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INTRODUCTION 

Tout a été, en un sens, déjà ditsur les obstacles au développement du gouvernorat du Kef et 

sur et ses potentialités. Depuis des décennies, quasiment le même diagnostic, les mêmes défis, 

les mêmes possibilités et potentialités en matière de développement ont été présentés  et 

discutés concernant ce gouvernorat. On les retrouve notamment dans plusieurs études 

globales ou sectorielles (PNUD 2010, UGTT 2006…), dans plusieurs plans de 

développement, notamment le XIème et dansle Schéma Directeur d’Aménagement de la 

région du Nord Ouest. Tous ces documents confirment que le gouvernorat du Kef a certes 

réalisé des progrès par rapport aux années 60 surtout en termes d’éducation, de santé et de 

baisse de la pauvreté absolue, mais que dans l’ensemble il était défavorisé par rapport à 

d’autres régions du pays et il avait même, sur certains plans, régressé.  L’exode continu du 

Kef vers d’autres régions, entrainant un taux de croissance démographique négatif, constitue 

un indicateur très significatif de la disparité dont il a souffert.  

Ce gouvernorat ne manque pas de potentialités et de possibilités de développement durable, 

non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans le tourisme et l’industrie, avec un 

avantage comparatif solide dans les industries agro-alimentaires et de matériaux de 

construction. Pourtant, dans la pratique, il y avaiteu très peu de réalisations et la plupart 

desprojets structurantssont restés au niveau des idéesà cause de l’absence d’une stratégie 

cohérente et d’une réelle volonté de mise en œuvre.  

Cela signifie que les précédentes analyses de la situation du gouvernorat étaient peut être 

correctes mais incomplètes et qu’il est important de les reprendre et de les compléter et puis 

de proposer une stratégie crédible et une alternative de développement durable et inclusif. Ce 

rapport constitue une première étape dans cette direction ; il présenteun diagnostic global et 

les principales problématiques du développement de ce gouvernorat et essaie de dégager les 

axes principaux qui feront l’objet, au cours de l’étape suivante, d’analyses et d’un diagnostic 

plus approfondis. La méthodologie adoptée pour préparer ce rapport est basée sur une 

approche analytique et participative, la participation étant une condition nécessaire à 

l’appropriation de la stratégie qui sera élaboréepar la population du Kef. 

L’approche participative est en cohérence avec les principes du développement durable et du 

développement inclusif quirepose sur deux piliers, l’inclusion politique et l’inclusion 

économique,ce qui nécessitedes institutions politiques et économiques appropriées. Le rapport 

souligne en effet l’importance des institutions politiques et de la structure règlementaire. De 
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même, il souligne l’importancede la préservation des ressources naturelles, de la protection de 

l’environnement et de l’équité sociale. 

Jusqu’à présent, le développement n’avait pas bénéficié uniformément à toutes les 

régions Tunisiennes; les disparités régionales sont assez évidentes au Kef. 

Après un premier chapitre introductif ayant pour objet de clarifier quelques concepts et de 

situer la problématique de développement du  gouvernorat du Kef dans son contexte 

historique, lesecond chapitre de ce rapport fournit les principaux éléments du diagnostic 

global. Il présente la dynamique de développement et le positionnent du gouvernorat à travers 

l’examen des indicateurs démographiques et économiques clés.  Partant de cet examen, le 

troisième chapitre discute les principaux défis concernant le développement du Kef et certains 

facteurs et mécanismes qui étaient à l’origine de son retard. 

Lequatrième chapitre donne une appréciation de la durabilité du développement et de la 

situation de l’environnement. Il est clair en effet que la croissance est déterminante pour le  

développement mais la qualité et la durabiliité de la croissance sont aussi importantes. 

Le cinquième et dernier chapitre récapitule les axes prioritaires qui sont proposés pour la 

deuxième phase  de l’élaboration du PREDD (programme régional pour l’environnement et le 

développement durable).  

 

 

1. MODELES ET APPROCHES DE DEVELOPPEMENT 

REGIONAL 

1.1. Historique des modèles et approches de Développement régional 

La prise en compte de la dimension régionale et spatiale dans le processus de développement 

et de planification nationale en Tunisiea été tardive et demeuretrès partielle. Les dimensions 

macroéconomiques et sectorielles avaient toujours dominé tout ce qui concerne le 

management  des affaires publiques.  

Dans les premiers plans de développement, lancés au début des années 1960, le 

développement régional n’était pas posé comme une priorité. Ce n’est qu’après 25 ans, avec  

le VIème plan de développement économique et social (1982-86),que le problème a été 

explicitement posé et la carte des priorités géographiques, définies par délégation, a été 

introduite. C’est cependant le VIIIème plan qui a institué un processus plus systématique 
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d’intégration de la dimension régionale et qui a reconnu plus ouvertement la défaillance des 

plans précédents en matière de développement régional. Cependant, les mécanismes 

d’allocation des ressources publiques et de décision n’allaient pas vraiment changer ; ils 

restaient plutôt centralisés.  

Depuis, il y avait eu des tentatives mais avec une efficacité limitée. Une série de programmes 

de développement  régional (PDR, PDRI
1
 …) ont été mis en œuvre mobilisant des moyens 

importants mais avec un effet limité et inégal quoique non négligeable. En plus, comme cela 

sera  détaillé plus loin, de nombreux projets ont été réalisés dans tous les domaines 

(infrastructure, éducation, santé, services de base…), mais d’une manière disparate ne ciblant 

aucun objectif stratégique bien établi et sans coordination réelle. Nominalement, le ministère 

chargé de la planification et du développement régional devait assumer la coordination et 

veiller à la cohérence et la complémentarité entre les projets mais en fait, il n’avait pas 

l’autorité nécessaire pour exercer ce rôle.  

Par ailleurs, au cours des cinq décennies de développement depuis l’indépendance, le Kef 

n’avait pas bénéficié d’un programme structurant ou d’un effort spécifique en matière 

d’investissement et de développement. A l’exception de la cimenterie de la Société des 

Ciments d’Oum El Kélil (CIOK), aucun grand projet public non agricole notable n’y avait été 

réalisé. Même dans le domaine agricole, les réalisations étaient modestes : moins de 5000 

hectares de périmètres publics irrigués par rapport à un potentiel nettement plus important. 

Alors que peu était attribué au Kef, la plupart des autres régions, y compris au nord ouest et 

au centre ouest, avaient tant bien que mal été le lieu d’implantation de grands projets. Par 

exemple, pendant les années soixante, dans le cadre de la politique des pôles de 

développement, l’Etat a mis en place de grands projets industrielsà Béja (Sucrerie…) et à 

Kasserine (exploitation de l’alfa), sans parler des multiples projets à l’est.  Plus tard, d’autres 

grands investissements seront réalisés à Jendouba  (Sucrerie à Bou Salem, aéroport et zone 

touristique à Tabarka…), Tozeur...Bref, aucune réelle chance n’a été accordée au Kef. Au 

contraire, il avait vu sa position s’affaiblir petit à petit jusqu’au point de la marginalisation. 

1.2. Rôle de l’Etat et modèle de développement 

L’épuisement deses mines, la politique des coopératives des années 1960 et la politique des 

prix agricoles, notamment des produits de base (céréales, lait...), pendant les trois premières 

                                                 
1
 Programme de développement rural et programme de développement rural intégré gérés par le Commissariat 

Général au Développement Régional.  
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décennies de développement (60, 70 et 80) ont fortement contribué à son affaiblissement et 

puis à sa marginalisation. Pendant cette période, les prix de ces produits étaient 

systématiquement fixés par l’Etat à un niveau trop bas et peu incitatif pour les agriculteurs 

qui, en plus,devaient livrer leur produit à des organismes de collecte publics, en l’occurrence 

l’office des céréales pour les céréales et la Société Tunisienne d’industrie laitière  (STIL) pour 

le lait... Cette politique était biaisée en faveur de la population urbaine et visait la maîtrise 

(plus exactement la compression) des prix et des salaires et ainsi la compétitivité des activités 

urbaines (industrie et tourisme principalement). Elle se traduisait par des prix peu rentables 

pour les agriculteurs.  Ces trois décennies avaient,en conséquence,été fatales pour le Kef où la 

céréaliculture était et demeure la principale activité. A partir de 1986, dans le cadre du plan 

d’ajustement structurel, il y a eu un assouplissement partiel de cette politique des prix 

agricoles ainsi que certaines mesures de libéralisation de la commercialisation des produits 

agricoles conduisant vers une amélioration en faveur  des produits  agricoles,  mais la pression 

à la baisse sur ces prix n’a pas totalement disparu.  

L’Etat a tout de même investi dans ce gouvernorat mais insuffisamment et cette insuffisance 

n’était pas compensée par les investissements privés qui étaient  encore bien plus faibles 

qu’ailleurs. En effet, le niveau de l’investissement privé dépend, entre autres, du volume et de 

la qualité de l’investissement public. Les insuffisances au niveau des fondamentaux 

(infrastructure, moyens de communication, disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et 

investissement dans les différentes composantes du capital humain, cadre institutionnel, cadre 

de vie) rendaient le gouvernorat peu attractif pour les investisseurs.Les incitations offertes par 

le code des incitations aux investissements dans les zones géographiques prioritaires n’ont pas 

suffi pour compenser cette faiblesse ; ils  avaient produit peu d’effets comme on le verra en 

examinant les performances des divers secteurs. 

Parmi les causes du retard du gouvernorat du Kef, il y a aussi la centralisation excessive de 

l’Etat qui a contribué à l’affaiblissement des initiatives locales et des bénéficiaires potentiels 

des projets de développement. On a fini par s’habituer à ce que l’Etat central conçoive des 

solutions et les mette en œuvre et à attendre qu’il attribue des projets aux régions. En somme, 

l’environnement était peu favorable aux initiatives locales et individuelles et offrait peu 

d’opportunité de participation des partenaires locaux aux processus de développement.  

En conséquence, des réseaux informels et parfois corrompus liés à l’ancien parti au pouvoir 

(le RCD) s’étaient formés pour établir les jonctions indispensables entre le pouvoir en place et 

les entités locales, mais souvent d’une manière discriminatoire et exclusive.  
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Le caractère exclusif était aussi un corollaire de la détention des principaux leviers du pouvoir 

par des personnes et des groupes originaires des régions côtières.Les disparités régionales sont 

bien corrélées non seulement avec la répartition des investissements publics mais aussi avec 

ladistribution régionale du pouvoir.  Il n’existe pas de statistiques précises concernant cette 

répartition mais il est  incontestable que la plupart des principaux responsables à tous les 

niveaux provenaient des régions côtières ; quoique cela soit la résultante d’une dynamique 

historique qui remonte à plusieurs siècles et dont les  racines s’étaient renforcées à partir du 

début du vingtième siècle et plus encore au cours de la période postcoloniale.  

Malgré les bonnes intentions exprimées dans plusieurs plans de développement, le volume des 

investissements, publics et privés, dans le gouvernorat demeure relativement faible et 

l’inégalité de la répartition des investissements avait persisté. Au niveau du discours, l’Etat 

n’avait cessé d’annoncer ses intentions de s’attaquer aux disparités régionales, concernant la 

région du Nord Ouest et du Kef en particulier.  Plus particulièrement, dans le cadre du XIème 

plan (2007-2011), il est annoncé que la stratégie de développement adoptée cherche à pallier 

aux insuffisances de la région, notamment en termes d’infrastructure et de services publics en 

 la dotant « d’une infrastructure répondant aux exigences nationales et internationales », et en 

assurant « la mise à niveau des équipements collectifs liés aux services communautaires et à 

l’environnement» ainsi qu’à  l’environnement des affaires, institutionnel, législatif et 

incitatif ».  Il y est aussi annoncé que cette stratégie vise l'amélioration des conditions 

d'emploi à travers une plus grande intégration de l'économie régionale dans le contexte 

national, la création de nouveaux projets privés et l’amélioration de l’efficacité des activités 

existantes. De même, elle vise un développement durable et une exploitation rationnelle des 

ressources naturelles.Le problème c’est que, pour l’essentiel, ces déclarations restent au 

niveau du discours et les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs n’étaient 

généralement assurés que très partiellement, voire pas du tout. En fait, l’inégalité de la 

répartition des investissements s’était poursuivie etavait globalement persisté. Ainsi, le 

programme d’investissements prévus dans le cadre du XIème plan pour le Kef est de 602 

millions de dinars (MDT), dont 287 MDT d’investissements publics,  par rapport aux 

63520MDT retenus pour l’ensemble du pays. Cela donne moins de UN POUR CENT pour le 

Kef où résident 2,5% de la population totale.  

La faiblesse des investissements publics et privés s’est traduit par des niveaux de 

développement plus faibles, comme il sera discuté dans le chapitre suivant, et avait perpétue 
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le cercle vicieux de la disparité régionale. Cependant, on ne peut pas tout expliquer par le 

niveau de l’investissement public. 

 

2. DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT ET 

POSITIONNEMENT DU GOUVERNORAT 
 

Le Kef est classé 17
ème

 sur les 24 gouvernorats selon l’indicateur de développement régional 

élaboré par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes quantitatives. Cet indicateur 

est une synthèse de mesures portant sur plusieurs facteurs et dimensions du développement 

économique et social dont les principaux seront revus dans ce chapitre. 

 

2.1. Population du Kef 

Le gouvernorat du Kef compte 255 mille habitants répartis, approximativement, sur un 

territoire de 5000 km²situé à165 km au Nord Ouest de Tunis. Il y a donc autour de deux et 

demi pourcent de la population totale du pays et de trois pourcent du territoire national, ce qui 

correspond à vingt deux pourcent du territoire la région du Nord Ouest.   

Le Kef se caractérise par la baisse continue de sa population  sous le double effet de l’exode, 

surtout vers les régions de l’est du pays, et de la faiblesse de son taux de fécondité. L’exode 

était particulièrement aigu à partir des délégations de KalaatSnen, KalaatKhasba et Jerissa, les 

plus touchées par l’épuisement des réserves minières mais le taux de croissance 

démographique est négatif dans la plupart des délégations. Les délégations du Kef Ouest et 

d’Essers font l’exception avec des taux de croissance démographique positifs mais toujours 

plus faibles que le taux moyen national, ce qui signifie qu’elles sont quand même concernées 

par l’exode. 

 

 

Tableau 1 : Croissance de la population du Kef 

 2007 2009 2010 2012 

Population 257573 256285 256710 255454 

Taux de croissance -0,50% -0,50% 0,17% -0,49% 
Source : INS, Enquête Population et emploi 2007, 2010 et 2012 
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Tableau 2 : Répartition de la population par délégations 

 Nombre d’habitants(2010) Superficie Densité  Habitants/km² 

Kef Ouest  30 622  225,400  135,86  

Kef Est  40 315  396,600  101,65  

Nebeur 27 910  729,400  38,26 

Sakiet Sidi Youssef  20 207  731,310  27,63  

Tajerouine 30 270  668,570  45,28  

KalâatSnan 16 051  516,060  31,10  

KalâatKhasbah 7 156  217,600  32,89  

Djerissa 10 974  174,610  62,85  

El Ksour  16 888  456,450  37,00  

Dahmani 30 254  530,000  57,08  

Es-Sers  26 111  435,000  60,02  

Source : Ministère du Développement régional  et de la planification 

 

L’exode de la population du Kef vers d’autres régions s’est répercuté sur la structure par âge 

de la population du gouvernorat. Alors, qu’en Tunisie les jeunes de 15 à 30 ans représentent  

près de 30% de la population totale, au Kef ce taux est à moins de 26%. C’est dire que ce sont 

les jeunes qui partent. En contre partie, il y a 10% de personnes âgées de 65 ans ou plus, alors 

que la moyenne nationale pour cette catégorie d’âge est autour de 6%. 

 

 

Graphique 1: Croissance moyenne de la population par délégation 

 
Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

 

 

Il est indéniable que cette population avait bénéficié de l’effort national visant à  généraliser  

l’éducation et à en faciliter l’accès pour tous. Près de 40 pourcent de cette population a fait 

des études secondaires  ou plus ; c’est un très grand progrès par rapport aux années soixante et 

soixante dix, mais c’est moins que la moyenne nationale (48% en 2010). Le taux 

d’analphabétisme y a aussi nettement baissé mais il touche encore plus du quart de la 
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population âgée de 10 ans ou plus, ce taux étantdu même ordre que celui de la région du nord 

ouest (NO) mais bien supérieur à la moyenne nationale (19% en 2010). 

 Comme toute la région du NO, le gouvernorat du Kef reste donc désavantagé du point de vue 

du capital humain et a reçu moins d’investissements publics en éducation et en santé alors que 

ce type d’investissement constitue le premier pilier de toute stratégie de développement.  

 

 

Tableau 3 : Répartition de la population âgée de 10 ans ou plus par niveau d’instruction 

 KEF  Nord Ouest  Total Tunisie  

Néant + primaires  60  63 52 

Néant (%) 27 30 19 

Secondaire 30 30 36 

Supérieur 8 8 12 

Source: INS, enquête emploi 2010 

 

 

 

2.2. Emploi et chômage 

Tableau 4 : population active et chômage 

année 2007 2008 2010 2012 

Population active (en 1000) 94,8 95 108,1 104,4 
Population employée (en 1000) 79,0 83,3 94,8 92,3 

Population au chômage (en 1000) 15,8 11,7 13,3 12,1 

Taux de chômage (en %) 16,7 12,4 12,4 12,1 
Source : INS 

Malgrél’exode et la baisse de la population totale, la population active tend à augmenter au 

Kef. De 94,8 mille  en 2007 elle est passée à 104,4 mille en 2012, près de 35% de cette 

population étant constituée de femmes et 30% de jeunes de 15 à 30 ans. La croissance de la 

population active s’explique en bonne partie  par l’accroissement du taux de participation de 

la population féminine. Il est remarquable que ce taux soit plus élevé au Kef; il était même le 

plus élevé du pays en 2010. Alors que le taux moyen était autour de 25% celui du Kef a 

atteint 36,2% en 2010, et autour de 50% pour la population féminine âgée de 25 à 50 ans. 

Pour les hommes aussi, le taux d’activité y est parmi les plus élevés du pays. Le taux 

d’activité moyen tend ainsi à augmenter, ce qui explique en partie la croissance de la 

population active malgré la baisse de la population totale. Cela explique aussi pourquoi la part 

de la population active du Kef dans la population active totale du pays, près de 2.9%,  est 

supérieure à la part du Kef dans la population totale (2,5%). Cela est vrai aussi pour la 

population employée qui correspond à 2,9% du total.  



11 

 

Faute de données sur la répartition du PIB par gouvernorat, on peut utiliser ce résultat pour 

estimer très approximativement la contribution du Kef au PIB national. En admettant que le 

PIB est proportionnel au volume de l’emploi la part du Kef dans le PIB national serait proche 

de 2,9%. En réalité, elle doit être inférieure parce quela productivité du travail est très 

probablement plus faible compte tenu de la faiblesse du capital public et privé accumulé dans 

cette région. Ce fait se reflète aussi par le niveau d’attractivité du gouvernorat pour les 

investisseurs et par le niveau de vie moyen, tel qu’indiqué par le taux de pauvreté. 

 

Le paradoxe du Taux de chômage 

En 2004, sur la base des résultats du recensement, le taux de chômage au Kef était supérieur à 

20% et dépassait, avec un écart important, le taux national moyen ;la situationétait 

particulièrement alarmante, avec des taux supérieurs à 30%, dans les délégations de 

KalaatSnen, KalaaKhasba et Jerissa, les plus frappées par l’épuisement des mines. Nous 

avons vu que ces délégations avaient aussi subi le taux d’exode le plus élevé vers d’autres 

régions où le taux de chômage est plus faible et/ou le niveau des salaires est plus élevé 

(conformément à la théorie économique standard et au principe de Harris Todaro) et qu’il y 

avait alors une nette corrélation entre le taux de chômage et l’exode par délégation.  

Les résultats plus récents de l’enquête  population emploi effectuée à partir de 2007 montrent 

cependant que le taux de chômage a baissé au Kef. Il était à 16,7 pourcent en 2007mais 

encore élevé et, ce qui peut paraître paradoxal, ce tauxavait continué à baisser pour arriver à 

12,1 pourcent en 2010 et s’est maintenu à ce niveau même après le 14 janvier 2011alors que 

le chômage s’aggravait partout ailleurs. C’est évidemment un taux relativement faible si on le 

compare au taux national moyen, sans parler des taux observés dans les gouvernorats les plus 

touchés  par le chômage. 

Tableau5 : Taux de chômage au gouvernorat du Kef selon la délégation en 2004 

Délégation Nombre des chômeurs 

en 2004 
Taux de chômage  

KalaatSenan 1 527 %39.2 

Kalaat El Khesba 629 %35.3 

Jerissa 998 %33.6 

Sers 1 799 %26.3 

Nibber 1 769 %25.0 

Tajerouine 1 887 %22.4 

SakietSidi Youssef 1 258 %22.1 

Kef Ouest 1 921 %19.2 

Kef Est 2 312 %17.4 

Eddahmani 1 457 %17.2 

El Ksour 657 %13.5 

Source : RGPH 2004 
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Graphique 2: Baisse du taux de chômage au Kef (2007-2012) 

 
Source : Enquête population et emploi 2007, 2010 et 2012. 

 

 

En fait, ce résultat est explicable et ne constitue pas un vrai paradoxe. En plus, il ne signifie 

pas du tout que le chômage n’est pas préoccupant au Kef. Pour les plus  instruits et pour les 

jeunes, le chômage est plus préoccupant qu’ailleurs.Quant aux moins qualifiés(n’ayant pas 

dépassé le niveau de l’enseignement primaire), ils n’ont en général accès qu’à des emplois 

précaires et à faibles revenus.  

La faiblesse relative du taux de chômage moyen au Kef est en rapport avecla structure de la 

population active par niveau d’éducation, les flux  migratoires et l’importance du secteur 

informel et des activités de commerce « illégal ». 

Structure de la population active : 

Il est clair que pour les jeunes, notamment les diplômés de l’enseignement supérieur et de la 

formation professionnelle, et encore pluspour les femmes, le taux de chômage est plus élevé 

au Kef que pour la moyenne nationale. Il y a en effet dans ce gouvernorat très peu 

d’opportunités d’emploi conformes à leurs aspirations de. 

Tableau 6 : taux de chômage des jeunes, des femmes et des plus éduqués 

(En %)  Supérieur  Secondaire  20 à 29 ans  

Kef total  28  15.2  30  

Kef femmes  38.2  21.1   

Tunisie total  22.9  13.7  26.5  

Source : INS, Enquête population et emploi 2010 

 

Les statistiques montrent que, au Kef comme dans tout le  pays, le taux de chômage est de 

plus en plus faible pour la main d’œuvre dite non qualifiée :il est en moyenne inférieur à 8% 

(donnée de 2010) et à 5% pour les analphabètes. Il en découle que plus la part des non 
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qualifiée est élevée plus le taux ce chômage moyen est plus faible. Or, au Kef, autour de 60% 

de la population active appartient à cette catégorie.  

En outre,  il y avait eu, en 2012 et 2013, une augmentation remarquable du nombre d’emplois  

dans le cadre des chantiers publics qui sont évidemment des emplois précaires et à bas salaires 

perçus comme des  palliatifs et non comme de véritables emplois. Ce nombre était autour de 

5000 emplois, sans quoi le taux de chômage serait autour de 17% au lieu de 12%. 

 

Impact de l’émigration : 

Comme il a été déjà souligné, l’exode vers d’autres régions se poursuit à partir du Kef et se 

traduit par une baisse de la population totale et par une fuite d’une partie de la population 

active. En plus, les partants sont souvent des jeunes actifs. C’est dire que l’émigration est en 

train de servir de soupape qui atténue la pression sur le marché du travail et contribue à la 

baisse du chômage. Le taux de chômage aurait été plus élevé, peut être proche des taux les 

plus élevés du pays, si la population active du Kef n’était pas aussi mobile.  

 

 
Graphique 3: Evolution de la population du Kef (2006-2012) 

 
Source : INS, Enquête Population et emploi 2007, 2010 et 2012 

 

Le secteur informel : 

Il est aussi important de préciser que le niveau de l’emploi et du taux de chômage ne 

renseignent pas sur la qualité et les conditions de l’emploi. En Tunisie, une bonne partie de 

l’emploi est de qualité peu satisfaisante. Au Kef plus particulièrement, 60% des actifs sont 

peu qualifiés et occupent généralement des emplois précaires dans le secteur informel..D’une 

manière structurelle, on trouve qu’une grande partie des emplois, surtout pour la main 

d’œuvre peu qualifiée,sont des emplois dans le secteur informel (voir encadré pour  la 

définition du secteur informel et des emplois informels) qui couvre une part importante de 
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l’économie tunisienne.Il en résulte que même si le taux de chômage s’est avéré relativement 

faible une bonne  partie des occupés ne sont pas satisfaits de leur emploi et aspirent à mieux. 

Le secteur informel est, par définition, constitué des entreprises qui exercent leur activité 

en ignorant certaines conditions légales importantes et qui ne se conforment pas à la 

règlementation du pays, notamment en matière de fiscalité, de droit du travail et des 

normes techniques, de santé... D’une manière ou d’une autre, l’informalité exprime les 

relations anarchiques qui existent et qui parfois règnent dans le pays. Dans la majorité des 

cas, il s’agit d’entreprises qui produisent des biens ordinaires et légaux et qui ne sont pas 

sous-terraines. La quasi-totalité des petits commerçants, sans parler des marchands 

ambulants, des petites unités industrielles et artisanales, des exploitants agricoles et des 

divers pourvoyeurs de services appartiennent en Tunisie, de fait, à ce secteur, car ils ne 

tiennent pas de comptes, ne paient presque pas d’impôts et tendent à ignorer le code du 

travail et les normes relatives à l’environnement du travail (sécurité, santé…)… En contre 

partie, ces entreprises informelles ne bénéficient que très partiellement des services publics 

et accèdent plus difficilement au financement bancaire, au progrès technique et aux 

marchés internationaux. Leurs conditions de travail et leur niveau de revenu sont 

généralement moins attrayants, surtout pour les diplômés (alors que certains employeurs du 

secteur informel bénéficient de revenus relativement élevés). Les emplois fournis par de 

telles entreprises  sont typiquement des emplois informels (mais pas en totalité ; il y a bien 

des exceptions). 

Plus généralement, on parle aussi d’emplois informels quand la relation entre employeur et 

employés ne respecte pas les conditions principales du code du travail, concernant 

notamment la sécurité sociale, l’existence d’un contrat de travail bien défini et la sécurité 

de l’emploi, la rémunération, la durée du travail et le respect des règles et des normes de 

sécurité et de santé dans le travail. Ainsi, la majorité des petites et micro-entreprises 

tunisiennes sont informelles et n’offrent que des emplois informels. Cependant, il y a de  

l’emploi informel même au sein des plus grandes entreprises qui relèvent à priori du 

secteur formel.  

La majorité des entreprises sont des micro- entreprises, autour de 98% du nombre total des 

entreprises répertoriées en Tunisie (580 mille entreprises en 2011). Elles  appartiennent au 

secteur informel mais ne sont pas du tout sous-terraines ; carelles produisent et échangent 

ouvertement des biens strictement légaux. Néanmoins, il y a dans le secteur informel une 

partie « sous-terraine, constituée d’un nombre grandissant et de plus en plus puissant 

d’entreprises qui fonctionnent dans des circuits parallèles, opaques et liés à des 

organisations illégales. Souvent désigné par le « commerce parallèle » ce sous secteur est 

en relation avec l’importation illégale (la contrebande) et le commerce transfrontalier qui 

s’est développé d’une manière strictement anarchique et en rapport avec la corruption, 

laquelle s’est bien enracinée dans des lieus divers.  Les activités de ces entités sont plus 

notables dans les zones frontalières du pays, au sud et à l’ouest du pays, et se sont 

paradoxalement renforcées depuis la révolution du 14 janvier 2011.  

Diverses estimations de la taille globale du secteur informel sont données ; elles varient de 

35% à 55% de l’emploi total du pays ; c’est dire qu’on n’est pas loin de la moitié de 

l’emploi du pays (et donc du PIB).  

Quoique le secteur informel soit très hétérogène il n’offre en général que des emplois 

précaires et souvent à faibles revenus que n’acceptent que ceux qui renoncent à l’espoir de 
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trouver un emploi dans le secteur formel (secteur public et grandes entreprises privées). 

Typiquement, les jeunes titulaires de diplômes, encore plus les jeunes filles, ne sont pas 

satisfaits par ces emplois et tendent à prolonger leur période de chômage et la durée de 

recherche d’un emploi dans le secteur formel. Les moins qualifiés, près de 60% de la 

population active au Kef, se résignent plus rapidement mais ressentent plus le sentiment 

d’exclusion et de précarité.  

Cependant, on trouve aussi dans le secteur informel des chefs de petites ou micro-entreprises 

en plein essor  qui obtiennent de bons revenus et s’y épanouissent bien. Ceux là méritent 

d’être mieux identifiés et aidés à accéder au secteur formel, c’est-à-dire à payer le coût de la 

formalité et profiter de ses avantages. 

Le moins bien connu dans le secteur informel, et le plus préoccupant, c’est évidemment son 

segment sous-terrain qui opère dans une illégalité plus franche et qui se concentre dans les 

activités de contrebande, en particulier dans les zones frontalières. Le gouvernorat du Kef  fait 

face à des besoins spécifiques concernant ses délégations frontalières, de Sakiet Sidi Youssef 

et de KalâatSnane, faiblement désenclavées et ne disposant pas d’infrastructures adéquates.  

Dans ces deux délégations, faute d’opportunités d’emplois légaux ce sont les activités 

parallèles qui s’enracinent et se multiplient en dehors de toute réglementation. Il s’agit surtout 

d’activités de commerce transfrontalier de carburant et de divers produits agricoles et 

industriels (fourrages, moutons, artisanat…) qui procure des revenus relativement incitatifs. Il 

n y a pas eu d’estimation rigoureuse du nombre de personnes employées dans de telles 

activités et de leurs revenus, mais on s’accorde que ce nombre est non négligeable et que la 

tentation du gain facile y est très forte. Le problème est que cela favorise la création et le 

développement de liens et  de structuresqui s’adonnent à des activités illégales et qui risquent 

d’être dangereuses et d’inciter les jeunes à s’habituer au gain facile au lieu du travail et de 

l’effort légitimes.  

Vu d’un autre côté, l’intensité de telles activités, malgré l’interdiction et la répression qu’elles 

subissent (cette répression étant plus ou moins forte selon la conjoncture), indique qu’il existe 

un grand potentiel d’échange et de coopération entre les deux pays, qui serait très bénéfique 

pour tous les gouvernorats frontaliers, notamment celui du Kef. La réalisation de ce potentiel 

est conditionnée par le renforcement de nos accords de coopération et d’intégration avec 

l’Algérie. On pourrait aussi soutenir que la libéralisation des échanges bilatéraux (ou inter -

Maghrébins) serait le meilleur moyen pour contre carrer le commerce illégal et les formations 

illégales qui le pratiquent. C’est un sujet qui mérite beaucoup plus 
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d’approfondissement).Dans ce même contexte, on pourrait  étudier aussi le potentiel 

d’échange entre les deux pays et son impact sur les zones frontalières ainsi que les 

politiques commerciales pour promouvoir l’échange légal entre les deux pays et offrir 

ainsi des opportunités pérennes pour la population de ce gouvernorat. 

2.3. Infrastructure et investissements publics 

Evidemment,des progrès ont été réalisés au Kef maisl’infrastructure et l’accès aux divers 

services publics (eau, électricité, réseaux téléphoniques…) à traves le Gouvernorat 

restent,sous plusieurs aspects, en dessous de la moyenne. 

Eau et assainissement 

Le taux de branchement des ménages à l’eau potable est proche de la moyenne nationale en 

milieu urbain mais il est bien plus faible en milieu non communal, où il est à 31.5% 

Tableau 7 : Taux de branchement des ménages à l’eau potable (ensemble des milieux en %) 

Année 2006 2007 2008 2010 2012 

LE KEF  64.0  64.1  64.5  
66.6 66.6 

N.EST 

BEJA  

83.5 

67.2 
83.7 

67.5 
83.9 

67.9 

84.7 

68.2 

84.6 

68.3 

TUNIS  99.5  99.6  99.6  99.7 99.8 

Source : INS, Rapport annuel sur les indicateurs d’infrastructures, 2012 

 

Bien que des progrès soient réalisés depuis l’indépendance dans le domaine de l’accès à l’eau 

potable et du branchement au réseau des eaux usées, la réalité est alarmante pour une partie 

importante de la population.Seules les délégations de Dahmani, Es-Sers, KalaaKhasbaa et 

Tajerouine ont des taux proches de la moyenne régionale ; le reste des délégations sont 

beaucoup moins bien servies, d’autant plus qu’elles ont un caractère rural avec un relief très 

accentué et une population éparpillée qui fait que le branchement des ménages soitplus 

coûteux. 

Tableau 8 : Taux de branchement des ménages au réseau d’assainissement (en %) 

ANNEE 2006 2007 2008 2010 2012 

TUNIS  93.7  94.2  94.7  96.0 97.1 

BIZERTE  

N.EST  

94.5 

88.9  

95.0  

89.7  

95.9 

90.3  92.7 93.1 

LE KEF  86.5  87.2  88.1  90.5 91.1 

Source : INS, Rapport annuel sur les indicateurs d’infrastructures, 2012 
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Routes  

Le graphique suivant donne la part des routes classées dans  le gouvernorat par délégations et 

en comparaison avec le reste du pays. 

Du point de vue de l’infrastructure routière, il s’avère que le gouvernorat n’est pas 

particulièrement enclavé et que des projets importants sont encours d’achèvement.Son réseau 

routier est en moyenne comparable à ce qui existe dans la plupart des autres gouvernorats et 

ses principales agglomérations ne sont pas si éloignées de Tunis et de l’aéroport de Tabarka.  

Néanmoins,une bonne partie de ces routes, même les plus récentes, ne sont pas en assez bon 

étatet il y a encore des difficultésen termes d’accès au gouvernorat et d’éloignement des ports 

et aéroports.De même, le gouvernorat dispose d’une voie ferrée et des multiples connexions 

aux réseaux de télécommunication, du moins dans les agglomérations urbaines, mais qui 

devraient être améliorées et mieux exploitées.Un effort important et urgent reste à réaliser au 

niveau de l’amélioration de la qualité des routes, non seulement au niveau de la  nationale 5 

(N5) et des routes agricoles mais aussi des autres routes qui lient le gouvernorat aux autres 

villes et régions du pays (Jendouba, Sousse, Kairouan…). 

 

Graphique 4 : Part des routes classées 

 

 
Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

 

Santéet éducation 

Les 500 lits, dont 337 à l’hôpital régional du Kef,et les faibles moyens disponibles dans les  

hôpitaux de circonscription font que le gouvernorat reste nettement en dessous de la moyenne 

nationale concernant les soins de santé, en particulier en termes de médecins relativement à la 

population. 

Le gouvernorat dispose d’un réseau d’établissements scolaires, universitaires et de formation 

professionnelle. Il y a notamment sept institutions universitaires et cinq centres de formation 
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professionnels publics. Cependant, cette infrastructure de formation et d’éducation est loin 

d’être en adéquation avec les besoins de la région en compétences, quantitativement et surtout 

qualitativement.La formation fournie n’assure guère l’employabilité des diplômés à cause de 

sa déconnexion de la demande et de ses insuffisances au niveau de la qualité. 

Graphique 5 : Nombre de médecins généralistes du service public pour 1000 habitants 

 
Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

 

 

Tous ces résultats sont conformes à ceux que nous avons précédemment obtenus dans le cadre 

d‘une recherche portant sur la relation entre le développement régional et les investissements 

publics (Boughzala et al. 2008). Dans le cadre de ce travail, il nous a été possible d’estimer 

l’effort total d’investissement fourni par l’Etat dans les domaines de la santé, en plus de 

l’infrastructure de base et de l’éducation, pendant  les quatre décenniesallant de 1960 à 2000. 

Les résultats confirment que pour le nord ouest de grand progrès ont été réalisés si on 

compare à la situation post coloniale mais qu’il  était particulièrement désavantagé par rapport 

aux autres régions (voir tableau 8). Soulignons de nouveau qu’entre 2000 et 2010 la tendance 

n’a pas changé pour toute la région du nord ouest malgré un ajustement partiel. 

 

Tableau 8 : Indice de capital public par région en 2000 (investissements publics accumulés entre 1960 et 

2000)  

 grand Tunis NE NO CE CO SE SO 

Infrastructure 1280,62 485,69 376,41 420,62 400,19 332,44 408,77 

Education 413,93 173,70 167,98 429,49 214,89 136,18 167,92 

Santé 222,34 68,28 50,72 179,58 46,37 50,62 35,54 

Part de la 
population 23,1% 14,0% 11,5% 23,2% 13,3% 9,1% 5,6% 

Source : Boughzala et al. 2008, information tirée des rétrospectives des plans de développement économique   et 

des lois de finance couvrant la période.  

 

 

 

 

Tableau 9 : Indice relatif de capital public par région en 2000 rapporté à la part de la population de la 

région 

 

grand 

Tunis NE NO CE CO SE SO 
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Infrastructure 2,96 0,68 0,43 0,98 0,53 0,30 0,23 

Education 0,96 0,24 0,19 1,00 0,29 0,12 0,09 

Santé 0,51 0,10 0,06 0,42 0,06 0,05 0,02 
Source : calcul de l’auteur,  information tirée des rétrospectives des plans de développement économique   et des 

lois de finance couvrant la période. 

 

Graphique 6 : Indice relatif de capital public par région en 2000 
 

 

 

 

2.4. Pauvreté et vulnérabilité 

Les statistiques sur la répartition des revenus et la pauvreté par gouvernorat et par délégation 

sont rares; la principale source disponible reste le recensement de 2004 dont les résultats 

risquent de ne plus refléter la réalité actuelle.Les données issues des enquêtes annuelles 

conduites par l’INS sont au niveau de la région et non du gouvernorat. Néanmoins, le 

Ministère chargé du développement  régionalcomble cette lacune en fournissant des 

indicateurs par gouvernorat et par délégation que nous reprenons ci-dessous. Il s’agitd’une 

compilation de statistiques et de données basées essentiellement sur les travaux de l’INS mais 

sans indiquer les documents utilisés et leurs dates. Ces indicateurs doivent donc être 

interprétés avec précautions. 

Selon ces indicateurs, le taux moyen de pauvreté au Kef ne dépasse que légèrement le taux 

moyen national et reste autour de 15% mais il y a des disparités à travers les délégations. Les 

délégations  les plus touchées par la pauvreté sont celles de Nébeur, Djerissa et El-Ksour.  

 

 

 

 

 

 

Graphique7 : Taux de pauvreté 
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Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

  

 

Il est bien connu que le taux de pauvreté ne révèle pas l’intensité de la pauvreté et se limite à 

donner la part de la population dont le revenu est inférieur à un seuil de pauvreté défini selon 

une méthodologie donnée. Le nombre de familles nécessiteuses comble en partie cette lacune 

puisqu’il révèle la proportion de ceux qui sont dans la nécessité, ce qui en Tunisie signifie la 

pauvreté extrême. Au Kef, ce nombre dépasse clairement la moyenne nationale et couvre près 

de 4% des familles. Il est remarquable que la corrélation entre le taux des familles 

nécessiteuses et le taux de pauvreté semble absente. Il y a plus de familles nécessiteuses dans 

les délégations où le taux de pauvreté est relativement faible, en l’occurrence à KaalaKhasbah 

et KaalatSnen.  

 

 
Graphique 8 : Nombre de familles nécessiteuses pour  1000 habitants 

 
Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

 

 

L’indice synthétique de développement calculé par délégation pour l’ensemble des  

254délégations du pays renseigne aussi sur le niveau de bien-être et de revenu (ou 

inversement de pauvreté). Selon ce classement, la plupart des  délégations du Kef jouissent 

d’un niveau faible ou très faible. Six parmi les onze délégations ont un rang supérieur à 200 ; 

Sakiet Sidi Youssef est avant dernière (253
ème

) et le meilleur classement est obtenu par Le Kef 

Est, 119
ème

. 

 



21 

 

Tableau 10: Rang par délégation selon l’indice synthétique de développement.  

 Indicateur  Rang   Indicateur  Rang  

Kef Est  0,337  119  El Ksour  0,171  212  

Kef Ouest  0,331  122  Nebeur 0,141  232  

Dahmani 0,218  177  KalâatSnen 0,141  233  

Tajerouine 0,212  180  Djerissa 0,140  236  

Es-Sers  0,201  189  KalâatKhasba 0,104  252  

   Sakiet Sidi 

Youssef  
0,102  253  

Source : Ministère du Développement Régional et de la Planification 2012 

 

3. ENJEUX ET DEFIS DE LA PROBLEMATIQUE DE 

DEVELOPPEMENT DU GOUVERNORAT 

La moitié de la population du gouvernorat du Kef continue à vivre en milieu rural et près de 

40% de ses actifs employés travaillent dans l’agriculture, souvent à temps partiel. 11,5% sont 

dans le BTP et 43% dans les services, beaucoup moins que dans le reste du pays. En outre, 

aucun sous secteur de services n’y émerge, à l’exception de l’administration (éducation, 

santé…) qui est partout le principal employeur. Au Kef, un emploi sur cinq est dans 

l’administration. Le tourisme est encore embryonnaire. De même, il y a moins de 6% dans les 

industries. 

Le secteur privé moderne (formel) est encore très limita. Il y a près de douze mille entreprises 

à travers le gouvernorat. Ce nombre représente deux pourcent du nombre total des entreprises 

répertoriées en Tunisie, c’est-à-dire moins que la part de la population du Kef dans la 

population tunisienne. En plus, l’écrasante majorité de ces entreprises sont des micro-

entreprises ; en effet, leur taille moyenne est à peine supérieure à 1 personne comparée à 2,5 à 

l’échelle nationale. 

Tableau 11 : Répartition des actifs employés par secteur d’activité  

Secteur 
Agric BTP Ind Man Mines 

&energ 

Commer

ce 

Transp&

com 

Hot- rest Banques 

&assur 

Répar& 

Serv 

Serv 

Soc cult 

Educ 

Sant 

&Adm 

Non-

decl 

Total 

Nombre 44333 8062 5251 425 7710 2774 1497 98 1606 3839 18049 979 94732 

Pourcentage 46,8 8,5 5,5 0,4 8,1 2,9 1,6 0,1 1,7 4,1 19,1 1,0 100 

Source : INS (enquête emploi 2010) 

 

La place de l’industrie manufacturière est faible puisqu’elle n’emploie que 5,5% de la 

population active occupée (soit 5251 personnes sur une population  employée totale de 

94732en 2010), beaucoup moins que le taux national. Les mines n’emploient que quelques 

centaines de personnes après avoir été un important secteur.  
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Par contre, le secteur informel, comme il a été signalé, occupe une place prépondérante dans 

tout le gouvernoratpas loin de la moitié des emplois.  

3.1. Les activités non agricoles 

Alors que le tissu actuel d’entreprises modernes opérant dans des activités industrielles ou de 

services est clairement très limité les richesses naturelles du gouvernorat constituent un 

potentiel réel. Le marbre, l’argile, le sable et le phosphate peuvent constituer le point de 

départ d’un grand secteur de matériaux de construction. L’agriculture pourra de même fournir 

la matière première pour une véritable industrie agro-alimentaire.  

La région dispose aussi d’un potentiel non négligeable dans le domaine du tourisme. Ses 

vestiges historiques et ses sites naturels sont assez impressionnants. Cependant, dans ce 

domaine aussi, tout reste à faire. L’infrastructure et le savoir-faire disponibles sur place sont 

encore très faibles, voire négligeables, et il va falloir tout concevoir, construire et mettre en 

place.  

3.1.1.Les emplois industriels actuels 

Au total, l’industrie, sous ses diverses formes, emploie autour de 5500 personnes. Les 

employeurs sont très rarement de grandes entreprises. La plupart des entreprises industrielles 

sont des micro-entreprises. C’est dire qu’à l’exception d’une petite agglomération de PME 

dans les villes du Kef, Sers et Tajerouine, dans les matériaux de construction et dans les 

industries agro-alimentaires,il y a une faible concentration industrielle sur le plan 

géographique et par secteur.  

L’épuisement des réserves minières qui faisaient la relative prospérité des délégations de 

Jérissa et Kalâa El-Khasban’a fait l’objet d’aucun réel programme compensatoire de 

développement d’activités alternatives. 

Au cours des trois dernières années un certain nombre de nouvelles intentions 

d’investissements  ont été exprimées mais pas d’assez grande envergure. Grâce à 

l’intervention des divers organismes publics (la BTS, de la Banque de Financement des PME, 

L’API, Le programme d’essaimage…), quelques nouvellesentreprises industrielles 

(employant 10 employés ou plus) ont été créées mais  la qualité des nouveaux emplois ne 

correspond pas assez aux aspirations des jeunes à la recherche d’un emploi.  

  

Tableau 12: Répartition des activités des PME industrielles par délégation (Ayant au moins 10 employés) 
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délégation Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

Kef Est 10 361 

Kef Ouest 7 471 

Tajerouine 9 669 

Sers 5 149 

El Ksour 7 347 

Les 6 autres délégations 15 1423 

Total 53 2670 

Source :API 2013 

 
Tableau 13: Répartition des activités des PME industrielles (Ayant au moins 10 employés) 
Sous-secteur Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

Industries agro-alimentaires 17 695 

Industries chimiques 05 64 

Matériaux de construction, 

céramique et verre 

16 986 

Industries mécaniques et 

électriques 

08 346 

Textile habillement et cuir 07 639 

Total 53 2670 

Total 51 2579 
Source :API 2013 

 

Le manque de locaux et d’espaces industriels est actuellement une des contraintes 

déterminantes.Deux nouvelles zones industrielles et une plateforme industrielle (autour de la 

Cimenterie d’Oum El Khlil à Tajerouine) étaient programmées mais avec beaucoup de retards 

au niveau de la réalisation. 

Pourtant, les potentialités sont indéniables. D’abord, il est possible de développer une 

véritable industrie agroalimentaire intégrée au développement du secteur agricole auquel nous 

reviendrons dans la section consacrée au secteur agricole. De même, il y a d’importantes 

possibilités notamment dans l’industrie des matériaux de construction basée sur les 

importantes potentialités en substances utiles du gouvernorat. On peut citer les suivantes, (sur 

la base des données de l’étude publiée par la Direction des Mines, Ministère de l’industrie 

2009) : 

• Les pierres marbrières àJbelMdeina, JbelEbba, KoudiatTarja, Kef Berda, Petit 

Jerissa, 

• Les granulats de la région de Touiref (ancienne mine), des calcaires pouvant servir à 

la production de pierre et de gravier de bonne qualité, 

• Le sable de Ain Jezzapouvant servir à la production de verre (ce potentiel nécessité 

plus d’études), 



24 

 

• Les argile de KoudiatNasrHaouas ,matières premières donnant une pâte de bonne 

qualité pouvant servir à la production de carreaux de revêtement (faïence, grés, 

tuiles…). 

Dans la même région, il y a aussi la grande possibilité bien connue d’exploitation des mines 

de phosphate de SraOuertene qui devient très probablement rentable suite à l’évolution des 

prix mondiaux des dérivés du phosphate mais cela va nécessiter des études plus approfondies 

de la rentabilité économique et en particulier de l’impact sur l’environnement. En effet, le 

coût environnemental du projet devrait être pris en considération dans le calcul de rentabilité. 

3.1.2. Obstacles et défis 

La question principale est de savoir quels sont les obstacles et les défis qui se dressent 

contre l’exploitation effective de ces potentialités et que faire pour les surmonter ? 

Cette question correspond évidemment à un axe principal qui mérite des analyses ultérieures 

plus approfondies.   

Le grand défi estde planifier un ensemble de projets crédibles et possibles, structurants, bien 

localisés et susceptibles de déclencher une dynamique cumulative de croissance et d’emploi 

etde favoriser le développement de tout un ensemble de services indispensables dans le cadre 

de véritables clusters. Le démarrage d’un tel processus de développement se heurte à de 

multiples obstacles qui ne se limitent pas  aux possibilités de financement des projets 

d’investissement.  

 En particulier, les institutions et administrations publiques existantes tendent à opérer trop 

séparémentet ne sont pas dotées des moyens nécessaires à une planification efficace. Or, avant 

de céder le terrain aux investisseurs privés, un travail essentiel de conception et de 

planification va être nécessaire.  Il y a aussi, encore une fois, l’insuffisanceet la faiblesse du 

capital humain et des compétences disponibles. Comme il a été déjà mentionné, les centres 

universitaires et de formation professionnelle du gouvernorat ne fournissent pas les 

compétences nécessaires et ne sont pas conçus pour former aux métiers correspondant aux 

activités existantes et encore moins aux nouvelles activités qui sont à développer. Un 

dispositif plus approprié de formation et de conceptiondevra être mis en place pour assurer le 

développement futur dans la région. L’adaptation du système éducatif aux exigences du 

développement est un grand défi. Il y a certes un grand nombre de jeunes éduqués à la 

recherche de l’emploi mais qui n’ont pas les compétences nécessaires et qui ne sont pas 

préparés pour occuper les métiers dont ces nouvelles industries vont donner naissance. Il va 
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falloir inventorier les nouveaux besoins en compétences et lancer en conséquence de 

nouveaux programmes de formation et de recyclage, et ce le plus rapidement possible. 

L’exploitation des ressources naturelles disponibles exige aussi d’importants investissements 

en infrastructure de base, notamment dans les routes, les chemins de fer et les zones 

industrielles. Leur conception et leur étude doit se faire dans le cadre de l’actualisation et de 

l’approfondissement de l’étude sur l’aménagement du territoire du gouvernorat (et de toute 

la région) et suppose une intégration systématique de la dimension spatiale dans le processus 

de développement. La rentabilisation de ces grands travaux d’infrastructures  va nécessiter 

l’organisation de l’espace selon une logique de rentabilité et d’efficacité, donc inévitablement 

en clusters solides et durables. C’est à travers la démarche participative, que le PREDD prône 

constamment, que le problème de l’équilibre spatial pourrait être résolu, notammentl’équilibre 

entre la concentration d’activités dans des zones déterminées et la diffusion de la croissance et 

de ses fruits sur l’ensemble du territoire et parmi toutes les couches et catégories sociales.  

Dans ce même contexte, il y a de grands problèmes de propriété foncière à résoudre. La 

propriété des ressources naturelles en question n’est qu’en partie du domaine de l’Etat et n’est 

pas toujours bien établie. Il serait absurde que cet obstacle continue à bloquer le 

développement de la région ; néanmoins pour le lever des mesures rapides et une attitude 

résolue de la part des pouvoirs publics seront indispensables.  

Plus généralement, tout l’environnement institutionnel et règlementaire est à adapter. D’une 

part, une règlementation et des dispositifs plus efficaces sont à mettre en place pour que les 

nouveaux projets industriels respectent les principes de la durabilité du développement en 

termes de protection de l’environnement et de préservation de ressources pour les générations 

futures. D’autre part, il y a  lieu de rationaliser l’intervention de l’Etat et de la limiter et 

d’aller dans le sens de plus de décentralisation. L’objectif est de rendre l’environnement 

économique de la région le plus incitatif possible et donc de faciliter  la création et le 

développement des entreprises rentables.  

Si, compte tenu de tout ce qui précède, l’environnement devient attractif et les conditions de 

rentabilité sont remplies, alors les incitations fiscales traditionnelles ne seraient plus justifiées 

et les investisseurs ne manqueraient pas de venir. Cependant, le développement n’est durable 

que si la rentabilité est non seulement financière, du point de vue de l’entreprise, mais aussi et 

d’abord économique, c’est-à-dire  du point de vue de toute l’économie et en tenant compte de 

tous les coûts et de toutes les externalités, notamment le coût environnemental. Cet aspect 

sera repris dans le chapitre suivant. 
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Enfin, le développement de ces nouvelles industries sera indissociable du développement des 

activités connexes relevant surtout du secteur des services.  

3.1.3. Les services 

Les services offrent d’autres  possibilités de développement dans ce gouvernorat tout en étant 

le secteur qui reçoit le moins d’attention et qui tend à être abandonné aux entreprises 

informelles, à l’exception évidemment des services administratifs et des services de 

communication. En matière de service, tout reste à développer ou à compléter. Par  exemple, 

il y a d’importants besoins en services d’encadrement, de commercialisation etde recherche 

indispensables au développement de l’agriculture et de nouvelles industries. Les services 

financiers disponibles (banques, assurances, investissement…) sont très limités. De même, il 

y a d’importants besoins et un réel potentiel dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication. Ainsi, il y a des possibilités importantes 

d’investissement et de création d’emplois dans divers services.  

Jusqu’à présent aucun sous-secteur de service n’émerge au Kef. En particulier,le tourisme, 

malgré tous les atouts et le patrimoine dont dispose la région, reste encore peu développé. Les 

sites naturels, le patrimoine archéologique, l’artisanat, la proximité de la zone touristique de 

AïnDraham – Tabarka et de la ligne Testour-Dougga- Makhtar restent à mettre en valeur… 

Des initiatives prometteuses sont à signaler, notamment concernant la création de maisons 

d’hôtes et l’organisation de séjours culturels et la tenue de rencontres et de séminaires sur les 

possibilités de développement du tourisme. Toutefois, l’infrastructure et les capacités 

existantes sont  bien en deçà du potentiel du gouvernorat. Il n’existe pour le moment que 

quelques unités hôtelières de catégorie moyenneet il y a une insuffisance notoire au niveau 

des services de restauration et d’accueil des touristes.C’est dire que, en très grande partie, tout 

reste à faire : le choix des sites à développer, les études et la conception de produits 

spécifiques, le positionnement dans le marché, la formation et l’acquisition des compétences, 

l’accès au marché, le financement… 

Les circuits  de distribution et l’accès au marché constituent un domaine transversal qui 

nécessite d’énormes efforts de modernisation et de développement. Dans la situation actuelle 

une majorité de jeunes entrepreneurs déclarent que la commercialisation de leur produit est un 

souci majeur et qu’ils opèrent dans un marché trop restreint où la demande est très limitée.  

Dans le cas de projets de développement touristique en particulier, il serait primordial de bien 

se positionner dès le départ et de se connecter à des réseaux de commercialisation appropriés, 
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nationaux  et/ou internationaux, et de profiter de l’expérience et de l’acquis du pays en la 

matière, en particulier du voisinage avec l’Algérie.  

Le voisinage avec l’Algérie crée une situation spécifique surtout dans les zones frontalières et 

constitue à la fois un défi et un facteur d’isolement pour ces zones  et une possibilité et un 

potentiel  d’échanges et de développement. Cela suppose que les barrières au commerce avec 

l’Algérie puissent être bien  réduites. La localisation géographique de ce gouvernorat et sa 

position à la frontière algérienne, aujourd’hui perçue comme une contrainte, pourrait alors 

devenir un grand avantage. 

Le potentiel d’échanges avec l’Algérie est reflété, comme nous l’avons déjà signalé, par 

l’ampleur des activités informelles de commerce transfrontalier (en fait de contrebande).  

3.2. Le secteur agricole 

La situation du secteur agricole du Gouvernorat du Kef se distingue d’une façon générale par 

des systèmes agraires peu intensifs et un usage inadéquat des ressources naturelles avec la 

prédominance de la céréaliculture associée à l'élevage ovin sur les jachères et les zones de 

parcours. Cela entraine une tendance à la dégradation de ces ressources. A cela s’ajoutent les 

conditions naturelles relativement difficiles et une répartition très inégalitaire des terres avec 

la prédominance d'exploitations microfundiaires peu viables.  Les grandes exploitations sont 

peu nombreuses mais représentent une part assez importante de la superficie totale.  

Malgré ces faiblesses, la région dispose d’un potentiel agricole sous exploité et on peut y 

envisager une plus grande intensification des processus de production et par la même la 

création de plus et de meilleurs emplois. Cependant cela ne pourrait se déclencher 

spontanément ; le démarrage reste d’abord tributaire de la volonté  des pouvoirs publics et 

nécessite la mise au point d’un plan d’actions cohérent  qui reste à mettre à préciser et à 

compléter. Le développement de l’agriculture nécessite un plan d’ensemble intégrant 

notamment les dimensions infrastructure, formation, propriété foncière, environnement, 

commercialisation,  financement et endettement.Le but est d’arriver à des projets rentables, 

durables et attractifs, donc générateurs de valeur ajoutée et de revenus pour toute la 

population concernée.  

Selon l'enquête sur les structures des exploitations agricoles (Ministère de l’agriculture, 

2006), il y a autour de 22000 actifs occupés auxquels il faut ajouter 173 mille  journées de 

travail occasionnel. En outre, il y a 18110 exploitants, dans leur écrasante majorité de sexe 
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masculin, dont 43 % occupés à plein temps sur leur exploitation. Les chefs d'exploitation sont 

souvent de faible niveau d'instruction, 80% n'ayant pas dépassé le niveau primaire. Le  

nombre de chef d'exploitation ayant une formation agricole de quelque niveau que se soit sont 

autour de 0,5 %. Les aides familiaux sont pour moitié des filles et des jeunes femmes, alors 

que les salariés sont à majorité de sexe masculin. 

3.2.1. Des systèmes agraires peu intensifs et un usage inadéquat des ressources 

naturelles  

L'occupation du sol dans le gouvernorat du Kef se caractérise par la prédominance des 

grandes cultures et notamment de la céréaliculture avec un  assolement biennal : céréales-

jachère. 

Ainsi sur une superficie totale de 508000 hectares la surface totale agricole couvre 483000 ha 

dont 358500 ha de superficie agricole cultivables (SAU) et 124000ha de forêts et parcours. 

Sur les 360 000 hectares, en 2012,  215500 ha sont consacrés à la céréaliculture (60 %). Il y a 

aussi 50000 ha d'arboriculture (13,8 %), 30 000 ha de cultures fourragères (8 %), 6000 ha de 

cultures maraîchères (1,7%), 2 650 ha de légumineuses (< 1 %) et 67 070 ha de jachère 

(18,6%). 

Cette occupation du sol témoigne de la faiblesse du niveau d'intensification de l'agriculture et 

explique la faible productivité et le faible potentiel d'emploi offert. De plus importantes 

possibilités d’emplois et d’intensification existent pourtant dans les cultures industrielles, 

l'arboriculture et les cultures maraîchères.  

D'après la carte agricole, l’occupation actuelle du sol montre l'inadéquation entre la vocation 

du sol et son occupation quiprovoque une dégradation des ressources en sol et des ressources 

forestières. 

Par ailleurs les cultures pratiquées dans la région engendrent des besoins saisonniers en main 

d'œuvre parfois difficile à satisfaire, ce qui donne lieu à une situation paradoxale du chômage 

pendant certaines périodes parfois simultanément avec le manque de main d'œuvre agricole 

saisonnière. 

La région du Kef n'a connu le développement de l'irrigation que tardivement par 

comparaison avec le reste du pays malgré l'importance relative de ses ressources 

hydrauliques. Ainsi à la fin des années 1980, les périmètres irrigués occupaient moins de 3 

000 ha hectares. Actuellement les périmètres irrigués couvrent une superficie totale de 15600 

ha dont un tiers(5395ha en 2012) de périmètres publics.  
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Selon le CRDA, le taux d'intensification sur les périmètres irrigués reste faible : il se situe 

entre 90 et 110 %. Les 110% ne sont atteints que grâce aux cultures maraîchères en 

intercalaire avec l'arboriculture et non à une intensification réelle des assolements. 

Le gouvernorat possède aussi un important cheptel, notamment les ovins, mais qui reste 

faiblement intégré aux systèmes de culture. En effet, l'alimentation de ce cheptel reste 

fondamentalement basée sur des ressources grossières et sa productivité est faible. Les 

performances de l’élevage sont en dessous du potentiel.  

Au niveau des performances, le cheptel est relativement peu productif puisque, si l'on 

considère à titre d'exemple la production laitière, celle-ci est en moyenne de 1300 litres par 

vache et par an. Si l'on se limite à la production des seules vaches de race laitière (29 % du 

total), la production s'élève à 4400 litres par an et par vache, ce qui reste faible. 

Pour la viande la production moyenne par brebis est de 14 kg par an seulement, autour de la 

moyenne nationale, elle-même jugée faible. 

L'enquête sur les structures des exploitations agricoles et les données du commissariat du Kef 

révèlentune répartition inégalitaire de la terre, avec d'une part une majorité de petites 

exploitations non viables, lestrois quartsayant moins de 20 ha, alors qu'à l'autre extrémité, 3 % 

des exploitations ayant 100 ha  ou plus possèdent plus de 35 % de la SAU contre 22 % au 

niveau national. Cette structure ne semble pas s’améliorer depuis 1994 ; au contraire, le 

nombre total d'exploitations a connu une certaine augmentation passant de 16800 à 18110 

exploitations entre 1994 et 2004 suite à une aggravation du morcellement des exploitations. 

Le plus important dans tout cela c’est que la majorité des petits exploitants ont moins de 20 

ha ; ceux qui dépendent de leur exploitation comme principale source de revenue et qui qui 

continuent une agriculture peu intensive seront à terme forcés d’abandonner cette activité 

parce qu’elle ne sera plus soutenable. Il est clair que les exploitations bénéficiant de 

l’irrigation et opérant selon un régime intensif pourraient être rentables et viables même avec 

une superficie  bien inférieure à 20ha, mais c’est le cas de moins de 4% des terres (15 mille 

sur 387 mille ha de SAU).  

 

 

Tableau 14 : Répartition du nombre et de la superficie des exploitations par taille 
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Taille de 

l’exploitation (en 

ha) 

Part des exploitations Superficie des exploitations 

Nombre Pourcentage Superficie en ha Pourcentage 

0-1 779 4,3 168 0,04 

1-2 1199 6,6 1742 0,4 

2-3 1547 8,5 2754 1,0 

3-4 1540 8,5 5382 1,4 

4-5 1350 7,4 6048 1,6 

5-10 4221 23,3 30309 7,8 

10-20 2903 16,1 40418 10,5 

20-50 2776 15,9 84634 21,8 

50-100 1170 6,5 78886 20,4 

100 et plus 624 3,5 136002 35,1 

Total du 

gouvernorat 

18110 100 387356 100 

Source : Ministère de l’agriculture, Commissariat régional du Kef 2012 

 

 

Graphique 9 : Répartition des exploitations et de la SAU selon les strates de superficie 2012 (En %) 

 

 

Source : données du Ministère de l’agriculture, Commissariat régional du Kef 20012 

 

A cela s'ajoutent les problèmes des tenures foncières avec des retards dans l'actualisation des 

titres, surtout ceux qui font l'objet d'hypothèques pour des crédits, et qui rendent leur remise 

dans le circuit économique problématique.  

L’endettement et les difficultés d’accès  au financement est en effet un principal obstacle à 

l’intensification et au développement de l’agriculture au Kef. 
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3.2.2. Un environnement institutionnel peu favorable à l'intensification  

Le faible taux d'intensification des cultures, y compris dans certains périmètres irrigués 

s’explique en partie par le faible effort d'encadrement et de formation des agriculteurs. Cela 

reflète aussi les difficultés de commercialisation des produits agricoles. Comme le montrent 

les études réalisées par le CRDA, les périmètres irrigués dans leur ensemble souffrent d’un 

problème de gestion et de mise en valeur qui empêche l’intensification recherchée.  

Il y a eu des tentatives de décentralisation progressive de la gestion des ressources agricoles 

en attribuantun rôle plus importantaux organisations professionnelles dans l'encadrement des 

agriculteurs. Ce processus de décentralisation reste en fait inachevé et les organisations 

professionnelles mises en place n'ont pas réussi à bien prendre la relève de l’administration en 

matière d’encadrement; ce qui se traduit en fait par un affaiblissement de l'encadrement et de 

la formation et une réduction des moyens humains et matériels alloués à l’agriculture.  

Par ailleurs ces institutions d'encadrement de l'agriculture fonctionnent toujours  selon une 

approche du développement descendante à l’exception de L'Office de développement Sylvo-

pastoral du Nord Ouest qui intervient dans les zones montagneuses et forestières du 

Gouvernorat selon une approche participative et intégrée.  

D’une manière générale, l'environnement institutionnel de l'activité agricole se caractérise par 

la faiblesse du cadre global de la gouvernance régionale avec un manque flagrant de 

coordination et une intégration faible au niveau des filières. 

En outreles problèmes de commercialisation, la faiblesse des prix de certains produits et 

l'absence d’un cadre adéquat et formel de commercialisation, surtout pour des spéculations 

nouvelles, posent-ils des problèmes de viabilité des activités agricoles, surtout pour les petits 

et moyens exploitants. 

3.2.3. L’endettement agricole 

L’endettement agricole est particulièrement important et constitue un réel obstacle au 

développement de l’agriculture au Kef. La solution de ce problème est une nécessité si l’on 

veut transformer cette région. L’agriculture a besoin d’importants investissements publics et 

privés pour lesquels le rôle du système bancaire est indispensable.  

A l’échelle nationale la dette totale du secteur agricole était de 812 millions de dinars en 2008 

dont 545 millions (MDT) d’arriérés. La situation n’a pas qualitativement changé depuis. 
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prèsde 70% des crédits agricoles sont des arriérés et avec le temps la situation ne fait que 

s’aggraver à cause de l’accumulation des intérêts de retard.  

En grande partie, les dettes et impayés accumulés datent depuis longtemps. Autour de la 

moitié attendent depuis une douzaine d’années ou plus  (depuis 2000 ou avant), et il n’ y a que 

le cinquième (20%) qui sont relativement récentes.  

C’est la Banque Nationale agricole qui gère l’essentiel de cette dette et qui continue à 

accorder la plus grande part des crédits aux agriculteurs mais seul un quart du total des 

arriérés provient de ses fonds propres; le resteprovient de fonds étatiques.  

Donc, cette dette est tout compte fait à peine récupérable. La probabilité de son recouvrement 

est évidemment très faible d’autant plus qu’elle est constituée, pour les deux tiers, de petits 

crédits, de moins de dix mille (<10 000DT)  accordés à des petits agriculteurs. Et c’est 

d’ailleurs pourquoi la banque donne maintenant de moins en moins de crédits aux petits 

agriculteurs et préfère les plus grands exploitants les mieux lotis et les mieux organisés, car ils 

sont les moins risqués, ce qui veut dire que les petits et moyens exploitants ont de moins en 

moins de possibilité d’accès au crédit bancaire même si leurs activités et leurs projets sont 

rentables. 

 Au Kef, l’endettement moyen par tête, ou par exploitant, est le plus élevé du pays : 8,2% de 

la dette par rapport  à 2.5% de la population. La banque ne donne pas d’estimation sur la 

valeur récupérable de cette dette mais on peut dire que les deux tiers au moins, soit 33MDT, 

étaient accordés à des petits exploitants depuis plus de cinq ans, la moitié depuis plus de  dix 

ans.  On sait qu’avec le temps, beaucoup de terres sont hypothéquées et leurs propriétaires 

sont presque dans l’impossibilité de procéder à la modernisation et à l’intensification de leurs 

activités. Un très grand nombre de projets agricoles, rentables par ailleurs, sont bloqués à 

cause de cette situation.  

Dans de telles conditions, la majeure partie des créances n’ont pas une grande valeur 

financière et méritent tout simplement d’être effacés des comptes de leur détenteur, en 

l’occurrence, l’État pour les trois quarts (24MD) et la banque pour le quart (8 MDT) restant. Il 

faudra tout simplement reconnaître sans plus tarder la vraie valeur de ces créances, y compris 

de celles qui sont irrécupérables, et assainir définitivement la situation afin de sortir de 

l’impasse des dettes éternelles. 

Certes, les personnes qui n’ont pas payé sont responsables et il faudra prévoir les mesures 

légales et les arrangements qui s’imposent pour que la banque et l’État puissent récupérer tout 
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ce qui est rapidementrécupérable.L’enjeu est important et il y a évidemment des précautions 

sérieuses à prendre, car c’est un précédent non négligeable pour les finances de l’État et pour 

tout le système bancaire. Il va falloir en particulier éviter le problème de risque moral 

(incitation au comportement malveillant, voire frauduleux) qui découle de l’annulation des 

dettes.  Le risque est que les futurs demandeurs et bénéficiaires de crédits dans tous les 

secteurs interprètent une telle décision comme une incitation supplémentaire au laxisme et à 

croire qu’ils ont intérêt à  ne pas honorer leurs engagements parce qu’ils ne seraient pas 

sanctionnés car ils finiraient par être eux aussi amnistiés…Afin d’éviter ce type de risque, des 

mesures crédibles et suffisantes devront résolument être prises en même temps que 

l’annulation de dettes. En bref, l’État et les banques devraient annoncer et mettre en pratique 

un changement de comportement en vue de convaincre les futurs bénéficiaires des crédits que 

la loi serait désormais plus strictement appliquée, notamment concernant la protection des 

créanciers. Il est important de constater cependant que la situation actuelle est la résultante du 

dysfonctionnement de tout le système judiciaire et de de crédit. Cela n’est pas évidemment 

spécifique à l’agriculture mais l’assainissement de la situation des agriculteurs surendettés et 

des terres depuis longtemps hypothéquées doit être réglé sans plus tarder.  

 

Tableau 15 : Engagements Agricoles de certains gouvernorats dont le Kef (en 1000dinars) ; situation au 

31/12/07 

gouvernorat A échoir Impayés Intérêts 

convenus 

Intérêts de 

retard 

Total 

Béja 27919 5884 2074 3720 39597 

Gafsa 11142 16181 7721 9296 44340 

Kairouan 9801 11713 5056 7572 34142 

Le Kef 16055 25643 9602 15641 66941 

Mahdia 2724 5965 2699 4138 15526 

Monastir 4603 5462 2147 3816 16028 

Siliana 16231 16658 5492 10256      48637 

Tozeur 3511 6211 3835 3500 17057 

Total Tunisie 279533 269158 100991 162199 811881 

Source : BNA, DCCA 
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Tableau 16 : Répartition des impayés agricoles par ancienneté (situation au 30/09/08) au niveau national 

 Avant 

2000 

(en 

1000D) 

Avant 

2000 

(en % 

du total) 

Avant 2005 

(en 1000D) 

Avant 

2005 (en 

% du 

total) 

Total en 

1000D 

Principal 108446 39,60% 203515 74,32% 273843 

Intérêts 

Conventionnels 31290 30,39% 73062 70,95% 102974 

Intérêts de 

Retard 119965 71,02% 163065 96,53% 168920 

Total 259701 47,59% 439642 80,56% 545737 

Source : BNA, DCCA 

 

 

3.2.4. Commercialisation et accès aux marchés  

Dans le secteur agricole, nous avons signalé certains aspects relatifs à la commercialisation 

des produits. Il faut signaleraussi que les marchés de gros sont peu développés et sont 

dominés et manipulés par un petit nombre d’opérateurs, que le circuit de collecte et de 

commercialisation du lait est très défaillant, notamment au Kef, et constitue un véritable 

obstacle au développement de l’élevage, que les organismes mis en place pour faciliter l’accès 

aux intrants et la commercialisation des produits sont insuffisants…Si au Kef, les agriculteurs 

évitent de changer de culture et maintiennent leur préférence pour les grandes cultures c’est 

en bonne partie parce que cette filière leur assure la commercialisation de leur production à 

des prix connus,au moins relativement prévisibles, et généralement assez incitatifs (depuis les 

réformes réalisées dans le cadre du plan d’ajustement structurel de l’agriculture PASA). La 

transition accélérée vers plus d’arboriculture et des cultures maraichères ou à l’élevage ou 

vers d’autres activités plus intensives ne serait possible tant qu’en aval les entreprises de 

transformation et les circuits de commercialisation des nouveaux produits ne sont pas assez 

bien organisés.  

Quelle est donc la configuration institutionnelle la plus incitative et la plus appropriée et 

quel doit être le rôle de l’Etat sur ce plan et n’est il pas opportun de laisser plus 

d’opportunités aux entreprises  privées pour toutes les activités de commercialisation : 

transport, stockage, transformation, conditionnement… ?  

Dans ce contexte, il y a lieu de revoir la politique des prix agricoles.  
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La commercialisation et les perspectives en matière d’accès à un marché assez sûr sont 

déterminants pour toutes les activités,  surtout pour le développement de nouvelles activités, 

quelque soit le secteur.  

3.2.5. L’inadéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre 

La plupart des obstacles au développement de l’agriculture étaient en fait posés par les 

autorités publiques mais les solutions proposées étaient souvent insuffisantes. Le XI
ème

 plan 

par exemple a arrêté un certain nombre d’objectifs : 

 l'aménagement de nouveaux périmètres publics irrigués (PPI) dans le but d’atteindre vers 

la fin de sa période une superficie irrigable de 20000 ha qui a par la suite été revue à  la 

hausse et ramenée à 24 000 ha, 

 L’accélération du rythme de plantation arboricole et notamment de l’olivier à huile surtout 

dans le Sud du gouvernorat et conformément à la Carte agricole, ce rythme devant atteindre 

un rythme de croisière de 5000 ha par an. 

 L’adoption de mécanismes de financement appropriés pour réussir le programme de 

plantation à travers l’instauration d’une ligne de financement spécifique pouvant satisfaire les 

besoins de la région (accès au crédit et aux subventions), 

 La lutte contre l’érosion des terres agricoles sur une superficie de 120 mille hectares 

fortement menacées en adoptant l'approche participative et intégrée (API), 

 Le développement des zones forestières et pastorales en augmentant le rythme de 

plantation et en assurant la promotion d’activités extra-agricoles (microprojets agricoles et 

non agricoles), 

 La mise en place d’une stratégie de développement des viandes rouges et du secteur 

laitier, 

 L’encouragement de l’installation d’industries agro-alimentaires spécialisées dans le lait 

dans la transformation de ses sous-produits, 

 La consolidation de la place de la femme rurale à travers la promotion des activités 

artisanales, 

 La dynamisation des organismes socioprofessionnels (CSA, GDA, UTAP, groupement 

professionnels…) pour mieux assurer l’encadrement des producteurs dans les diverses 

activités agricoles : conduite technique, commercialisation et promotion de l’investissement 

privé, 

 La consolidation du tissu associatif en améliorant ses capacités humaines et matérielles 

pour mieux participer à l’œuvre du développement régional. 
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En réalité, ces objectifs ne s’appuient pas sur des ressources suffisantes et des programmes 

adéquats. Il n y avait pas de correspondance claire entre les objectifs et les moyens mis en 

œuvre. En conséquence, la  plupart de ces objectifs n’étaient pas réalisés et les mêmes 

problèmes continuent à se poser. 

Pourtant ces objectifs n’étaient pas trop ambitieux. Des objectifs plus ambitieux seraient 

réalisables à condition que tous les obstacles et toutes les dimensions soient traités 

conjointement dans le cadre d’un plan cohérent, ce qui est possible. Il s’agit d’un plan 

de développement qui intègre le développement de l’agriculture avec celui de l’industrie 

agroalimentaire et de l’éco-tourisme. A moyen et long terme, les ressources permettent 

de favoriser l’intensification en passant à des superficies irriguées plus importantes 

(peut-être à plus de 30 mille ha) conformément à la vocation agricole du gouvernorat. 

Mais cela doit faire l’objet d’un examen plus approfondi débouchant sur l’identification 

des zones les plus appropriées à la création de superficies irriguées et à une 

intensification plus poussée et donc à la création d’emplois qui peuvent attirer les jeunes  

et les plus éduqués.   

 

4. APPRECIATION DE LA DURABILITE DU 

DEVELOPPEMENT DE LA REGION 

Deux questions peuvent être posées concernant la durabilité du développement. La première 

concerne l’expérience passée : le développement était il en pratique durable jusqu’à présent ? 

La seconde concerne les choix d’avenir : quels sont les dangers et les défis pour 

l’environnement et les générations futures qui risquent de résulter  des nouveaux programmes 

et des nouvelles orientations stratégiques relatives au développement au Kef ? 

La première question  nous conduit à l’examen de l’état actuel des ressources naturelles du 

gouvernorat et de décrire les problèmes environnementaux qui se posent actuellement. La 

seconde question pose les problèmes de choix et d’arbitrage qui ne manqueront pas de se 

surgir d’autant plus que le gouvernorat ambitionne de développer à la fois des industries 

potentiellement polluantes et des activités agricoles et touristiques qui reposent sur la 

préservation des ressources naturelles ;  

4.1  Les contraintes naturelles 

4.1.1 Sur le plan climatique, le gouvernorat du Kef appartient en grande partie à l’étage 

bioclimatique semi-aride. Toutefois, certaines zones du sud-ouest du gouvernorat font partie 
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de l’étage bioclimatique aride supérieur et d’autres dans le nord appartiennent à l’étage 

subhumide. Il s'agit d'un climat continental à hiver froid et rigoureux avec des minima parmi 

les plus basses de la Tunisie. En outre, pendant la période hivernale, les chutes de neige sont 

assez fréquentes notamment sur les hauteurs et les gelés sont aussi fréquentes. Par contre en 

été, les grandes plaines céréalières sont soumises aux vents chauds et desséchants (sirocco). 

La pluviométrie est par ailleurs relativement réduite dans le sud et le centre du Gouvernorat 

(avec une moyenne de 320 mm par an. Elle est plus abondante au nord où elle atteint plus de 

500 mm/an.  

Le plus important c’est la variabilité annuelle des précipitations qui caractérise le climat semi-

aride et qui rend l'activité agricole en sec très aléatoire.  Les périmètres irrigués risquent aussi 

d’être menacées du fait de l'impact des années de sécheresse sur la disponibilité de la 

ressource derrière les barrages et dans certaines nappes.  

 

4.1.2  Des ressources en sol fragiles 

Pour leur plupart les sols sont à texture fine, à forte teneur en calcaire et à teneur en matière 

organique plus ou moins élevée en fonction de leur utilisation. Du point de vue profondeur et 

capacité de stockage d’eau, il y a des sols profonds pouvant constituer des réservoirs 

importants d’eau. 

On distingue dans les secteurs bien arrosés du Nord la présence de sols profonds, marneux, 

argileux, des sols rouges, et des sols peu évolués d’apport alluvial et colluvial dans les plaines 

et les piedmonts. Dans les parties les moins arrosées, les roches tendres ont donné naissance à 

des sols peu évolués. Leur évolution est freinée par l’érosion continue et imperceptible des 

surfaces par décapage superficiel. Leur approfondissement par décomposition de la roche 

mère n’arrive pas à compenser ce décapage.  

En matière de fertilité, une grande parie des sols ont perdu beaucoup de leur richesse en 

matière organique. Leur exploitation avec très peu de restitution a entraîné, et continue 

d’entraîner, leur dégradation. Sur un autre plan la réduction de la teneur organique des sols se 

traduit par une tendance à la perte de la cohésion structurale qui conduit à une baisse 

tendancielle des rendements et favorise les différentes formes d'érosion. 

Certaines ressources en sol se dégradent rapidement à cause de diverses formes d'érosion et 

des problèmes de salinisation au niveau des périmètres irrigués. Il s'agit en premier lieu de 
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l'érosion hydrique avec ses différentes formes. Les bassins versants les plus touchés sont 

Sarrat aval, Tessa supérieur, Mallègue moyen supérieur et moyen et Oued Mlis. La superficie 

moyennement à fortement érodée est évaluée à 312.500 ha, soit 62% de la superficie totale du 

gouvernorat du Kef. 

           Tableau 17: Appréciation de l’érosion hydrique dans le gouvernorat du Kef 

Degré d’érosion 
Superficie 

(ha) 
% 

Faible et très faible 195600 38% 

Moyenne 194400 38% 

Forte 118100 23% 

Total 508100 100% 
                  Source : Etude de planification des aménagements CES dans le gouvernorat du Kef, DG/ACTA – 

déc. 2003. 

On rencontre aussi des formes d'érosion éolienne. Selon l'étude sur l'agriculture durable, "les 

zones les plus exposées à l’érosion éolienne sont les zones d’épandages et les dépressions 

(Jebel El Aragib et les zones limitrophes d’Oued El Melah) et le long de certains Oueds Tels 

que Oued Sarrat et Oued Tessa. La superficie totale touchée par l’érosion éolienne moyenne à 

forte est estimée à 198 mille hectares, environ 39% de la superficie totale du gouvernorat." 

(CNEA-MEDD-GTZ, 2008). 

De ce fait, l’intensification (à travers le développement de l'arboriculture et la création de 

nouveaux périmètres irrigués) est soumise à des contraintes physiques et ne peut concerner 

qu’une part plutôt réduite des terres agricoles du gouvernorat.  

Par exemple, selon la carte agricole les sols à vocation arboricoles sont limités à 80 000 ha 

dans le gouvernorat, soit autour de 22% des sols cultivables (360 000 ha au total). Le 

dépassement de ces limites nécessite l'identification d'espèces et des techniques de culture 

mieux adaptées aux caractéristiques physico-chimiques des sols
2
 et une importante action de 

recherche-développement. Néanmoins  certaines solutions techniques sont déjà disponibles et 

de toutes les façons rien que ces 80 mille ha représentent un immense potentiel de 

développement et d’emploi, surtout quand on tient compte des ressources en eau disponibles. 

 

                                                 
2
 Par exemple, des plantations d'oliviers entre les années 1960 et 1980 se sont traduites  par un échec. 
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4.1.3  Des ressources en eau mal exploitées 

Le total des ressources en eau (eau de surface et eau souterraine) du Gouvernorat du Kef est 

évalué à 346,8 Mm
3
/an. Les ressources en eau des nappes phréatiques représentent 35% des 

ressources en eau souterraines et 7% des ressources totales.  

Les eaux de surface du gouvernorat du Kef sont pour la majorité transférées naturellement et 

de façon gravitaire par les oueds de Mallègue et Tessa vers l’Oued Medjerda. L’utilisation 

agricole à partir des eaux mobilisées ou à mobiliser est faible par rapport au potentiel, elle est 

d'environ  22 Mm3 soit seulement 20 % des ressources mobilisées et de seulement 15 % de 

l'ensemble des eaux de surfaces mobilisables.  

Le Gouvernorat du Kef  renferme 14 nappes phréatiques totalisant des ressources exploitables 

évaluées à 25,09 Mm
3
/an. Leur exploitation se fait à partir de 4552 puits de surface et de 236 

puits profonds.  

Le tableau suivant illustre la situation de l’exploitation de ces nappes en 2000, 2005 et 2012. 

 

Tableau 18 : Les ressources en eau et niveau d’utilisation (en millions de m
3
) 

  Potentiel Mobilisation  

Nature de la ressource 1990 2000 2012 1990 2000 2012 

Eau de surface 275 275 269
 84,47 120,12 141,00 

Nappe profonde 28,64 42,9 46,8 8,71 12,66 14,24 

Nappe phréatique 25,1 25,1 25,09 27,8 25,95 22.89 

Total 328,74 343 344,89 120,98 158,73 178,13 

Source : CNEA-MEDD-GTZ, 2008et ministère de l’Agriculture, commissariat Régional du Kef 2012 

Le bilan montre globalement que les ressources en eau restent encore sous exploitées en 2012. 

Le taux d’exploitation est de l’ordre de 91 % pour les nappes phréatiques, 30 % pour les 

nappes profondes et de 52 % pour les eaux de surface dont seulement une faible partie utilisée 

pour l'irrigation dans la région. 

 

4.1.4  Des ressources forestières et pastorales fragiles et peu valorisées 

L’ensemble du domaine forestier couvre, selon les résultats du dernier inventaire national 

forestier  et pastoral en 2007, une superficie de 133 mille ha et la superficie des parcours, en 

majorité privés, est estimée à 22000 ha. 
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Les peuplements forestiers sont souvent clairs et ne portent qu’un faible volume sur pied 

compte tenu de la hauteur de l’arbre (hauteur ne dépassant pas 10 m) et de l’aridité (faiblesse 

des réserves en eau des sols). 

La superficie des forêts de pin d’Alep est évaluée à 62500 ha dont 37225 ha de forêts denses, 

15968 ha de forêts moyennement denses 4038 de forêts claires et clairsemées (Inventaire 

national forestier et pastoral, 2007). 

La forêt constitue une source de produits ligneux, non ligneux et d'unités fourragères. Il s'agit 

en premier lieu du bois de chauffage, des grains de pin d'Alep et des essences mellifères et 

d'essence médicinales, etc. La production pastorale contribue par ailleurs à la couverture 

d'environ 10 % des besoins annuels du cheptel. 

Malgré sa fragilité, la forêt abrite une forte densité de population
3
. Celle-ci tire en grande 

partie sa subsistance des ressources forestières ligneuse et non ligneuses et notamment à 

travers le pâturage et les diverses formes de prélèvement (défrichage, charbonnage, coupe 

illicite de bois, ramassage de certaines essences pour la distillation, etc. Toutefois, ces 

activités ne sont pas prises en compte dans les différents plans d'aménagement et de gestion 

des massifs forestiers qui gardent encore une orientation de protection et non de valorisation 

qui associe les populations locales.  

Cette opposition entre la population forestière et les services responsables de la protection se 

traduit par des comportements non favorables ni à la préservation ni à la valorisation des 

ressources forestières. Cela se traduit comme l’a mis en relief l'étude sur l'agriculture durable 

et la gestion des ressources naturelles par le constat suivant : "Les forêts du gouvernorat du 

Kef connaissent une dégradation sévère, due au prélèvement excessif de bois d’énergie, au 

défrichement, au surpâturage et à l’exploitation irrationnelle et souvent anarchique de 

certaines espèces pour des fins domestiques ou industrielles.  Cette dégradation a des effets 

directs sur les écosystèmes et sur la diversité biologique. Elle conduit aussi à terme, à 

l’appauvrissement et à l’émigration des ruraux dans les zones marginales à faibles 

ressources." (CNEA-MEDD-GTZ, 2008) 

4.2. Des menaces et une protection insuffisante 

Malgré la petitesse du tissu industriel du gouvernorat plusieurs formes de pollution 

industrielle sont constatées. On peut citer plusieurs exemples.  

                                                 
3
 Celle-ci a été estimée à 37 000 personnes, mais ce chiffre ne semble pas avoir été actualisé depuis un certain 

temps. (CNEA-MEDD-GTZ, 2008) 
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Alors que l’activité minière à Jerissa est devenue plutôt marginaleelle continue à polluer et ses 

séquelles sur l’environnement n’ont pas disparu. En particulier, les eaux usées qui se dégagent 

de la mine sont déversées directement dans les espaces urbains.  

Des dégâts importants sont causés par les carrières de pierre et de marbre qui fonctionnent 

d’une manière sauvage, ce qui n’a pas empêché l’autorisation  de nouvelles carrières sans plus 

de précautions. 

L’aménagement et l’esthétique urbains laissent aussi beaucoup à désirer. Comme nous 

l’avons vu dans la section portant sur les services publicsde base, il y a des carences notoires 

au niveau du traitement des eaux usées à cause de l’insuffisance au niveau des stations de 

traitement des eaux usées malgré les projets d’extension (pour la ville du Kef) et les deux 

nouvelles stations en cours de réalisation (pour Jérissa, Sers et Ksour…). 

Il y a aussi de sérieux problèmes concernant la collecte et le traitement des déchets solides, ou 

plus exactement une absence de traitement et de décharges organisées. Il en résulte une 

propagation des décharges sauvages, y compris dans des cours d’eau avec tous les dangers qui 

en découlent. Presque tout reste à faire dans ce domaine crucial au Kef qui a l’ambition de 

faire de la qualité de son environnement un avantage comparatif notamment pour le tourisme. 

Cependant, le problème du traitement des déchets solides est loin d’être spécifique au Kef ; il 

se pose avec autant d’acuité  dans toutes les régions du pays. 

C’est dire que le problème des risques environnementaux et de la durabilité de 

l’environnement se pose dans des termes très concrets et très basiques. L’insuffisance est 

moins due à l’absence de législation ou d’institutions responsables de la lutte contre ces 

diverses formes de pollution. L’infrastructure institutionnelle existe : ONAS, ANPE, ANGDS 

et une panoplie de textes constituent un acquis ; le problème est d’abord au niveau des 

prérogatives et des moyens matériels et humains alloués à ces organismes.  

La fausse idée que la protection de l’environnement est un luxe qu’on ne peut encore se 

permettre reste encore très ancrée dans beaucoup d’esprits, surtout de ceux qui en profitent. 

Beaucoup de travail de communication reste à faire. 

4.3. Des questions pour l’avenir 

 Que faire et quel est l’arrangement institutionnel le plus indiqué pour préserver les 

ressources naturelles de la région, des ressources importantes, fragiles et cruciales pour tous 

les secteurs ? 
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 Il est envisagé de développer dans ce gouvernorat, parfois dans la même zone,  

simultanément des activités industrielles très polluantesbasées sur la transformation de 

ressources naturelles (pierre, phosphate…), l’agriculture et l’éco-tourisme. Ces activités 

risquent d’être incompatibles et il va falloir faire des choix et veiller à la durabilité du 

développement.  Encore une fois, ces choix doivent se faire d’une manière participative tout 

en étant éclairés par des études. En prenant en considération explicitement les dimensions 

spatiale et environnementale, quelle stratégie pour assurer la durabilité du développement? 

Faut- il abandonner certaines activités dans certaines régions ?  Sinon, quels dispositifs de 

protection peut- on mettre en place ? 

 La décentralisation du système politico administratif serait-elle favorable à la 

durabilité du développement ? 

 

5. IDENTIFICATION DES AXES PRIORITAIRES A 

APPROFONDIR DANS LA DEUXIEME PHASE DU 

PROCESSUS D’ELABORATION DU PREDD 

 

Compte tenu des analyses et des observations précédentes, plusieurs axes prioritaires méritent 

de faire l’objet d’études plus approfondies dans le cadre de la deuxième phase de l’élaboration 

du PREDD. 

On peut penser à des axes transversaux et généraux ainsi qu’à des axes plus spécifiques ou 

sectoriels.  

5.1. Axes transversaux 

5.1.1. La région du Kef, comme tout le nord ouest et toutes les régions désavantagées, a 

besoin de grands programmes de développement et d’investissements conformément à une 

démarche stratégique cohérente. C’est ainsi qu’on pourra corriger les disparités subies par ces 

régions et créer non seulement plus d’emplois mais surtout de meilleurs emploisconformes 

aux ambitions légitimes des jeunes.  

Cette démarche stratégique doit être à la fois réaliste, ambitieuse et participative. Elle 

implique un processus de participation et d’apprentissage et des mesures et des actions 

structurantes pour lesquelles l’adhésion et le consensus sont essentiels. Mais le rôle de l’État 

demeure dans ce contexte essentiel car il est le seul en mesure d’élaborer une stratégie et 
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d’organiser le processus de concertation, quand bien même il est primordial d’y associer tous 

les partenaires, notamment le secteur privé.  

Quel doit donc être le rôle de l’Etat et dans quel domaine doit il intervenir non seulement en 

tant que coordinateur et concepteur mais aussi éventuellement en tant qu’opérateur ? Et dans 

quelle mesure et de quelle manière cette intervention doit-elle être décentralisée et respecter et 

renforcer le rôle de la société civile et du secteur privé ? 

 D’une manière générale, la décentralisation et la restructuration institutionnelle sont 

des impératifs importants. Il y a lieu donc de clarifier la relation entre institutions et 

développement et de proposer un schéma de décentralisation les principales réformes à mettre 

en œuvre sur le plan institutionnel.La décentralisation du système politico administratif serait-

elle favorable au  développement et à sa durabilité? 

 

5.1.2. Dans un souci de réalisme et de compatibilité avec les moyens humains et matériels 

disponibles, il serait peut-être plus efficace de concentrer les efforts de l’Etat sur un nombre 

limité de grands projets structurants ayant le maximum d’effets positifs et d’entrainement en 

termes de développement durable, d’emploi et d’augmentation de la demande de biens et 

services offerts par des PME et des nouvelles entreprises que des jeunes entrepreneurs 

pourront créer. Il incombe alors à l’État de veiller à ce que les divers moyens et services 

nécessaires leur soient attribués dans le cadre d’une « politique industrielle » cohérente. Il 

s’agit d’arrêter un plan d’actions et d’investissements publics et privés articulés autour d’un 

nombre raisonnable de grands projets et/ou  de nouvelles filières à développer (qui ne se 

limitent pas au secteur industriel). Ce plan doit permettre de surmonter d’une manière bien 

synchronisée les principaux obstacles au développementque nous avons soulignés dans nos 

analyses, notamment ceux se rapportant au financement, à la formation et à l’acquisition de 

compétences, aux infrastructures, aux espaces industriels, aux problèmes fonciers (industriels 

ou agricoles), à l’endettement, à la commercialisation, à la règlementation et au cadre 

institutionnel…  

L’élaboration des grandes lignes d’une telle politique industrielle pourrait faire l’objet d’un  

second axe prioritaire 

5.1.3. La durabilité du développement et la question de l’impact sur l’environnement conduit 

vers le troisième axe. A ce propos, nous avons posé les questions suivantes :  
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 Que faire et quel est l’arrangement institutionnel le plus indiqué pour préserver les 

ressources naturelles de la région ? 

 En prenant en considération explicitement les dimensions spatiale et 

environnementale, comment peut on assurer la durabilité du développement et faut- il pour 

cela abandonner certaines activités polluantes pour protéger celles qui le sont moins ?  Sinon,   

quels dispositifs de protection peut- on mettre en place ? 

5.1.4. L’éducation et la formation reviennent souvent  dans des contextes divers et 

demeurent une condition fondamentale pour le développement. Cette problématique mérite 

aussi d’être approfondie. 

 

5.2. Questions sectorielles 

5.2.1. Dans le domaine industriel, il est possible de développer une véritable filière 

agroalimentaire. De même, il y a d’importantes possibilités notamment dans l’industrie des 

matériaux de construction basée sur les importantes potentialités en substances utiles du 

gouvernorat. Dans la même région, il y a aussi la grande possibilité bien connue 

d’exploitation des mines de phosphate de SraOuertene qui devient très probablement rentable 

mais cela va nécessiter des études plus approfondies de la rentabilité économique et en 

particulier au niveau de l’impact sur l’environnement. En effet, le coût environnemental du 

projet devrait être pris en considération dans le calcul de rentabilité. Cependant, La question 

principale est de savoir quels sont les obstacles et les défis qui se dressent contre 

l’exploitation effective de ces potentialités et que faire pour les surmonter ?  

5.2.2. Concernant l’agriculture, plusieurs axes restent à approfondir : 

 La propriété et la structure foncière posentun problème majeur concernant l’avenir du 

secteur. La majorité des petits exploitants ayant moins de 20 ha et opèrent dans des conditions 

peu viables. Ceux qui dépendent de leur exploitation comme principale source de revenue et 

qui qui continuent une agriculture peu intensive seront à terme forcés d’abandonner cette 

activité à moins que des innovations majeures soient adoptées. Il est clair que les exploitations 

bénéficiant de l’irrigation et opérant selon un régime intensif pourraient être rentables et 

viables même avec une superficie  bien inférieure à 20ha, mais c’est le cas de moins de 4% 

des terres (15 mille sur 387 mille ha de SAU). D’où l’impératif du développement de 

nouvelles activités pour absorber la main d’œuvre qi va être libérée. 
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 A cet effet, des objectifs ambitieux seraient réalisables dans le domaine agricole à 

condition que tous les obstacles et toutes les dimensions soient traités conjointement dans le 

cadre d’un plan cohérent qui intègrele développement de l’agriculture avec celui de l’industrie 

agroalimentaire et avec l’éco-tourisme. Ces dimensions incluent le financement et 

l’endettement, la formation et la disponibilité d’une main d’œuvre compétente, 

l’infrastructure, la commercialisation et la politique des prix, la propriété foncière, la gestion 

de l’eau… 

 A moyen et long terme, les ressources permettent de favoriser l’intensification en 

passant à des superficies irriguées plus importantes (peut-être à plus de 30 mille ha). Mais 

cela doit faire l’objet d’un examen plus approfondi débouchant sur l’identification des zones 

les plus appropriées à la création de nouvelles superficies irriguées et à une intensification 

plus poussée. 

 Les ressources naturelles exploitables dans ce cadre, notamment les ressources en eau, 

doivent être mieux identifiées géographiquement, quantitativement et qualitativement. Des 

mécanismes et des institutions appropriées permettant leur mobilisation d’une manière plus 

efficace et plus durable sont à étudier. 

 

5.2.3. Les services offrent aussi de grandes  possibilités de développement dans ce 

gouvernorat alors qu’ils sont, à quelques exceptions près et mis à part les services 

administratifs, abandonnés aux entreprises informelles. En matière de service, tout reste à 

développer ou à compléter. Par  exemple, il y a d’importants besoins en services 

d’encadrement, de commercialisation,de communication, d’études, de services financiers.  

En particulier, le tourisme, malgré tous les atouts et le patrimoine dont dispose la région, reste 

encore peu développé. L’infrastructure et les capacités existantes sont  bien en deçà du 

potentiel du gouvernorat. C’est dire qu’ en très grande partie, tout reste à faire : le choix des 

sites à développer, les études et la conception de produits spécifiques, le positionnement dans 

le marché, la formation et l’acquisition des compétences, l’accès au marché, le financement 

…  

Concernant le commerce,plusieurs questions se posent, certaines dans le cadre de secteurs 

particuliers concernant par exemple les prix et les circuits de distribution agricoles. Mais il y a 

lieu plus particulièrement d’approfondir la connaissance du secteur informel et du commerce 

transfrontalier actuel. Les possibilités de développement du commerce formel entre la Tunisie 

et l’Algérie sont cependant très importantes et sontsusceptibles d’avoir un grand impact 

positifsur la population de la zone frontalière et de leur fournir de réelles opportunités. 
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