sinon en régression. Cela s’explique par une démographie 

d’entreprise très peu dynamique au Kef : pendant la première décennie de ce siècle, naissent, en moyenne et 

par an, 2 entreprises, et se crée environ 130 emplois ce qui est très faible même à l’échelle du Nord Ouest 

(plus de 8 entreprises et de 600 emplois à Béja), du Sahel (plus de 36 entreprises et 2 500 emplois par an à 

Monastir). En outre, la grande majorité des entreprises qui ont été créées cette dernière décennie au Kef  

l’ont été par l’initiative de capitaux nationaux. Il est vrai, que les choix néolibéraux du PAS et de Zone de 

Liber Echange avec UE, ont dissuadé les IDE d’aller investir dans les régions intérieures y compris au Kef. 

Alors que ses mêmes IDE étaient et sont derrière le dynamisme industriel du Sahel et de la grande région 

économique de Tunis. Il est évident qu’une politique active et volontariste de développement industriel 

au Kef ne peut pas faire l’économie d’une stratégie d’amélioration de l’attractivité territoriale de ce 

gouvernorat. Le capital national est nécessaire, mais ne peut en aucun cas être suffisant. En outre, la 

recherche des firmes multinationales d’avantages comparatifs relatifs aux coûts salariaux, favorise le 

développement d’industrie labor intensive les plus à même pour répondre à la demande insatisfaite 

d’emplois surtout pour les diplômés chômeurs. Le capital national cherche à investir dans des secteurs plus 

capitalistiques, de premières transformations s’adressant à un marché local quasi captif dans les IAA, les 

IMCCV et les IEEE. (Tableaux 10, 11 et 12). 

Tableau 11 : Chronologie de création d'entreprises industrielles au Kef, 2001-2013 

Gouvernorats 2001 2002 2003 2004 
 

2006 2007 2008 

Origine du capital Ent Emp Ent Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp 

KEF 100% tunisien 21 1774 0 1 10 1 10 3 32 2 20 1 36 

KEF 100% étranger 2 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kef mixtes tuniso-

étranger 
4 335 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total Kef  27 2376 0 1 10 2 10 3 32 2 20 1 36 

Monastir 238 30682 17 13 691 32 2461 35 1340 89 7779 43 3151 

Total Tunisie 2596 289235 177 166 13260 212 19672 251 20254 506 44295 345 27035 

 

Tableau 11 (suite) : Chronologie de création d'entreprises industrielles au Kef, 2001-2013 

Gouvernorats 2009 2010 2011 2012 avr-13 

Total 

création 

d'entreprises 

2002-2013 

création 

moyenne 

par an 

Total stock 

2013 

Origine du 

capital 
Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp 

KEF 100% 

tunisien 
5 216 6 172 1 11 2 41 0 0 22 558 

              

1,60    
47     

KEF 100% 

étranger 
1 378 1 100 0 0 0 0 0 0 2 478 

              

0,16    
40     

Kef mixtes 

tuniso-étranger 
2 388 1 100 0 0 0 0 0 0 4 488 

              

0,33    
42     

Total Kef  8 982 8 372 1 11 2 41 0 0 28 1524 
              

2,10    
130 53 3597 

Monastir 30 3462 50 2991 59 3951 28 1567 4 223 435 31912 36,2 2659 673 62594 

Total Tunisie 334 22393 364 21071 363 25327 200 8646 12 859 3164 230329 263,6 19194 5714 514816 

Source: APII 2013, BDI 

Ent : Entreprises / Emp : Emplois 

* C'est le stock 1972-2001 
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Il apparait même que la crise industrielle structurelle du Kef est doublée par une crise conjoncturelle 

causée par le contexte économico sociale de la « Révolution du 17 décembre-14 janvier 2011 ». Les 

problèmes de la demande du marché national, les difficultés des relations avec les marchés internationaux, 

l’absence de sécurité, et l’instabilité politique et sociale ont taxé Kef d’une image négative pour les 

investisseurs nationaux et étrangers. Des entreprises ont fermés (6 entre 2010 et 2012 et 305 emplois ont été 

perdus), d’autres sont en chômage technique, d’autres encore ont délocalisé. Enfin, certains projets ont 

ajourné leur installation dans le gouvernorat. Au début de 2013, il apparait que les effets de conjoncture 

révolutionnaires ont fléchi. Mais la réinstallation de la confiance n’est pas chose aisée dans les milieux 

d’affaires. (Tableau 12).  

Il faut ajouter que les institutions en charge et d’appui du secteur industriel à Sidi Bouzid ne jouent pas un 

rôle distingué pour la limitation de cette hémorragie et pour promotion industrielle dans ce gouvernorat. 

Tableau 12 : Les entreprises fermées au Kef, 2008-2012 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Gouvernorats Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp Ent Emp 

Kef 1 80 0 0 1 40 2 47 2 138 6 305 

Monastir 2 125 1 34 10 637 12 783 78 4481 25 670 

Source : APII, 2013, BDI 

 
 

 

3.5- Des institutions en charge et  d’appui du secteur industriel peu efficientes 

Nous distinguerons d’une part les structures d’accompagnement (API, ODCO) et les structures d’accueil 

des entreprises : les pépinières pour les promoteurs dans les services, les zones d’activités pour les 

entreprises à vocation plus industrielle et nécessitant d’avantage d’espace, les centres d’affaires pour tous les 

investisseurs. 

a) Les institutions en charge et en appui du secteur industriel au Kef 

- L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) 

L’APII est sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de l’Innovation. Elle assure un accompagnement 

des nouveaux promoteurs industriels et dans le domaine des services. A travers cinq centres d’intervention et 

24 Directions régionales, elle couvre tout le pays, dont Kef. L’APII gère :  

 Les formalités administratives apportées par l’APII (constitution et déclaration des sociétés, etc.). Elle 

assure un service de guichet unique hébergé par l’ODCO qui réuni d’autres intervenants dans le domaine 

industriel à savoir l’APIA, l’AFI, l’ANPE, la BFPME, la SODESIB, etc. ; 

 la formation des nouveaux promoteurs dans le cadre des Centres de Soutien à la Création des Entreprises 

(CSCE) ; 

 l’hébergement des nouveaux promoteurs dans les pépinières d’entreprises qu’elles gèrent ; 

 l’octroi des avantages financiers et fiscaux dans le cadre du Centre de Facilitation et de Gestion des 

Avantages (CFGA) ; 

 la conduite d’études dans le cadre du Centre d’Etudes et de Prospective Industrielle (CEPI) ; 

 la mise à la disposition des acteurs économiques de l’information dans le cadre du Centre de 

Documentation et d’Information Industrielle (CDII). 
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- L’Office de Développement du Nord Ouest (ODNO) 

Créé en 1994, l’ODNO est sous la tutelle du Ministère du Développement et de la Coopération 

Internationale. Il a pour mission de contribuer au développement économique de la région et de favoriser 

l’investissement privé dans tous les secteurs. Il fait la promotion des avantages spécifiques de chaque région 

de la zone et des idées des projets identifiés, fournit des informations aux promoteurs des projets, assiste ces 

derniers dans l’élaboration des plans d’affaires, les accompagne dans la mise en ouvre de leurs projets, 

organises les événements de rencontres de types séminaires colloques, etc. 

Selon nos observations de terrain et selon nos interlocuteurs industriels et autres, l’APII est l’ODCO sont 

correctement financé, disposent de ressources humaines suffisantes en termes quantitatif. Mais, celles-ci 

manquent de formation dans le domaine de la promotion économique et industrielle. Elles sont très peu 

réactives. Plusieurs industriels les voient comme inutiles puisque « on saute souvent vers les échelons 

supérieurs de l’Administration quand on a besoin de services ou d’informations ». Pour améliorer leur 

intervention, l’APII et l’ODCO doivent être remis à niveau avec des compétences et des mandats claires et 

non redondantes. Ils doivent recruter un personnel formé, motivé, dynamique et professionnel et ce pour 

améliorer leur réactivité, intensifier les partenariats, répondre aux difficultés des promoteurs et mettre à leur 

disposition l’information pertinente, etc. 

 

b) Les structures d’accueil des entreprises industrielles 

- Les pépinières d’entreprises 

L’APII a initié, il y a quelques années, à travers le CSCE, un programme national d’implantation de 

pépinière d’entreprises. Cette action s’est traduite par la conclusion, en 1999, d’un accord-cadre entre le 

Ministère de l’Industrie et de l’Innovation et le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche 

Scientifique prévoyant la réalisation de pépinières d’entreprises au sein des espaces universitaires. Kef a 

connu tout récemment la création d’une pépinière. Elle est localisée dans un bâtiment neuf. Elle est 

correctement équipée mais ne peut accueillir qu’un nombre limité d’entreprises. Elles peuvent s’y installer 

pour une année renouvelable une seule fois pour un loyer symbolique de 20 dinars par moi.  

 

- Les Cyber parcs 

Le Ministère des Technologies et de la Communication a créé un réseau de Cyber parcs, sorte de 

pépinières destinés à accueillir des entreprises en création dans le domaine du multimédia et des services 

télécoms, et mettant à leur disposition des espaces fonctionnels avec des équipements et des réseaux de 

communication modernes et spécialisés, ainsi qu’un service d’accompagnement. Le Cyber parc du Kef a été 

créé en 2011. Il commence à peine à travailler. 

 

- Le Centre d’Affaire 

Les centres d’affaires sont des institutions d’appui créés par la loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005 stipulant 

que les centres d’affaires d’intérêt public économique sont des personnes morales dotées de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière qui offrent aux promoteurs et investisseurs des services visant à 

impulser l’initiative privée dans les régions concernées par leurs activités.  

Crée en septembre 2007, le Centre d’Affaires du Kef intervient dans les différents secteurs économiques : 

L’industrie, les services, l’agriculture, le commerce, l’artisanat, les petits métiers et le tourisme. Il est géré 

par une administration dirigée par un conseil d’orientation composé d’un Président et de 9 membres. Les 

membres du conseil d’orientation représentent les structures professionnelles et les établissements publics 

chargés de la promotion de l’investissement privé, à savoir l’UTICA, l’UTAP, la CCI du Nord-Ouest, 

l’ODNO, l’API, l’APIA, l’ANETI, l’ONA, le CRT et les hommes d’affaires de la région.  
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Le Centre d’Affaire du Kef a pour objectifs : 

- L’augmentation du rythme de création d’entreprises et pousser l’initiative privée. 

- La promotion du partenariat entre les régions et avec l’extérieur. 

- La participation à la promotion des exportations en collaboration avec les différentes structures 

d’appui concernées par l’investissement et la création de l’entreprise au niveau régional. 

 

Le Centre d’affaires du Kef exerce des activités ayant pour but de faciliter la réalisation des projets et 

d’offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement ou le développement de 

leurs projets et notamment : 

- Renseigner les porteurs d’idées de projets, les promoteurs et les investisseurs sur les procédures de 

création d’entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les sites d’installation 

possibles et les opportunités prometteuses d’investissement et de partenariat. 

- Accompagner les promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de suivi de la réalisation de 

leurs projets et notamment dans la phase d’élaboration des études de faisabilité et de la finalisation du 

schéma de financement. 

- Mettre le cas échéant et à titre onéreux à la disposition des promoteurs et investisseurs des bureaux 

équipés de moyens de communication et leur assurer les services de base. 

- Organiser au profit des promoteurs et investisseurs des séminaires en vue de les informer sur les 

avantages comparatifs de la région. 

- Développer des partenariats avec l’étranger. 

Depuis sa création jusqu’à la fin de 2010, le Centre d’Affaires du Kef a enregistré 1858 contacts dont 

1005 contacts porteurs d’idée de projet. Seulement 95 de projets réalisés, soit un taux de concrétisation de 

9,5% seulement, sans tenir compte des 233 projets en cours de réalisation. L’analyse de la structure des 

projets traités montre une prédominance des activités des services, généralement de type inférieure 

(informatique de bureautique, diagnostic automobile, coiffure, crèche, ...) ayant dénombré 50 projets, contre 

17 projets en agriculture, 13 projets en commerce, 6 projets en artisanat, 5 projets industriels et 1 seul projet 

en technologies de télécommunication. Les industries en particulier n’ont vu créer que deux unités dont 

l’investissement est relativement grand dépassant 1 million de DT (une unité de fabrication des lingettes 

bébé et une unité des industries des minéraux). Le montant de l’investissement qui suit n’est que de 26 milles 

DT. 

 

- L’Agence Foncière Industrielle (AFI) 

L’Agence Foncière Industrielle est sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de l’Innovation. Elle fut 

créée en 1973. Elle a comme missions principales la création de zones industrielles équipées des commodités 

nécessaires à l’implantation des projets industriels et la construction de locaux industriels modulables 

destinés aux investisseurs tunisiens et étrangers 

Les zones industrielles existantes dans le gouvernorat du Kef sont au nombre de deux seulement réalisées 

par l’AFI, dont une existante depuis 1998, celle du Kef, couvrant 10 ha, l’autre celle Oued Rmal, en cours 

d’aménagement, elle s’étend sur 10 ha. Parmi les 53 unités industrielles de 10 emplois et plus existantes dans 

le gouvernorat, 20% seulement (9 unités industrielles) sont installées dans des zones industrielles.  

Le gouvernorat du Kef souffre, en termes de zones industrielles, de problèmes de déclassement de terres 

agricoles pour l’usage de l’industrie1. En outre, l’absence d’une représentation régionale de l’AFI au Kef 

                                                           
1
- Le déclassement des terrain agricole à Ingar El Mhamid à Tajerouine a pris plus de deux ans pour être solutionné… 

l’affaire est encore en cours de finalisation !… 
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éloigne ce service des entrepreneurs kéfois qui devraient avoir recours aux bureaux de Béja. L’ancienne zone 

industrielle du est maintenant en délabrement avancée et elle est à moitié envahi par l’habitat spontané,  elle 

nécessite en effet,  une complète réhabilitation. Les industriels de du Kef, les jeunes parmi eux surtout, sont 

demandeurs plutôt de locaux industriels. L’AFI n’en dispose pas. Les seuls locaux existants sont des anciens 

locaux propriété du Conseil Régional qui les loue au industriels demandeurs. Mais ils ne sont en aucun cas 

adapté à l’activité industrielle
1
. L’AFI gagnerait en efficacité si elle ciblerait la demande localisée en locaux 

industriels tout en programmant, pour le moyen terme, ses zones industrielles. (Tableau 13). 

Dans le cadre du programme national d’aménagement des zones industrielles, 6 zones industrielles sont 

programmées dans le gouvernorat du Kef, avec des réserves foncières dont les caractéristiques sont décrites 

dans le tableau suivant :  

 

Tableau 13: Les zones industrielles existantes et prévues 

Zone industrielle Superf. (ha) 
Etat 

d’avancement 
Observations Réserves foncières 

El Kef 10 Fonctionnelle 8 îlots (AFI) 

El Kef oued Rmal 2 21 70% 16 îlots industriels 11 ha (AFI) 

El Kef extension 10 * - 11 ha (AFI) 

Jrissa  7 * - - 

Sakiet Sidi Youssef** 10 * - 54 ha+200 ha (Privés) 

Kalaât Snène - * 

Pour la mise en place 

d’une Zone franche 

avec l’Alégrie 

- 

Tajerouine CIOK 

(à Ingare  El Mhamid) 
10 * Réservé à la CIOK 100 ha (CIOK) 

Sers  20 * - 78 ha (Privés) 

Source : AFI 2012 / *en cours d’étude/**La friche industrielle de l’ancienne SAKMO s’étend sur plus de 50 hac dont de 20 000 m2 couvert 

 

Les zones industrielles de Sakiet Sidi Youssef et Kalâat Senan pouront être exploitées dans la mise en 

place de deux zones de libre-échanges avec l’Algérie. La répartition spatiale des nouvelles zones 

industrielles programmées ou en cours semble répondre au besoin du gouvernorat en matière d’espaces 

industriels nécessaires aussi bien pour l’attraction des industries créatrices de valeurs ajoutées que pour la 

mise en place d’infrastructure de communication modernes (fibres optiques, etc.). Nous soulignons :  

 

- L'absence de zones industrielles programmées dans le bassin agricole intensif de Sers-Dahmani 

favorisant l'émergence surtout d'industries agroalimentaires, telle qu’une centrale laitière qui limite le 

monopole de la centrale Laino (implantée à Jendouba), des huileries de mise en bouteille, etc. Ces 

industries auront aussi à rayonner sur l'agriculture des zones Ouest du gouvernorat de Siliana et des 

zones Nord du gouvernorat de Kasserine compte tenu de leur proximité. 

- L’absence de zones industrielles programmées à Nebeur au Nord et à Kalaâ Khasba au Sud du 

gouvernorat ce qui marginalise davantage ces deux villes. La position de Nebbeur singulièrement sur 

l’itinéraire de la future route express (ou autoroute) El Kef-Boussalem lui confère un potentiel 

industriel accrue qu’il faut mettre en valeur. 

 

- La Société du Complexe Industriel et Technologique du Kef  (SCITKEF) 

La Société du Complexe Industriel et Technologique du Kef  (SCITKEF) est une société anonyme 

constituée dans le cadre d’un PPP et régie par la loi des pôles technologiques de 2001. Elle a été constituée 

en août 2012. Sont actionnaires dans le capital de la SCITKEF : la CIOK, l’AFI, la BFPME, la Société 

d’Investissement Moderne (SIM, groupe BH) et La SODINO-SOPINO.  Sa mission est la réalisation et 

                                                           
1
- Deux locaux industriels au Kef (2800 m2), un complexe industriel à Menzel Salem (12 000 m2 couvert) et un seul  

local au Sers (5000 m2 dont 1400m2 couvert). 
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l’aménagement de zones industrielles et la construction d’espaces économiques à usage industriel et de 

service dans la région du Kef, l’exploitation, l’animation, la maintenance et la commercialisation des espaces 

composants la SCITKEF, l’amélioration de l’attractivité du gouvernorat et la mise en valeur de ses avantages 

comparatifs, la promotion des services connexes à l’industrie et de l’innovation, l’incubation et 

l’encadrement des porteurs de projets, l’organisation des rencontres, et enfin, le renforcement du partenariat 

avec les pôles similaires, les établissements universitaires et les centres de recherches et d’innovation 

technologiques à l’échelle nationale et internationale. Aujourd’hui la SCITKEF met à la disposition des 

promoteurs économiques une zone industrielle d’Ingare M'hamid, délégation de Tajerouine. Elle doit 

s’étendre sur 100 ha ; la première tranche, de 53 ha est  en cours des études d'aménagement. Elle 

propose solutions foncières et immobilières personnalisées. L'aménagement de la zone respectera 

également la charte environnementale et les standards internationaux (fibre optique, gaz naturel, 

station d'épuration collective, maintenance professionnelles). 

 

- La cellule d’essaimage de la CIOK 

La Tunisie a mis en place, à partir de 2005, un programme national d’essaimage et a codifié ce concept 

par la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, qui définit l’essaimage comme étant tout encouragement ou 

assistance qu'une entreprise accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant de l'extérieur pour les 

inciter à créer des entreprises indépendantes. L’entreprise qui adopte la technique d’essaimage s’engage à 

encadrer ces promoteurs dans :  

- La concrétisation de leurs idées de projets, l’octroi de marchés de lancement  

- L’élaboration des études, le bouclage du financement  

- L’obtention des primes et des avantages  

- L’accompagnement du projet durant la phase de lancement.  

 

Dans ce cadre, les pépinières d'entreprises ont signé des conventions de parrainage industriel avec des 

entreprises essaimantes. La pépinière assure l'encadrement et l'accompagnement des promoteurs, l'entreprise 

essaimante apporte, outre les soutiens précités aux promoteurs, un soutien au fonctionnement de la pépinière 

par des subventions et par un intérêt particulier à la région d’implantation de la pépinière.  

A fin 2009, trente grandes entreprises industrielles (9 publiques et 21 privées) avaient adhéré au processus 

de l’essaimage, identifiant à cette date plus de 250 projets.  

La cellule d’essaimage de la CIOK est entrée en activité en 2006. Elle s’est associée à la SICETKEF pour 

assainir et aménager la ZI Ingar Mhamid. D’ailleurs au départ le terrain agricole fut acheté pat la CIOK qui a 

commencé par le reconvertir en terrains industriels. En outre, après sept ans d’activité, de la  cellule 

d’essaimage de la CIOK a participé au financement de 11 projets économiques ; cinq dans les services et le 

reste dans l’industrie pour un investissement total de 4.3 millions de dinars pour créer 270 emplois. Il s’agit 

généralement de TPE et très rarement de PME en mal de financement dans des activités de faible valeur 

ajoutée et répétitives. L’apport de la CIOK pour le démarrage et la survie des projets essaimés n’est décisif, 

car il dépend de la contribution et du promoteur et du système de financement des PMI/PME : BFPME, 

SODINO, SOPINO, banques publiques et privés, etc. selon le témoignage du responsable de la cellule, elle 

manque de ressource humaines pour accomplir correctement sa tache. Son niveau d’expertise reste à 

renforcer. (Tableau 14). 
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Tableau 14: Projets réalisés dans le cadre de l'essaimage dans le gouvernorat du Kef, 2006-2013 

Raison sociale 
Date de la 

convention 

Essaimage 

Interne/externe 
Secteur Activité 

Invts en 

1000 

DT 

Emplois 
Localisation/gou

vernorat 

Avancemen

t du projet 
Difficultés actuelles rencontrées par le promoteur 

S.C.M 15/02/2007 Externe Industrie, IME 

Fabrication des pièces 
mécaniques, de la 

chaudronnerie et de 
maintenance 

484 30 Kef En exercice Difficultés de commercialisation 

CIGMA BUSINESS 19/02/2007 Externe Service 
Réalisations de services à 

Distance 
95.5 7 Kef En exercice Difficultés de commercialisation 

GALVA INOX 05/05/2008 Externe Industrie, IME Industries métalliques 1000 22 Kef 
En 

production 

Demande de bénéficier des avantages du décret 2861/2009, 
malgré la non-conformité  de l’activité dans la convention 

d’essaimage et celle indiquée dans les statuts de la société. 

M.S.ELITES 16/05/2009 Externe Service Centre d’appels 350 70 Kef En exercice - 

SOTUCAM 10/06/2009 Externe 
Industrie, 

caoutchouc 

Confection des pièces en 

caoutchouc 
1050 65 Kef 

En 

production 
partielle 

Dans l’attente du déblocage de la dernière tranche des 

crédits 

G.M.S 31/10/2009 Externe Service 
Sté de services en maintenance 

industrielle 
100 40 Kef 

En 

production 

partielle 

Dans l’attente d’un lot de terrain  à Tajerouine 

Y.G.M 16/03/2010 Externe Industrie, IME 
Fabrication  des Pièces de 
rechange des équipements 

industriels et  des engins 

300 10 Kef 
En 

production 

partielle 

Déblocage de la dernière tranche des crédits (STB et 

BFPME) 

B.F.A 16/06/2011 Externe Service 
Bureau de formation, 

d’accompagnement et d’études 
45 5 Kef En exercice - 

A.T.T.M 25/08/2011 Externe Service Transport de marchandises 418 5 Kef En exercice - 

 
17/04/2012 Externe Industrie, IME 

Fabrication de pièces 
mécaniques industrielles 

456 10 Kef 
En activité 

partielle 
En négociation avec la BTQ et la BFPME 

E.J.S 30/06/2012 Externe Industrie, IME 

Rénovation et 
reconditionnement des pièces, 

équipements et ouvrages de 

gaz 

82 7 Kef En exercice - 

11 projets 
    

4285 271 
   

Source : CIOK, cellule de l’essaimage, février 2014. 
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- La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) 

La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est une banque publique qui a été crée en 

2005. Elle est entrée en activité en 2007, avec un capital social de 100 millions de dinars. Elle a pour mission 

l’assistance aux promoteurs tout au long du cycle de vie des projets, elle facilite également l’accès au 

financement pour la création et l’extension des PME pour les investissements compris entre 100 milles 

dinars et 1 millions de dinars. La BFPME intervient exclusivement en cofinancement. Elle ne finance pas 

l’exploitation, les projets promus par les personnes physiques, l’acquisition de terrains, le tourisme et la 

promotion immobilière. Elle accorde une attention particulière aux projets innovants dans les domaines de la 

biotechnologie, de l’économie de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’environnement  et des NTIC. 

Kef accueille depuis, 2007 une représentation régionale de la BFPME. Ce gouvernorat a reçu, depuis 2007, 

deux cents trente neuf (239) demandes de projets pour un coût total de 173 millions de dinars, les crédits 

demandés s’élèvent à 100 millions de dinars. 47 projets uniquement ont été approuvés pour un coût total de 

43 millions de dinars et un volume de crédit de 11 millions de dinars. Seulement 12 projets ont été engagés 

pour un coût total de 4.5 millions de dinars et 1.4 millions de dinars de crédits. La BFPME a ainsi participé 

au financement d’au moins 2 projets par an sur la période 2007-2013. Elle a octroyé, en moyenne, 213 milles 

dinars de crédit par an. Au regard des besoins de financement dans le domaine de l’industrie et des services 

au Kef, La contribution de la BFPME n’est pas consistante (Tableau 15 et 16). En outre, et selon nos 

interlocuteurs industriels, les financements BFPME ne résolvent qu’une partie des problèmes confrontés par 

les jeunes promoteurs : ils ne couvrent qu’une partie des garanties (75%), et ils  ne fiancent pas l’intégralité 

des investissements. En outre, la qualité de l’accompagnement et du suivi est parfois douteuse pour certains 

promoteurs industriels. Certains industriels nous ont témoigné la lenteur des procédures. 

 

 

Tableau 15 : Les projets financés par la BFPME au Kef, 2007-2012 

 Kef Tunisie 

 Coûts des 

projets (1)* 

Total des 

crédits (2)* 

Total des 

projets (3) ** 

Coûts des 

projets (1) 

Total des 

crédits (2) 

Total des 

projets (3) 

Les demandes de 

financement de projets 
173241 

99172 239 5001549 2996531 6202 

Les projets approuvés 43364 10900 47 1194211 367042 1566 

Les projets engagés 4566 1491 12 604775 203986 1034 

*1et 2en 1000 dinars 

** Unité = 1 projet 

Source : BFPME, 2012 : Rapport annuel 
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Tableau 16 : Liste des projets financés par la BFPME dans le gouvernorat du Kef, 2009-2013 (en DT) 

Objet Localisation Création/extension Cout total du projet 

conditionnement d'huile d'olive kef est Création 333000,000 

Façonnage de marbre et granite KEF Création 140000,000 

Création  d'une  unité de confection Nabeul Création 499000,000 

Création d'un Projet agricole kef/sers Création 155000,000 

Création d'une unité de conditionnement d'huile le kef Création 1160000,000 

Création d'une unité de fabrication de lingettes humides KEF Création 1450000,000 

Création d'une unité artisananle de faconnage de 
fabrication des pièces mosaiques de marbre 

kef Création 120000,000 

création d'une unité de fabrication des gants medicaux kef Création 600000,000 

fabrication métallique JERISSA Création 1000000,000 

Conditionnement d'huile alimentaire Z.I KEF Création 856000,000 

Extractiobn des huiles essentielles DAHMANI Création 580000,000 

Centre d'appels (40 positions) KEF Création 350000,000 

Laboratoire photographique numérique KEF OUEST Création 135000,000 

Services agricoles DJERISSA Création 170000,000 

Projet agricole intégré SERS Création 105000,000 

Projet agricole intégré KALAA KHASBA Création 100000,000 

Services agricoles SAKIT SIDI YOUSSEF Création 190000,000 

Services agricoles ESSERS Création 134000,000 

Fabrication de pièces de rechange KEF OUEST Création 1118000,000 

Réparation automobile KEF Création 1330000,000 

fabrication de pièces mécaniques KEF OUEST Création 300000,000 

Projet agricole intégré DAHMANI Création 155000,000 

Transformation de marbre ZI Oued Rmel  Création 1970000,000 

Centre d'animation touristique 
EL MDAYNA, 
DAHMANI 

Création 319780,000 

extraction de marbre EL KSOUR Création 1200000,000 

Animation touristique DAHMENI Création 66000,000 

Conditionnement d'huiles ZI KEF Extension 42000,000 

Centre de collecte de lait LE KSOUR Création 200000,000 

Gite rural KEF Création 995000,000 

Animation touristique DAHMENI Création 42000,000 

Total projets engagés                             30 dont 16 au Kef 
dont 1 seule 

extension 
15814780,000 

Total général projets approuvés                          65 dont 37 au Kef ville dont 9 extensions 44110180,000 

Source : BFPME Kef, 2014 

 

 

- La Société de Développement et d’Investissements du Nord Ouest (SODINO) 

La  Société de Développement et d’Investissements du Nord Ouest à été crée 1992. Elle s’est installée en 

2005 à Siliana et a dépêché un représentant au Kef.  Cette SICAR régional a comme objectif  la 

dynamisation des créations d’entreprises, et ce par la participation au capital pour son propre compte ou pour 

les comptes des tiers et en vue de sa rétrocession. Elle participe à la consolidation des fonds propres des 

entreprises, elle assiste et conseille les promoteurs dans toutes les étapes de la réalisation du projet, assure 

enfin, le suivi régulier au niveau de la réalisation et l’exploitation. La SODINO  finance tous les secteurs,  

excepté l’immobilier et des activités commerciales. Mais elle a toujours privilégié les secteurs industriels et 

des services, au dépens du  secteur agricole. La SODINO participe jusqu’à 49% du capital social du projet, 
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elle n’exige pas de garanties réelles ou autres hors projet, participe pour une durée déterminée n’excédent pas 

12 ans. Elle associe les SICAR, le FOPRODI, le FODEC, FOSDA, RITTI (Régime d’Incitation à 

l’Innovation dans les Technologies de l’Information, Ministère du Commerce) etc. 

Le bilan des activités de la SODINO au Kef, entre 1993 et 2013, fait état d’une  participation dans 28 

projets dont 25 industriels et 3 dans le domaines des services pour un coût total des projets estimé à 40 

millions de dinars. L’apport total de la SICAR est estimé à environ 4 millions de dinars, soit  10%.  Les 

projets financés devraient générer la création de 800 emplois. Bon an mal an,  la SODINO a financé entre 1 à 

2 entreprises au  maximum, pour une participation annuelle de 200 milles dinars. Ses participations 

contribuent à la création de 40 emplois par an. Les entreprises cibles sont généralement des TPE (60%) ; les 

PME, celles qui possèdent des investissements supérieures à 1 millions de dinars sont une dizaine. Les plus 

grands projets financés par la SODINO sont : La briqueterie INB à El Ksour, (10 millions de dinars) ; la 

station thermale de Mellègue (4.8 millions de dinars) et la Marbrerie SMM au Kef (2 millions de dinars).    

Paradoxe, la SODINO souffre d’une faiblesse de la demande de financement par des promoteurs 

économiques sérieux et valables. (Tableau 17). 

Les institutions en charge ou en appui du secteur industriel de la région, les structures d’appuis financiers, 

(BFPME, SODINO, cellule d’essaimage de la CIOK), sont multiples et parfois correctement fiancées et 

dotées en ressources humaines, mais elles souffrent de dispersion et du double emploi. Les structures 

d’accompagnement ont intérêt à se regrouper thématiquement et géographiquement (APII, ODNO, etc.), 

quant aux structures d’accueil (AFI, pépinières d’entreprises, Cyber parcs, Centre d’Affaire,) pourraient être 

plus efficace s’ils coordonneraient leurs actions dans le cadre de la SCITEKEF. Enfin, les structures d’appui 

financier, la BFPME et la SODINO, etc. ne sont pas à la hauteur des besoins de financement des PME de la 

région. Le groupement de toutes les instances financières, orientées vers le développement régional, dans une 

banque des régions ouvriraient de nouvelles perspectives. 
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Tableau 17: Etat des approbations de la SODINO concrétisées au Gouvernorat du Kef, 1993-2013 

N° Approbations libérées Délégation 
Date de 

libération 
Secteur Investissements 

Apport 

promoteur 
Apport SODINO 

FOPRODI/ 

RITI 
Capital Emploi 

1   Société de confection de pièces mécaniques SKCPM Le Kef 02/02/93 Industriel              160 000                 9 600                 4 800               33 600                  48 000    8 

2 Société des Matériaux Micronisés MMT Kalâa Khasba 06/05/94 Industriel              500 000               21 000               24 000             105 000                150 000    20 

3 Unité de garniture Artistique TGA Le Kef 30/05/94 Industriel           1 000 000             510 000             140 000                      -                  650 000    120 

4 Société de maintenance dentaire DENTAL TUNISIE  Le Kef 21/06/94 Industriel              530 000             174 000               62 000                      -                  236 000    41 

5 Société de conditionnement de plantes Médicinales et 

Aromatiques SCPMA 
Dahmani 28/06/1994 Industriel              166 000               31 000               20 000                      -                    51 000    12 

6 Centrale laitière Sers S C L SERS Le Sers 23/08/94 Industriel           3 750 000             805 000             250 000                      -               1 055 000    40 

7 Extension d'une unité de Matériaux Micronisés MMT  Kalâa Khasba 21/04/00 Industriel              250 000             100 000             150 000                      -                  250 000    4 

8 Société d'extraction et de façonnage de Marbre        MMT 
MARBRE 

Kalâa Khasba 04/12/03 Industriel              828 000             433 000             150 000                      -                  583 000    22 

9 Huilerie ZAAFRANA Le Kef 04/12/04 Industriel              500 000               90 000               50 000               90 000                230 000    11 

10 Hôtel DARNA Le Kef 07/11/05 tourisme           1 287 000             700 000             300 000               1 000 000    15 

11 Société de mise en bouteilles d'huiles Bou Makhlouf Le Kef 27/02/06 Industriel           1 250 000             260 000             165 000               97 500                625 000    27 

12 Extension ZAAFRANA Le Kef 04/07/07 Industriel              200 000             100 000             100 000                  200 000    2 

13 Unité de fabrication de Lingettes pour Bébés SOTULIN  Le Kef 03/06/08 Industriel           1 450 000             105 000             255 000             220 000                580 000    14 

14 Unité de fabrication de gants médicaux ZAGROM Kalâat Sinene 17/12/08 Industriel              600 000               52 000               60 000             108 000                220 000    37 

15 Briqueterie INB El-Gsour 26/12/08 Industriel         10 200 000          2 000 000             400 000               4 000 000    202 

16 Unité de réalisation de services à distance  CYGMA 

BUSNESS COM 
Le Kef 03/04/09 Services                95 500                 3 730               45 885               45 885                  95 500    7 

17 Unité d’extraction, de distillation et de déshydratation des 
plantes médicinales UPAM 

Dahmani 25/11/09 Industriel              560 000               22 000               46 000             132 000                220 000    13 

18 Centre d'appel "MS ELITES" Le Kef 05/04/10 Services              350 000               25 500               30 500               84 000                140 000    74 

19 Briqueterie INB El-Gsour 02/02/10 Industriel           5 445 000             280 000             150 000               1 280 000    
 

20 Unité de fabrication de Lingettes pour Bébés SOTULIN  Le Kef 05/10/10 Industriel              100 000               100 000                  100 000    
 

21 Extension ZAAFRANA ¨Le Kef 15/10/10 Industriel              170 000               70 000             100 000                  170 000    2 

22 Unité de fabrication de pièces techniques et de sécurité en 

caoutchouc et métal caoutchouc "SOTUCAM  PLUS" 
Le Kef 16/06/2011 Industriel           1 050 000               59 000               70 000             246 000                525 000    65 

23 Station thermale Mallègue Le Kef 21/06/2011 tourisme           4 780 000             595 000             439 000               1 912 000    27 

24 Extension DARNA  Le Kef 21/06/2011 tourisme              250 000             100 000             150 000                  250 000    10 

25 Unité de façonnage de marbre SMM Le Kef  29/11/2011 Industriel           1 970 000               84 000             116 000             472 000                788 000    19 

26 Unité d'extraction de marbre  Gsour 15/07/2012 Industriel 1 200 000 66 000 126 000 288 000 480 000 13 

27 Extension  INB  El-Gsour 14/02/2013 Industriel              150 000        
 

28 
Unité de conditionnement d'huile d'olive TAOOC 

Z,I de l'Oued 
Errmal du Kef  

08/03/2013 Industriel           1 220 000             146 000               50 000             292 000                488 000    13 

 
TOTAL   

  
      39 861 500       6 841 830       3 704 185       2 213 985         16 326 500    818 

Source : SODINO, 2014
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4. LES CONTRAINTES, LES MENACES ET LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR 

L’INDUSTRIE AU KEF 

4.1. Les contraintes au développement industriels du Kef 

A partir du diagnostic dressé plus haut et des entretiens privés et collectifs avec les industriels kéfois, on a 

synthétisé les principales contraintes et obstacles à l’industrialisation de leur gouvernorat : 

 

4.1.1. La faiblesse de l’esprit entrepreneurial au Kef 

L’apprentissage au « métier industriel » des futurs patrons et des futurs salariés de l’industrie n’existe pas 

au Kef, alors que dans d’autres régions, à Tunis par exemple, les patrons apprennent le « métier 

d’industriel » dans l’entreprise familiale. Les salariés tunisois ont souvent la chance de travailler dans 

plusieurs entreprises. Dans les deux cas, la culture industrielle est socialisée et il donne naissance à  de 

promoteurs industriels à l’affut des opportunités d’affaires et un bassin d’emploi industriel constitué de 

salariés de l’industrie prêt à être embauchés, alors qu’au Kef, les industriels sont dans leur majorité issu de 

familles agricoles et commerçantes, ils apprennent le « métier d’industriel » sur le tas et selon la démarche 

échec-réussite. Plusieurs d’entre eux abandonnent après le premier échec et reviennent au salariat. Le niveau 

de technicité de certains industriels du Kef est faible. Et puisque les taux d’encadrement est également bas, 

surtout au démarrage des usines, certains affaires se sont confrontées à  des difficultés techniques à 

répercussion commerciales et financières graves. Les femmes sont peu présentes comme acteurs industriels 

(patrons et salariés).  

 

4.1.2. Un embryon d’industrie 

Plus de la moitié des entreprises industrielles du Kef est née après l’année 2000. Ce tissu minore tous les 

types d’externalités pécuniaires ou technologiques. Les entreprises, souvent petites et moyennes, sont 

acculées à une plus grande intégration de leurs activités et à une diversification tout azimut pour amortir les 

chocs et les crises. Le tissu industriel du Kef essaime très peu. Il est extrêmement rare qu’un ingénieur, un 

technicien, un chef d’atelier, etc. quitte son entreprise pour aller s’installer pour son propre compte. Il est de 

prime abord dissuadé par la faiblesse du tissu industriel de sa ville et de sa région, alors que dans d’autres 

contrées du pays, l’essaimage constitue un moyen pour booster les natalités d’entreprises. Le gouvernorat du 

Kef reçoit très marginalement les IDE. Cette faiblesse diminue le rythme de création d’entreprises 

industrielles et d’emplois. En outre, l’instabilité sociale et politique causé par la « Révolution » dure encore 

depuis plus de trois ans. La pérennité des rares IDE du Kef est menacée. La mauvaise qualité des inputs 

locaux,  surtout pour les filières agricoles, dissuadent les investisseurs locaux et internationaux à se localier 

dans ce gouvernorat. La durée de création d’une entreprise industrielle au Kef est plus longue que dans les 

autres régions du pays. Une grande partie du tissu industriel du Kef est constituée d’entreprises familiales 

difficile à gérer et parfois à logique non capitaliste.  

  

4.1.3. La persistance de « l’économie de traite » 

Les ressources naturelles et les produits agricoles du gouvernorat du Kef  sont vendus et  transformés en 

dehors de la région. Le plus important de la valeur ajoutée industrielle se réalises dans le reste du pays 

minimisant ainsi l’accumulation du capital industriel. Les céréales, les produits de l’élevage (lait et viandes), 

les fruits et les légumes mais aussi les substances utiles ainsi que les produits de la foret sont très peu 

valorisés dans la région. Les quelques rares produits valorisés dépendent de marchés extrarégionaux qui 

occupent des positions dominantes dans la chaine des valeurs. La région se trouve ainsi dépourvue de ses 

richesses comme çà été toujours les cas depuis le XVIIIème siècle. 

 

4.1.4. Pénurie des ressources humaines  

Généralement, les diplômés du supérieure sont abondant en nombre et en qualifications diverses, mais 

sont très peu mobilisable tout de suite en usine. Certains industriels du Kef nous ont informés qu’ils 
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débauchent leurs chefs d’atelier de Béja, de Tunis, de Tunis et parfois des usines de leurs collègues installés 

dans la région. La migration des ressources humaines du Kef vers d’autres régions le prive de ces 

compétences. Ces dernières sont incontournables si on veut développer industriellement la gouvernorat. 

Paradoxalement, la main d’ouvre ordinaire, peu qualifié est relativement rare. Certaines entreprises vont la 

chercher dans la plaine du Kef, dans les campagnes qui entourent Kef-ville. L’organisation physique et 

économique du bassin d’emploi du Kef -ville serait un argument pour attirer les investisseurs sur cette ville. 

Le ramassage des ouvriers et des ouvrières de l’agro-industrie dans la plaine de Zouarine autour de la 

conserverie de tomate ABIDA se fait dans des conditions approximatives, inhumaines, et sur un rayon de 

plus de 30 km ! La dispersion énormes des populations rurales ne sert pas l’industrie. 

 

4.1.5. La défaillance de la formation professionnelle publique (C.F. diagnostic enseignement et 

formation professionnelle) 

 

4.1.6. Un système financier régional et national défaillant 

Beaucoup d’industriels du Kef se plaignent du système bancaire et de financement de l’industrie. Les 

institutions financières locales ne décident pas. Il faut toujours remonter à Tunis pour solutionner ses 

problèmes. Ensuite, une fois le financement est acquis, et après le démarrage, le nouveaux promoteur 

industriel est livré à son sort. Certains se plaignent d’être abandonnés par leurs banques à la première 

difficulté. Beaucoup d’affaires se noient dans les problèmes des premières années et meurent dans les cinq 

ans. Parfois certains industriels se trouvent contraints à recourir à des sources de financement onéreuses : des 

crédits de leasing, des crédits de courts termes pour financer des investissements, etc. Les instances de 

financement régionaux (Banques publiques et privées, BTS, BFPME, SODINO, etc.) sont faibles et en mal 

de gouvernance. Le système bancaire n’est pas solidaire avec les entreprises en crise. La SICAR du Kef, est 

léthargique et bureaucratique, son bilan e 20 ans  d’exercice, 1993-2013, prouve qu’elle n’ajoute pas grand 

chose aux dispositifs de financement régional. Elle a réellement financé 28 PMI. Les conditions de 

financement des PME PMI industrielles sont onéreuses au KEF : + 10% d’intérêt/an et à taux mobile.  

 

4.1.7. La sous exploitation des capacités de production 

Plusieurs entreprises travaillent quelques mois par ans (trois à quatre mois pour les conserveries de tomate 

et les huileries). Elles peignent à diversifier leur production, à allonger dans le temps la période d’activité et 

augmenter leurs taux d’utilisation des capacités de production théorique. L’usine de conserves de tomate 

essaie d’innover technologiquement (l’usage des fûts aseptiques pour stocker les jus de tomate de la haute 

saison) et organisationnelle ( la commercialisation de jus de tomate, non mis en boite, à des marges 

supérieures, aux autres industriels et usagers pendant la basse saison). Mais apparemment, les réussites ne 

viennent pas la  conserveries de tomate fonctionnelles ABIDA est aujourd’hui confrontée à de sérieuses 

problèmes qui mettraient leur pérennité en question.  

 

4.1.8. La faiblesse de la productivité agricole et industrielle 

Le secteur des conserves de tomates souffrent d’une concurrence internationale très puissante. Pour 

certains d’entre eux, les jus de tomates chinois, livrés en Tunisie, sont moins chers que les tomates fraîches 

du Kef. Ce qui explique que le secteur de conserverie de tomate est actuellement en faillite en Europe. Les 

industriels des conserves de tomate européens importent les jus de tomates chinois pour en faire des produits 

spécifiques (sauces diverse, etc.). La faiblesse des prix des jus de tomate chinois s’explique par la hausse de 

la  productivité agricole dans ce pays ( entre 400 et 600 tonnes de tomate à l’hectare), alors qu’en Tunisie, on 

est à 20 tonnes à l’hectare. Les agriculteurs tunisiens de tomate ont une grande marge de progression à 

accomplir pour maitriser leur coûts et pour permettre aux industriels d’avoir des intrants moins chers.  Les 

prix de la tomate fraiche restent, pour les industriels du Kef. surévalués. Au contraire, les syndicats agricoles, 

l’UTAP entre autres, voient que les prix des tomates fraiches sont en deçà de l’optimum et qu’ils sont en 

faveur des industriels. 
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4.1.9. La difficile gouvernance des filières industrielles 

Certains industriels du Kef., surtout dans les filières agroalimentaires rencontrent beaucoup de problèmes 

quand ils veulent organiser leurs filières et leurs bassins de production : ils se confrontent à la résistance des 

agriculteurs , des collecteurs, des mutuelles agricoles et des banques. La conserverie de tomates ABIDA n’a 

jamais réussi l’organisation de son bassin de production. Très vite, elle perd la confiance des agriculteurs. 

Des systèmes de collectes de tomates fraiches parallèles  se mettent en place, le sytème mansher. Ils ajoutent 

un intermédiaire entre l’agriculteur et l’industriel, qui augmentent les prix et qui mettent les industriels 

locaux, surtout en cas de mauvaises récoltes, en concurrence avec les industriels des autres régions du pays ; 

du Cap Bon et de la région de Tunis, généralement mieux outillés qu’eux. La filières des IAA est très mal 

maîtrisée au Kef. ce qui rend problématique la durabilité économique de certaines activités comme la filière 

des conserves des fruits et légumes. La filière huile d’olives est dans la même situation.  

 

 

4.1.10. L’opacité du milieu d’affaire  

Le milieu d’affaire du Kef, et jusqu’à une époque très récente, est  très dépendant du milieu politique : 

quand on est introduit dans les réseaux partisans locales et même nationales, on peut facilement bénéficier 

des réseaux de soutien et d’accompagnement pour la création d’entreprise. On risque le favoritisme et on 

s’expose même à la corruption dans le cas contraire. Les institutions d’appui et d’accompagnement des 

promoteurs industriels potentiels jouent souvent un rôle secondaire par rapport aux réseau de sociabilité 

(capital social et capital matériel). Pour un investisseur non originaire du gouvernorat du Kef et qui veut s’y 

installer, les avantages du code des investissements sont nécessaires mais pas suffisants, d’autres conditions 

doivent être réunies également, la qualité du milieu d’affaire en premier lieu. Kef souffre d’un milieu 

d’affaire opaque, où la confiance et la coopération, entre acteurs, manquent. Bref c’est un milieu d’affaire 

qui encourage peu l’initiative économique. L’Administration régionale et nationale est parfois incompétente 

est arbitraire. Le système public de soutien et d’accompagnement des nouvelles entreprises industrielles 

fonctionne assez correctement au démarrage, mais il est tout à fait absent après. Plusieurs entreprises peuvent 

mourir dans les cinq premières années. L’Etat, l’Administration régionale et centrale, les institutions de suivi 

et d’accompagnement des promoteurs industriels sont défaillants au Kef.. 

 

4.1.11. L’absence des infrastructures industrielles et technologiques 

Les zones et les locaux  industriels manquent. Ceux existants sont parfois sommairement aménagés et 

même délabrés. Les infrastructures physiques et technologiques font défaut ce qui diminue beaucoup 

l’attractivité du gouvernorat par rapport aux investisseurs potentiels nationaux et internationaux (routes, 

autoroutes, pistes agricoles, rail, infrastructures télécoms, zones et locaux industriels, technopoles, pôles de 

compétitivités, etc.). Le foncier industriel reste un problème entier, le déclassement de terrains non 

immatriculés pose d’énormes problèmes aux autorités publiques et aux industriels potentiels. La réalisation 

les zones industrielles de Oued Erremal et d’Ingar Mhamid, tant attendue, prennet beaucoup de retard. Les 

entrepreneurs du Kef attendent toujours l’alimentation des principales villes du gouvernorat, par le gaz 

naturel.  L’alimentation des usines, par le courant électrique de la STEG, est de très mauvaise qualité. Les 

pannes sont récurrentes, la STEG est très peu réactive. 

 

4.1.12. La faiblesse des services connexes à l’industrie 

La ville du Kef, mais aussi le autres villes les plus importantes du gouvernorat : Tajerouine, Dahmani, 

Sers,  Jerissa  souffrent d’une manque des services connexes aux entreprises. Ceux-ci ne peuvent se 

développer qu’à partir d’une certaine taille de la ville et du tissu économique et industriel qui restent toujours 

très limités.  
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4.1.13. 8 

Le marché régional est important pour certaines entreprises du Kef. C’est le cas du ciment de la CIOK qui 

possède un marché extrarégional à la hauteur de plus de 90%.  Le marché régional est par définition 

insuffisant  pour la croissance des entreprises kéfoises , qui devraient se  positionner par rapport à un marché 

national, pourquoi pas  maghrébin. 

 

4.2. Les menaces qui pèsent sur les industries manufacturières du Kef 

En plus de sa fragilité, le modeste tissu industriel du Kef est exposé à un certain nombre de menaces. 

Parmi celles-ci, on peut citer :  

 

4.2.1. Les problèmes de durabilité 

La non durabilité de certains activités industrielles surtout celles de transformations d’inputs locaux, les 

industries agroalimentaires par exemple. Ces industries sont elles même intimement liées à la durabilité des 

ressources agricoles et surtout des ressources en eau. Elles  nécessitent une bonne gouvernance de la filière 

agroalimentaire qui serait une condition sine qua non pour sa durabilité et son développement. La crise que 

les IAA du Kef traversent aujourd’hui est un signe avant coureur qu’il faudrait prendre très au sérieux. La 

non maîtrises des coûts des intrants et la désorganisation des filières de production a contribué à la 

disparition de deux entreprises de concentré de tomate. Elles dissuadent également des investisseurs 

potentiels à venir investir au Kef. La faiblesse de la productivité de spéculations agricoles dédiés à la 

transformation industrielle menace la durabilité économiques des industries agro-alimentaires.  

 

4.2.2. L’exacerbation de la concurrence en matière de produits industriels aussi bien au 

niveau du marché local que des marchés extérieurs 

L’envahissement du marché local par les produits étrangers à bas prix pourrait contraindre le capital privé 

local à renoncer à investir dans l’industrie. Certaines industries d’import substitution sont directement 

touchées. De même, l’ouverture du marché de l’Union Européenne aux produits très bon marché, provenant 

de l’Asie du Sud, pourrait contraindre les promoteurs locaux à ne plus investir dans des entreprises 

totalement exportatrices. Plus inquiétant encore, certaines entreprises déjà existantes au Kef, pourraient 

carrément disparaître, faute de pouvoir résister à la concurrence. L’inondation du marché régional et national 

par les produits de la contre bande et du Sud Est asiatique et de La Chine, via l’Algérie menace les 

entreprises du Kef orientées vers le marché local et qui ont des marges de manœuvre limitées de 

reconversion.  

 

4.2.3. Le repli des Investissements Directs Etrangers 

Le nord ouest et Kef  semblent devenir de plus en plus attrayant pour les investissements étrangers dans 

les industries manufacturières. Cependant, cette tendance n’est pas irréversible. L’élargissement continu de 

l’Union Européenne pourrait détourner une bonne partie des investissements directs européens, bénéficiant 

naguère à la Tunisie (et partiellement au Centre-Ouest) vers les pays de l’Europe de l’Est. Les produits 

industriels des pays émergents, et plus particulièrement ceux de la Chine, pourraient inonder le marché de 

l’Europe, et rendre ainsi caduc la délocalisation des entreprises industrielles hors de ce continent. Les IDE, 

ont supporté tant bien que mal, les secousses de la « Révolution », mais si l’instabilité économique, sociale et 

politique continuent, certaines firmes multinationales peuvent éventuellement délocaliser : COROPLAST la 

firme la plus employante dans la ville du Kef  a commencé à délocaliser des activités vers Hammamet.  
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4.2.4. La dégradation de l’infrastructure industrielle 

A cause du manque de consolidation, d’entretien, de renouvellement, et de modernisation : ce risque 

pourrait toucher les zones industrielles ainsi que les réseaux d’utilité publique, tels le réseau routier, le réseau 

électrique, le réseau hydrique, et le réseau d’assainissement. A titre d’exemple, la fréquence du réseau 

électrique monophasé au Kef pourrait représenter un sérieux handicap à l’industrialisation de la région. En 

outres, les zones les locaux industriels prennent du retard pour être réalisés. La Société du Complexe 

Industriel et Technologique du Kef peine à se mettre en place. Elle est actuellement sous capitalisée.  La 

connexion du Kef-ville, et d’autres villes à potentialités industrielles, au gaz naturel tarde à venir. Le projet 

de l’autoroutes du Nord Ouest accuse nu énorme retard. L’enclavement géographique du Kef menace 

certaines activités industrielles sensibles à la distance comme la filière aliment pour bétail et les IMCCV. La 

dégradation des infrastructures industrielles affaiblie l’attractivité des villes du Kef, surtout celle du Kef -

ville et n’encourage pas les firmes industrielles locales mais aussi et surtout internationales à venir investir 

dans la région qui manque de visibilité.  

 

4.2.5. Un dépeuplement menaçant 

Pas mal d’industries manufacturières (conserveries, confection, industries électriques et électroniques, 

etc.) ne pourraient voir le jour au Kef en l’absence de bassins de main d’œuvre. Or, depuis quelques années, 

cette région s’est acheminée vers un véritable dépeuplement. Faute d’un sérieux redressement économique 

du Nord-Ouest du Kef, cette tendance au dépeuplement pourrait sensiblement s’accentuer. Le dépeuplement, 

l’assistance des populations en chômage, la mauvaise reproduction de la force de travail et la désorganisation 

par les entreprises des bassins d’emploi, le plus important est celui de la plaine du Kef, autour de la ville du 

même nom, sont des facteurs répulsives à l’activité industrielle et menace son émergence et sa pérennité. 

 

4.2.6. Le détournement du capital industriel 

Kef souffre d’une faible accumulation du capital industriel (mortalité élevée d’entreprises, échanges 

régionale inégales, sous-traitance inéquitable, etc.). rares sont les entreprises pérennes qui Le détournement 

de l’épargne régional vers d’autres espaces et vers d’autres secteurs, autres que l’industrie (les BTP, 

l’immobilier), menace l’accumulation du capital industriel dans la région. 

 

4.2.7. La volatilité des marchés internationaux 

Cette volatilité a touché en particulier le domaine de la confection. Elle a été fatale pour certaines 

entreprises du secteur. La récession économique actuelle de l’Union Européenne peut se répercuter 

négativement sur certaines activités exportatrices du Kef. 

 

4.2.8. La faible intégration technique et économique 

Surtout de la filière confection, menace certaines entreprises de disparition suite aux changements de 

produits et/ou de technologie. L’absence de maîtrise technologique menace certaines entreprises de 

disparition. 

 

4.2.9. L’incohérence des politiques publiques industrielles 

Depuis Le PAS, de la fin des années 1980, l’Etat s’est complètement désengagé du secteur industriel. Il a 

liquidé le peu qui lui reste comme entreprises publiques au Kef: une entreprise de l’ex SAKMO, la 

SOSTEM, etc. Seul l’entreprise la CIOK a survécu, car elle a été dédiée à la régulation du marché du ciment 

dans le pays : l’intérêt national a primé sur les priorité régionales et de l’entreprises qui est privé 

d’exportations pour l’est algérien. Les politiques publiques industrielles peuvent ruiner certaines entreprises 

et déstabiliser certaine filières. 
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4.2.10. Une mauvaise allocution des ressources 

Kef a souffert de l’utilisation de l’économie industrielle régionale comme un outil de pouvoir, ce qui a 

permis à la corruption et au favoritisme de se développer annulant toutes tentatives d’allocutions saines des 

ressources. Les présomptions de corruptions sont toujours pesantes au Kef et paralysent les initiatives 

industrielles. l’opacité du milieu local et national des affaires et la corruption exclut plusieurs candidats 

potentiels à la promotion de l’industrie de l’intérieure et de l’extérieure de la région diminuant ainsi les 

natalité de nouvelles entreprises. l’opacité du milieu local et national des affaires et la corruption exclut 

plusieurs candidats potentiels à la promotion de l’industrie de l’intérieure et de l’extérieure de la région 

diminuant ainsi les natalité de nouvelles entreprises. 

 

4.2.11. L’impact des cours mondiaux des matières premières 

Les répercussions des augmentations subites des matières premières, de l’énergie, et des intrants peuvent 

être fatales à certaines entreprises fragiles surtout quand les prix sont administrés.  

 

4.2.12. La menace de la mono activité industrielle 

Croire à une mono activité dans les IAA et / les IMCCV du Kef constitue une menace pour le 

développement industriel dans cette région. En fait, Les IAA sont des industries capitalistiques (dans une 

région ou le capital industriel est rare) et peu employantes. A titre indicatif une  Centrale Laitière mobilisera, 

au prix de 2014, plus de 60 millions de dinars d’investissements pour employer 350 personnes uniquement. 

Une cimenterie mobilisera plus de 150 millions de dinars, une briqueterie plus de 10 millions de dinars, etc. 

Et contrairement aux idées répandues, ces industries sont à complexité technologique élevée. Toutes ces 

ressources : capitaux, technologies et emplois qualifiés font défaut dans ce gouvernorat.  

 

4.3. Les orientations stratégiques pour dynamiser l’activité industrielle durable du Kef 

4.3.1. Mettre en place un « Plan Marshall industrie » pour les régions 

L’Etat, via une politique industrielle régionale, doit instituer un « Plan Marshall industrie » pour les 

régions intérieures et pour Kef en particulier. L’orientation de l’économie de la région vers  

l’industrialisation comme alternative stratégique à la crise de l’industrie minière et la de  saturation du 

secteur agricole et comme réponse aux nouvelles attentes de la nouvelle génération des demandeurs 

d’emplois est aujourd’hui la solution salutaire pour consolider et diversifier la base économique de la région. 

Dans cette politique industrielle, l’aménagement du territoire, par le redéploiement des activités industrielles 

vers les régions reculées du pays, doit être une option centrale. Le retour de l’Etat doit prendre  la forme d’un 

Partenariat Public-Privé (PPP). Une expérience à été tenté, à partir de 2009, à Gafsa, où l’Etat a mis plus de 3 

000 millions de dinars pour développer l’industrie et diversifier la base économique de la région.  Des 

résultats positifs ont commencé à apparaitre : création d’espaces industriels modernes, d’une technopole, 

d’un pole de compétitivité. En outre, le capital national est internationale  a commencé à affluer sur le bassin 

minier de Gafsa. Sans un « Plan Marshall industrie » de développement régional, qui associerait un Etat 

volontariste et un secteur privé national et international, Kef et le Nord Ouest  ne peuvent pas s’industrialiser 

d’eux même. Ils n’ont pas les moyens pour le faire. Mais pour arriver à cet objectif, une vraie politique 

industrielle doit être imaginée et mise en place. Elle a toujours manqué à la Tunisie. 

L’Etat et les acteurs industriels privés doivent mettre comme objectif, pour Kef,  pour les 10 prochaines 

années, le passage au « club » des 100 : c’est-à-dire les gouvernorats qui ont accédé au nombre de 100 

entreprises industrielles et 10 000 salariés, à l’instar de Zaghouan, de Béja et de Kairouan. Ce qui équivaut à 

un rythme, très soutenu, de création d’entreprises industrielles de 10 par an. Ce rythme dépendrait de 

l’amélioration de l’attractivité économique et industrielle du gouvernorat. 
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L’augmentation du rythme de création d’entreprise au Kef passe par une réforme profonde du 

financement de l’industrie dans les régions. Il faut que le système bancaire et financiers public et privé soit 

mise à niveau pour financer les industriels dans les régions. A l’état actuel, plusieurs acteurs bancaires 

interviennent pour leur financement (banques publiques, banques privés, BFPME, BTS, SICAR régionales, 

etc.). Cette multiplication d’acteurs de financement n’est pas du tout une garantie d’efficacité et d’efficience. 

Une reprise du paysage financier des régions est urgente. Il faut imaginer un système de promotion des 

investissements industriels qui dépasserait les avantages génériques du code des investissements. Il faut 

penser par exemples, dans le cadre d’une banque des régions, à bonifier intégralement les crédits pour les 

régions défavorisées. Cette banque doit être correctement capitalisée (1 milliard de dinars), la coopération 

internationale (BIRD, DERD, AFD, BAD, BI, etc.) peut facilement la financer. L’Etat, via une subvention 

d’environ 150 millions de dinars par an, peut assurer la bonification des crédits. Cette banque devrait jouer le 

rôle d’une banque d’affaire pour les régions. Elle doit ouvrir des antennes régionales, avec des équipes très 

compétentes et très motivées pour assister les promoteurs industriels. 

Pour attendre les objectifs de ce plan Marshall industrie, la nouvelle politique industrielle à imaginer doit 

veiller à diversifier le tissu industriel et donner la priorité aux activités labor intensive. Développer 

l’intégration économique, technologiques et géographique des activités industrielles qui se basent sur les 

matières premières locales : IAA, IMCCV, etc. Mais il faut démystifier l’idées de la transformation, sur 

place, de toutes les richesses  naturelles du Kef. Et même si cela se reproduira, Les IAA et les IMCCV sont 

incapables de relever, à elles seules, les défis de l’emplois et tout particulièrement l’emploi des diplômés 

chômeurs. En effet, ces industries sont capitalistiques, à complexité technologique élevées et peu 

employantes. C’est pourquoi, il ne faut pas se contenter de les développer, mais il faut « mixer » la politique 

industrielle en initiant, des activités labor intensive comme les industries électroniques (câblages 

automobiles et pour aéronefs), les ITHC, les industries Diverses (les jouets par exemples) et les industries 

artisanales, comme la transformation du bois d’olivier et les autres produit de la foret.  

Pour ce faire, il y a lieu de: 

- Améliorer l’attractivité du Kef aux investisseurs nationaux et internationaux. 

- Améliorer la gouvernance des filières économique et des bassins d’emploi. 

- Assainir le milieu d’affaire régional, 

- Et mettre à niveau l’Administration. 

 

4.3.2. Améliorer l’attractivité du Kef aux investisseurs nationaux et internationaux  

Il n’ y a aujourd’hui aucune raison pour que le gouvernorat du Kef soit sous équipé et enclavé. L’Etat, et 

dans les plus brefs délais, doit mettre à niveau toutes les connections de toutes les villes de la région par les 

réseaux physiques (autoroute, routes nationales, régionales, locales et même rurales. La réhabilitation du 

transport ferroviaire est une option de long terme ; mais elle est stratégique pour Kef car c’est une parmi les 

régions du pays la mieux dotée en réseau ferroviaire. La mise à niveaux des connexions télécoms est 

nécessaire). Sans cela l’attractivité du gouvernorat pour l’investissement industriel serait toujours faible. Ces 

mesures sont les pré requis à toute politique d’attractivité économique et territoriale. Equiper les villes à 

potentialités industrielles confirmées, en priorité en locaux industriels et en second lieu, et sur le moyen 

terme, en zones industrielles. Pour réaliser cet objectif, il faut mettre en place et le plus rapidement possible, 

la SCITKEF et la doter des moyens financiers et humains nécessaires. Il faut encourager le partenariat 

industriel entre les régions les plus développés industriellement : Tunis, Sahel et Sfax et kef. En outre, il faut 

admettre que le décollage industrielle du Kef, ne peut se positionner qu’au sein d’une grande région 

économique (le Nord Ouest) et même au-delà : axe Kef-Jendouba-Béja-Tunis.  

La mise à niveau et la modernisation des villes du Kef est une condition nécessaire pour tout amélioration 

de l’attractivité industrielle du gouvernorat du Kef. Les villes classées en haut de l’armature urbaine 

régionale (Kef-ville, Dahmani, Sers mais aussi le triangle minier Jerissa-Tajerouine Kalaat Sénène  
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consolidé) doivent bénéficier d’une politique volontariste d’équipement par tous les réseaux. L’équipement 

de ces villes par les réseaux électriques moyenne tension, le gaz naturel, les réseaux d’assainissement et 

d’eau potable est une urgence. En outre, dans le moyen terme, une politique publique, d’aménagement urbain 

et de l’habitat doit se mettre en place. Les villes du Kef sont aujourd’hui de vrais bourgs agricoles. Le parc 

logement de la première ville du gouvernorat ne peut pas, en l’état,  supporter l’affluence probable de 

dizaines de haut cadres d’entreprises industrielles. La ville du Kef peut améliorer dans des délais 

raisonnables des capacités d’accueil touristique au norme internationale pour recevoir les cadres 

d’entreprises tunisiens et étrangers. L’existence d’une vraie urbanité au Kef peut être un atout pour 

l’amélioration de l’attractivité de cette ville.  

 

En outre, l’amélioration de l’attractivité du Kef, passe par la concentration des efforts 

d’industrialisation sectoriellement et géographiquement.  En effet, il est urgent de mettre en place une 

politique d’aménagement industriel qui aidera les acteurs économiques et industriels, publics et privés, à 

concentrer leurs efforts sur certains lieux et villes du gouvernorat. Le but étant de créer un tissu industriel 

concentré et aggloméré sur les premières villes de l’armature urbaine du gouvernorat. La concentration et 

l’agglomération de l’activité industrielle, via les externalités pécuniaires et technologiques, contribuera, en 

dynamique, à une plus grande concentration et une plus grande diversification du tissu industriel. La 

dispersion de ce tissu, pour des visées égalitaristes, entres les délégations du gouvernorat relève du pur 

populisme. D’ailleurs, dans les gouvernorats limitrophes, Jendouba  et à  Béja, les tissus industriels (plus de 

66 entreprises  à Jendouba, et plus de 124 firmes à Béja), se sont concentrés dans les premières villes de 

l’armature urbaine. Celle du Kef, aujourd’hui, désarticulée et polarisée de l’extérieure, peut être corrigée, sur 

le long terme, pour permettre un vrai développement territorial par l’activité industrielle. L’émergence, pour 

la prochaine décennie, d’une ville durable, d’une certaine taille, qui serait probablement Kef, qui organiserait 

un bassin d’emploi et de vie assez important et assez attractif pour les investisseurs industriels locaux et 

surtout internationaux, plaiderait pour une vraie transition vers une économie industrielle dans ce 

gouvernorat. Une nouvelle politique d’attractivité régionale doit établir des priorités sectorielles qui seront 

portées par les grands groupes industriels nationaux et internationaux que les acteurs économiques veulent 

aiguiller sur Sidi Bouzid. 

 

4.3.3. Améliorer la gouvernance des filières économique et des bassins d’emploi 

L’Etat, l’interprofession et les industriels doivent s’entendre pour organiser les filières industrielles et en 

premier lieu, l’agro-industrie. La recherche publique multidisciplinaire, en agroéconomie, en économie 

industrielle, en gestion, en sociologie, en géographie etc. doit engager des recherches de fonds pour 

solutionner ce problème général. Il faut diffuser toutes les sortes d’innovations (technologiques mais aussi 

organisationnelles et sociales) dans le tissu industriel du Kef. Il faut encourager les prémices de clusters qui 

peuvent émerger. 

 

          4.3.4. Continuer la recherche géologique et minière dans le Nord Ouest et au Kef 

En effet, les potentialités existantes, d’une façon sure, (les phosphates de Sra Ourtène, les différents types 

de pierres marbrières et autres substances utiles), doivent être transformées en opportunités économiques 

réelles avec des données précises sur les quantités, les volumes, les qualités et sur les procédés 

d’exploitations, les marchés et les technologie les plus au point, etc.  

 

4.3.5. Assainir le milieu d’affaire 

L’Etat, l’interprofession, et les industriels de Sidi Bouzid doivent veiller à assainir le milieu d’affaire 

régionale. La clientélisation des acteurs économiques, la corruption, le favoritisme ne peuvent que plomber 

l’initiative économique. Pour accélérer le rythme de création d’entreprises, à une dizaine par an, il faut que le 

milieu d’affaire  du gouvernorat du Kef soit transparent et ouvert à toutes les compétences. Encourager les 
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industriels à organiser les bassins de production (lait, tomates, fruits précoces, légumes, viandes rouge et 

blanches, etc.), et les bassins d’emploi surtout celui du Kef autour de la ville du Kef. L’organisation  

simultanée des bassins de production et d’emplois peut garantir une plus grande intégration agriculture-

industrie prometteuse de milliers d’emplois (des milliers de petits éleveurs laitier et des milliers 

d’agriculteurs de tomate et de fruits par exemple). l’existence de bassin de main d’œuvre moyennement à 

bien qualifié en ressources humaines autour de la villes du Kef est un atout à renforcer et à organiser dans les 

sens d’une plus grande attractivité industrielle du gouvernorat. Les prémices de ce bassin existent 

aujourd’hui avec une ville du Kef de 50 000 habitants aujourd’hui, mais qui est entourée de secteurs ruraux 

denses sur toute la plaine du Kef. (figure 3). 

 

4.3.6. Mettre à niveau l’Administration régionale 

Il faut mettre à niveau l’Administration. Le système d’accompagnement et de suivi des promoteurs 

industriels est à revoir dans le sens d’une plus grandes efficacité et une plus grande réactivité : APII, AFI, 

SODINO, ODCO, APIA, STEG, ONAS, SONEDE,  etc. Ce système doit servir l’entreprise pendant toute sa 

vie et pas seulement au démarrage. 
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Figure 3 : Villes et bassins d’emploi industriels en Tunisie, 2010 
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