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INTRODUCTION 

Le projet Atlas pour l’appui au développement local est un projet que le bureau des 

nations unies pour les services d’appui aux projets Tunisie (l’UNOPS) a mis en œuvre à la 

demande et en étroite collaboration avec le Secrétariat d’Etat du Développement et 

de la Coopération Internationale (ex Ministère du Développement Régional) en appui 

au processus de développement territorial dans le pays. Il est coordonné par le 

Secrétariat d’Etat du Développement et de la Coopération Internationale et mis en 

œuvre, sur le plan technique et opérationnel par l’UNOPS.  

Le produit du Projet de l’Atlas est une page web et des fiches qui présentent les 

caractéristiques économiques, sociales, culturelles et surtout les potentialités de 

chaque Gouvernorat dans ces domaines des 14 Gouvernorats prioritaires (ceux du 

Nord et du centre ouest, ceux du sud et le Gouvernorat de Zaghouan).  

Par ailleurs, ce projet vient en appui pour le renforcement du processus de 

développement durable de deux Gouvernorats pilotes (Kairouan et Jendouba), 

processus basé sur la participation de tous les acteurs locaux (publics, privés et société 

civile) ainsi que sur la valorisation de toutes les ressources du Gouvernorat. 

La présente fiche de caractérisation du Gouvernorat dont le contenu alimentera le 

mini site y afférant, vise à valoriser les potentialités du territoire, à stimuler 

l’investissement privé national et international en établissant des partenariats avec  les 

instances de coopération internationale décentralisée, celles des coopérations 

bilatérales et les Gouvernorats. A cet effet, la fiche présente les potentialités de 

développement du Gouvernorat et éventuellement les défis à relever.  Aussi, la fiche 

valorise les niveaux d'organisation locale qui constituent une condition indispensable 

pour le développement, afin que les coopérations établissent des partenariats solides. 

Des cartes et graphiques et des photos y sont insérées aussi pour représenter le 

Gouvernorat  et présenter concrètement la réalité locale. 

Le format de la fiche prévoit dans tous les chapitres une partie descriptive et une partie 

indiquant les priorités concertées par les instances locales. Cette documentation 

constitue un instrument de travail, et pourra être améliorée en temps opportun pour 

son utilisation future. 
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1. PRESENTATION GENERALE 
1.1. Situation géographique et délimitation 
Le Gouvernorat de Siliana s’étend sur une superficie de 4642 km², soit 3% de la 

superficie du pays et occupe une position géographique stratégique. Il est situé à 125 

km de la capitale et limitrophe à 7 Gouvernorats à savoir Beja au nord, Jendouba au 

nord-ouest, le Kef à l’ouest, Kasserine au sud, Sidi Bouzid au sud et sud-ouest, Kairouan 

au sud-est et Zaghouan au nord-est. La ville de Siliana est le Chef-lieu du Gouvernorat 

qui se situe à 130km de la capitale  

Distances entre Siliana et les principales villes (Km) 
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Siliana           
Béja          104 
Jendouba         49 110 
Le Kef        53 100 95 
Tunis       175 155 105 130 
Sousse      140 230 255 205 145 
Sfax     227 270 290 340 315 237 
Kairouan    136 57 155 175 205 180 101 
Kasserine   180 201 189 295 120 166 215 168 
Médenine  328 348 212 339 482 523 551 529 355 

 

Tableau 1. Distance entre Siliana et les principales villes (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 
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Siliana           
Bargou          18 
Gaafour         40 36 
Laroussa        14 54 50 
El Krib       36 22 62 42 
Bourouis      25 46 32 46 28 
Makthar     60 75 85 69 53 35 
Kesra    18 71 85 94 80 52 43 
Rouhia   55 37 98 113 121 107 89 71 
Bouarada  115 98 80 62 51 15 30 44 41 

 

Tableau 2. Distances inter-délégations  (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 

1.2. Géographie et climat 

• Relief 

Le Gouvernorat de Siliana, traversé par deux chaînes montagneuses : le Tell au nord et 

l’Atlas au sud présente un relief varié et accidenté:  

Il est caractérisé par l’importance des massifs montagneux dont les plus importants sont 

Jebel Serj, Jebel Skarna et Jebel Bargou culminant respectivement à 1358m, 1321m et 

1268m sont alternés de plaines ou de plateaux.  

• Climat 

Le climat est essentiellement de type continental tendant vers le semi-aride. L’hiver est 

rigoureux et les températures minimales sont basses (1,8 à 3,8°C). Les chutes de neige 

se produisent assez fréquemment dans les zones situées à plus de 700 m d’altitude et 

plus particulièrement le haut plateau de Makthar (1000 m) alors qu’en été les plaines 

sont exposées aux vents chauds continentaux et aux siroccos. 

On distingue les étages bioclimatiques suivants : 

- Le subhumide à hiver frais qui occupe les hautes altitudes telles que Jebel 

Bargou, Jebel Serj (délégation de Siliana), et Jebel Ghazwen (délégation du 

Krib). Il couvre 2,8 % de la superficie du Gouvernorat. 

- Le semi-aride à hivers frais sont les plus répandus dans le Gouvernorat. 
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- L’aride supérieur et moyen couvre 3,8 % de la superficie, il affecte l’extrémité 

Sud-est de la délégation de Rouhia du côté d’El Hbabsa 

Quant aux précipitations, elles varient entre 400 mm et 550 mm annuellement avec 

une abondance sur les hauteurs. 
 
1.3. Ressources naturelles 
Le Gouvernorat est réputé pour ses forêts et parcours (118 milles ha, soit 25,4 % de la 

superficie du Gouvernorat) riches en ressources végétales exploitables ayant des vertus 

aromatiques et médicinales. Ces ressources sont le plus souvent collectées et distillées 

pour extraire leurs huiles essentielles.  

Le Gouvernorat dispose aussi de gisements de matériaux de construction notamment : 

les pierres marbrières, les sables siliceux, les argiles, les calcaires et les gypses. L’activité 

d’exploitation minière et d’industrie de transformation de ces matériaux est en train de 

se développer dans la région.  

La région regorge de sources naturelles d’eau de bonne qualité ce qui présente un vrai 

potentiel de développement pour l’industrie de conditionnement des eaux minérales 
 
Les ressources hydriques mobilisables du Gouvernorat sont estimées à 156,5 millions de 

m3 dont 86% ont été mobilisés à travers trois grands barrages, 38 barrages collinaires, 

142 lacs collinaires, 241 puits profonds et 2617 puits de surface. 

1.4. Richesse culturelle 
Les sites archéologiques du Gouvernorat de Siliana1 sont spectaculaires de par leur 

superficie et l’état de conservation de leurs monuments. Ils sont le témoignage d’une 

présence humaine très ancienne et d’une parfaite organisation territoriale. Toutes les 

périodes sont ici représentées : la  Préhistoire, la Protohistoire, les époques romaine, 

chrétienne, vandale et byzantine et quelques témoignages de  la  première période 

arabe. 

Quelques sites sont mondialement connus de par leurs vestiges archéologiques comme 

Mactaris et d’autres le sont  à cause des événements majeurs  vécus au cours de 

l’Antiquité comme c’est le cas de Zama à quelques kilomètres du chef-lieu du 

Gouvernorat. C’est en effet sur ce site qu’a eu lieu la bataille qui marqua la fin de la 

                                                   
1 Source : Etude du développement touristique du Gouvernorat de Siliana  
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deuxième guerre punique et le début de  la fin de l’empire carthaginois avec la 

défaite d’Hannibal devant le général romain Scipion l’Africain.  

Ces sites se trouvent près de grands centres urbains et desservis  de ce fait directement 

par les voies de grand parcours, d‘autres le sont moins et ne sont accessibles que par  

routes régionales et parfois des chemins ruraux. 

1.5. Population 

• Population totale 

La population du Gouvernorat a évolué négativement puisqu’elle est passée de 

244.900 habitants en 1994 à 234.000 habitants en 2004, elle est estimée à 223.087 

habitants en 20142soit 2,03% de la population nationale et 19,05% de la population 

totale de la région du Nord-Ouest. 

La population habitant en milieu non communal est estimée à 145.100habitants ce qui 

représente 61,9% de la population du Gouvernorat. 

La population est répartie  

• Par genre comme suit:  

 

Tableau 3. Répartition de la population par genre (Unité : mille habitant/année 2013) 

• Par milieu comme suit :  

Année 1994 2004 2013 
Milieu communal 78.7 84.3 89.2 
Milieu non communal 166.2 149.7 145.1 
Taux d’urbanisation (%) 32.1 36.0 38.06 
Total 244.9 234.0 234.3 

Tableau 4. Répartition de la population par milieu (Unité : mille habitant) 

• Population et activité  

La population active du Gouvernorat de Siliana est estimée en 2010 à 85100 habitants, 

ce qui représente environ 2,3% de la population active au niveau national. La 

population active occupée est estimée à 71 800 habitants, soit 2,2% de la population 

active occupée au niveau national. Celle ci est répartie entre les secteurs comme suit : 

le secteur de l'agriculture et de la pêche se situe au premier rang en faisant employer 

                                                   
2 INS-RGPH 2014 

  Masculin Féminin Total 
Nombre  116.2 118.1 234.3 
Taux (%) 49,6 50,4 100 
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44,5 % de la population active, vient en second lieu, le secteur des services avec 29,9 

%, le  secteur des bâtiments et des travaux publics (10,7%), le secteur de l'industrie (8,4 

%), tandis que le secteur du commerce contribue avec 6,4 %. 

Au niveau national, les secteurs sont pourvoyeur d’emplois à concurrence de 37,8% 

pour le secteur des services qui occupe la première place suivi par le secteur industriel 

avec 19,3% , le secteur de l'agriculture avec 17,6 % , le secteur des bâtiments et des 

travaux publics de 13,4% et au dernier rang le secteur du commerce avec 11,8%. 

La répartition de la population active occupée se présente comme suit : (Unité : 
personne)) 
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31947 5720 305 7704 4578 2452 1025 152 1180 1345 14571 825 
Siliana 

158985 25291 1985 40488 31886 13783 8442 810 6909 11509 67601 3490 
Nord-
Ouest 

575775 598241 33526 440478 386875 194218 124983 27159 131959 142733 591455 29995 
National 

Tableau 5. Répartition de la population active occupée Source : Gouvernorat en chiffres 2013 

• Flux migratoire 

Le Gouvernorat enregistre un solde migratoire négatif depuis longtemps. L’analyse de 

ce solde à travers les quinquennats de 1999 à 2004 montre que le taux du solde 

migratoire du Gouvernorat représente 26,5% en 2004 du taux de l’ensemble de la 

région du Nord-Ouest reflétant ainsi une zone de plus en plus répulsive.  
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1.6. Indicateurs de qualité de vie 

- Taux global de desserte en eau potable : 86.3 % 

- Taux global d’électrification : 98,8 % 

- Taux de raccordement au réseau ONAS : 94,72 % 

- Nombre d’habitants /médecin : 2336 

- Densité Téléphonique (100 hab.)(Fixe +mobile) : 84,8 % 

- Couverture postale (par bureau de poste) (en mille) : 6,9 

- Nombre de familles nécessiteuses 

Le nombre de familles nécessiteuses dans la région est assez élevé. La moyenne 

nationale est de 21 familles/1000 habitants, alors que pour la région, on compte 42 

familles/1000 habitants. Les familles les plus aisées sont surtout celles qui habitent à 

Elkrib, Makthar, Errouhia ou encore Bouarada. En revanche, la délégation de Bargou 

abrite le nombre le plus important de familles nécessiteuses par rapport à sa 

population. En effet, on peut rencontrer jusqu’à 55 familles nécessiteuses pour chaque 

1000 habitants.  

• Taux de pauvreté 

Le taux national de pauvreté étant situé aux alentours de 14%, la moyenne régionale 

lui est assez supérieure. Seule la délégation de Siliana nord, possède un meilleur taux de 

pauvreté, estimé à 12 %. On retrouve Errouhia à l’autre extrémité du classement, avec 

27% de familles en dessous du seuil de la pauvreté. La situation à Kesra est très similaire, 

où le taux atteint 24% de la population.   

1.7. Economie  
1.7.1. Caractéristiques de l’économie régionale 

La vocation du Gouvernorat est particulièrement agricole. L’économie régionale est 

basée sur l’activité agricole, particulièrement la céréaliculture intégrée à l’élevage ovin 

en extensif ainsi que l’oléiculture. Les terres agricoles utiles sont estimées à 431,1milles 

hectares (soit 92,3% de la superficie du Gouvernorat) dont 313 mille hectares de terres 

labourables avec des Périmètres irrigués couvrant 18,2 milles hectares  

1.7.2. Principales rubriques d'exportation 

Les principales exportations du Gouvernorat concernent les secteurs suivants : 

- l’agroalimentaire 

- le textile 

- les matériaux de bâtiments 
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La valeur des exportations du Gouvernorat de Siliana a atteint, durant les quatre 

premiers mois de l'année 2014 9,271 millions de dinars dont 8,254 millions de dinars pour 

le secteur du textile. 

Les exportations des matériaux de bâtiments et des substances utiles (notamment le 

marbre), de l'osier et du verre représentent presque 0.5 million de dinars. Le secteur des 

industries des transformations a exporté, de son coté, pour un montant de 163 mille 

dinars.3  

                                                   
3 Source : commerce extérieure (MCA) 
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2. GOUVERNANCE 
2.1. Division politico-administrative 
Sur le plan administratif le Gouvernorat est constitué de 11 délégations, 10 

municipalités, 10 conseils ruraux et 86 secteurs. 

Délégations Communes Secteurs Conseils ruraux 
11 10 86 10 

 
Tableau6. Données administratives sur le Gouvernorat de Siliana (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 

 

Communes et dates de création 
 
Communes Superficie (ha) Date de création 

Siliana 900 06/09/1945 

Bouarada 1060 22/10/1941 

Gaafour 600 09/01/1957 

El Krib 259 30/09/1968 

Bourouis 615 05/04/1985 

Makthar 297 25/09/1956 

Bargou 84 18/05/1967 

Rouhia 90 09/01/1957 

Kesra 385 05/04/1985 

Laroussa 250 05/04/1985 

 

Tableau 7. Communes et date de création 

 

Les conseils locaux de Développement sont au nombre de 11 : Siliana Nord-Siliana Sud- 
Bargou – Krib – Bouarada – Gaafour – Laaroussa – Bourwis – Kesra – Makthar - Rouhia 

Les délégations spéciales municipales sont au nombre de 10 : Siliana– Bouarada – 
Gaafour –  El Krib – Bourouis – Makthar – Bargou– Rouhia – Kesra – Laaroussa 
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Les Conseils Ruraux : 10 

les conseils ruraux Date de Création  Délégation 
Dokhania 1989 El Krib 
BorjMessaoudi 1989 El Krib 
Lakhouet 1989 Gaafour 
Laksab 1989 Gaafour 
El garia 1989 Kesra 
El M ansoura 1989 Kesra 
El Khalsa 1989 Siliana Nord 
Ksar Hadid 2001 Siliana sud 
El Kantra 2001 Siliana Sud 
Snedelhadded 2001 Makthar 

 
Tableau 8. Conseils ruraux du gouvrnorat de Siliana 
 
Les 11 Délégations du Gouvernorat sont organisées comme suit : 

Délégation Milieu Conseils ruraux Nbre de secteurs 

Siliana Nord Com. 
N Com. 

- 
2 

2 
6 

Bouarada Com 
N. Com. 

- 
- 

2 
4 

Gaafour Com 
N. Com. 

- 
2 

2 
5 

Laaroussa Com 
N. Com. 

- 
- 

  1 
4 

ElKrib Com 
N. Com. 

- 
2 

1 
6 

Bourouis Com 
N. Com. 

- 
- 

1 
5 

Makthar Com 
N. Com. 

- 
1 

2 
9 

Bargou Com 
N. Com. 

- 
- 

1 
7 

Kesra Com 
N. Com. 

- 
2 

1 
8 

Rouhia Com 
N. Com. 

- 
- 

1 
9 

Siliana sud Com 
N. Com. 

- 
1 

1 
8 

TOTAL 
Com 
N. Com. 

- 
10 

   15 
   71 

 

Tableau 9. Division politico-administrative (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 
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2.2. Les instances institutionnelles du Gouvernorat, des délégations, des 
communes et des secteurs 

2.2.1. L’administration publique dans le Gouvernorat  

Liste des bureaux régionaux des ministères : 

Commissariat régional 
du développement 
agricole 

Boulevard de 
l’environnement, Siliana-
6100 

78 872 511 78 871 009 

Direction régionale de 
l’agence de 
développement des 
investissements 
agricoles- APIA 

Av. 2 Mars 1934, Siliana-
6100 

78 872 174 78 872 174 

Direction régionale de 
l’office de l’élevage te 
des Pâturages 

Cite ennour Siliana 6100  
78871749 tél 78872707 fax 

Direction régionale de 
l’agence foncière 
agricole- AFA 

Cité Ennour Siliana-6100 
78 870 678 78 870 678 

Direction régionale de 
l’équipement, de 
l’habitat et 
l’aménagement du 
territoire 

Rue Nasser el kaabi, 
Siliana-6100 

78 872 623 78 872 777 

Direction régionale du 
commerce 

Imm. CNRPS Siliana-6100 78 871 681 78 871 544 

Commissariat régional 
de l’éducation 

Nouvelle médina Siliana-
6100 78 872 712 78 872 743 

ISET Siliana Nouvelle Medina Siliana-
6100 78 874 600 78.874 699 

ISAM Siliana Rue 13 aout 1956 Siliana-
6100 78 874 445 78.874 445 

Direction régionale 
des transports 

Cité el Ons Siliana-6100 
78 872 064 78 871 314 

Direction régionale des 
affaires sociales, de 
solidarités et des 
travailleurs à l’étranger 

Boulevard de 
l’environnement, Siliana-
6100 78 872 930 78 872 930 

CNRPS Immeuble CNRPS, 
Siliana-6100 78 874 341 78 872 846 

CNSS Boulevard de 
l’environnement, Siliana-
6100 

78 872 822 78 871 343 

Inspection du travail Av. AbdessattarDridi, 
Siliana-6100 78 871 769 78 871 762 

Direction régionale de la 
formation 
professionnelle et de 
l’emploi 

Nouvelle Medina Siliana-
6100 78 872 580 78 872 580 
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Espace entreprendre Nouvelle Medina Siliana-
6100  78 872 534 78 872 523 

Bureau de l’emploi 
Siliana 

Nouvelle Medina Siliana-
6100  78 872 640 78 872 640 

Bureau de l’emploi 
Makthar 

Cité El Ons Makthar-6140 78 826 430 78 826 430 

Bureau de l’emploi 
Gaafour 

Cité Mongi Slim 
Gaafour-6110 78 816 960 78 818 369 

Centre sectoriel de 
formation en métiers 
tertiaires 

Rue FarhatHached 
Siliana-6100 78 870 951 78 872 808 

Centre de formation 
professionnelle 
de  Siliana 

Rue 13 aout 1956 Siliana-
6100 78 872 735 78 872 735 

Centre de formation et 
d’apprentissage 
Makthar 

Zone Industrielle 
Makthar-6140 78 826 060 78 826 068 

Centre régional de 
contrôle des impôts 

Av. Taieb Mhiri, Siliana-
6100 78 871 514 78 871 514 

Trésorerie régionale des 
finances 

Av. Taieb Mhiri, Siliana-
6100 78 871 877 78.871.054 

Bureau régional de la 
douane Tunisienne 

Rue de Gaafour, Siliana-
6100 78 872 917 78.871 918 

Direction régionale de 
l’artisanat 

Av. 02 mars 1934, Siliana-
6100 78 872 861 78 874 992 

Office de 
Développement du 
Nord-Ouest 

Av. Taieb Mhiri, Siliana-
6100 78.871.515 78.873.517 

Centre d’affaires Siliana Av. Taieb Mhiri, Siliana-
6100 78.871.515 78.873.517 

Direction régionale de 
l’Agence de Promotion 
de l’Industrie et de 
l’Innovation – API Siliana 

Av. Taieb Mhiri, Imm. 
Société des foires, 
Siliana-6100 78 871 463 78 871 463 

GOUVERNORAT  Boulevard de 
l’environnement, Siliana-
6100 

78 871 833 78 871 294 

Société Nationale 
d’Exploitation et de 
Distribution des Eaux 

30 AVENUE DE 
L’INDEPENDANCE 6100 78 871 512 78 872 012 

Société Tunisienne 
d’Electricité et du Gaz 

Rue EnaceurElkaabi 
6100 78 871 162 78 871 164 

Tunisie Télécom Av des Martyrs, Siliana 
6100 78 871920 78 872830 

 
Tableau 10. Bureaux régionaux et directions régionales des ministères à Siliana4  

                                                   
4 Source : Site officiel de l’APII http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp 
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. 
2.2.2. Instances de participation et de concertation professionnelle 

Union Tunisienne de 
l’Industrie, le 
Commerce et 
l’Artisanat – UTICA 

Av. Taieb Mhiri, 
Imm. Société des 
foires, Siliana-6100 

78 872 134 78 872 099 

Union Tunisienne de 
l’Agriculture et de la 
Pêche - UTAP 

Cité Abbene 
Siliana-6100 

78 872 596 78 873 493 

Union Générale des 
Travailleurs 
Tunisiens -UGTT 

Av. 02 mars 1934, 
Siliana-6100 

78 870 760 78 870 962 

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie du Nord-
Ouest  

Rue Hédi Chaker 
9000 Béja  

78 456 261  

78 458 458   

78 455 789 

 

Tableau 11. Instances de concertation professionnelle au Gouvernorat de Siliana 

 

2.2.3. Associations opérant dans le Gouvernorat 

Depuis janvier 2011, le mouvement associatif s’est renforcé par la constitution d’une 

multitude d’associations œuvrant dans différents domaines. La situation de ce tissu est 

décrite sur le site du Centre IFEDA5:  

Makthar 

*Club Sportif Makthar 

*Association pour le développement durable de MAKTHAR 

*Association de l'équitation du Makthar 

*Association des amis de la maison des jeunes et de la culture Makthar 

*Association des amis d'enfants makthar 

*Association des amis d'enfants Kesra 

*Association pour l'enseignement des adultes Makthar 

*Association d'actions de développement du lycée secondaire Makthar 

*Association Nassamette al khair Makthar 

*Association Conservation de la Medina de Makthar et la préservation du patrimoine 

*Association pour le développement Zitounabaz 

*Association "EL HOUDA" de protection des sourds – Muets 

                                                   
5 site : www.ifeda.org.tn 
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*Association centre Ali ben Amar de développement humaine 

*Association Maktaris pour le travail collectif 

*Association TakefulMakthar 

Siliana 

*Club de l'Avenir Sportif Siliana 

*Club de l'union sportif Siliana 

*Association du développement Siliana sud 

*Association de soutien promoteurs de Siliana 

*Association générale des insuffisances motrices section Siliana, Adresse : av de 

L'environnement Siliana6100 Siliana 

*Association tunisienne des diabétiques _ Siliana 

*L'association régionale de soutien aux personnes âgées SILIANA   

Tél : 78874184, 

Adresse :Siliana 

*Association régional volontaire au service état civil DE SILIANA 

*Association tunisienne d'aide aux sourds- section SILIANA 

*Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux section Siliana :  

Tél :78 870 970 

Fax : 78 870 970  

Adresse : av. de l'environnement Siliana6100 Siliana 

*L'union régionale des aveugles de Siliana 

Adresse : Av. de l'environnement Siliana, 6170 Siliana 

*La jeune association de la santé reproductive SILIANA 

Adresse : MAISON DES ASSOCIATION SILIANA Siliana 

*L’association tunisienne du don de sang  

Adresse : Maison des associations SilianaSiliana 

*Association tunisienne de la défense sociale SECTION SILIANA 

*Bureau régional de l'association tunisienne de volontariat de SILIANA 

Tél : 78872640  

Fax : 78872640 

Adresse : Maison des associations Siliana 

*Association REGIONAL de la sécurité routière Siliana 

Adresse : maison des associations Siliana 

*Amicale des agents de ministère de l'intérieur Siliana 

*Amicale des directeurs de l'enseignement primaire de Siliana 
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*Association de protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie 

Siliana 

Tél : 78871833  

Fax : 78871294 

Adresse : Maison des associations - 6100 Siliana 

*Délégation Régionale de l'Union nationale des femmes tunisiennes Siliana 

*Section régionale ATM Siliana 

*Association des femmes de l'avenir Siliana 

*Association des amateurs de l'animation culturelle, cinématographique et de 

l'informatique à Siliana 

Tél : 78870662  

Fax :78870662 

Adresse : maison des associations av. Bizerte n° 74 Siliana 6100 Siliana 

*Association da la sauvegarde de site archéologique à Zama Siliana 

*Association du festival d'été de Siliana 

*Association du Théâtre Le Soleil Siliana 

*Association des Amis de la maison des jeunes Siliana  

Tél : 78872871  

Fax : 78872871 

Adresse : Maison des jeunes 

*Association de l'Avenir de l'enseignement des adultes de Siliana sud  

Adresse : l'école primaire de la république Siliana sud 6100 Siliana  

Association de l'avenir de l'enseignement des adultes de Siliana nord  

Adresse : rue 18 janvier Siliana 

*Association régional de l'enseignement des adultes de Siliana 

*Association locale coranique de Siliana nord 

*Association régionale de solidarité numérique  

Adresse : maison des associations rue 3 aout Siliana 6100 Siliana  

*Association de promotion de l'emploi et d'Aider l'intégration dans la vie professionnelle 

de Siliana 

Tél : 78874445  

Fax : 78874445 

Adresse : Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana2010 Siliana 

*Association Spéléologie Siliana 

Tél : 95144355   
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Adresse :Maison des jeunes BP n°1-Siliana 6100 

*Association régionale des prestataires de soins de libre pratique 

Tél : 78872805   

Adresse :Maison des Association de Siliana 

*Association régional des retraités de Siliana 

Tél : 97818577   

Adresse :Club du cadre Siliana 

*Association d'union pour le travail et la dignité 

Tél : 96145353   

Adresse : cité de la Mosquée le krib 6120 Siliana 

*Association de développement globale de Siliana 

Adresse : Rue Elbarid Siliana6100 Siliana 

*Association "EL Amana" activité humanitaire  

Tél : 98214432   

Adresse :Maison des associations Siliana 

*Association Dar zama Hannibal   

Tél : 98589543   

Adresse : Jamma – Siliana 

*Association de développement Siliana nord 

Tél : 78873903  

Fax : 78873811 

Adresse :11 av. de l'indépendance Siliana 6100  

*Association amicale des agents du commissariat culturel de Siliana 

Adresse : Complexe culturel de Siliana, 6100 Siliana 

*Association SanabilBiladi des ActivitesBénevolesSiliana 

Adresse :Rue Beja N°3 cite hechedSiliana sud 

*Association Yanabia de développement socialSiliana 

Adresse :Maison des Association Siliana 

*Association SilianaAwla 

*Association Larmes et sourie 

*Association les femmes de la Tunisie 
Bargou 

*Club El HilalSportif de Bargou 

*Association El baraka de solidarité sociale d'Ettadhamen BARGOU 

*Association des amis de la maison des jeunes bargou 
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*Association locale coraniquedeBargou 

*Association almandracharité a Bargou 

*Association OUYOUN BARGOU du développement et de préservation du patrimoine 

naturel et culturel du site de JebelBargou 

Adresse : 11 1 rue Wahrane CITE LA GAZELE 2083 Ariana 

*Association des jeunes de l'avenir de Bargou 

Adresse : avenue Habib Bourguiba, Immeuble municipal Bargou 6170 

Kesra 
*Association de sauvegarde de la ville Kesra 

*Association des Amis de la maison des jeunes Kesra 

*Association des amis d'enfants kesra 

Adresse : club des enfants maktharSiliana 

*Association locale coranique de kesra 

*Association Espoir du développement 

Rouhia 
*Club sportifRouhia  

Tél: 78893341  

Fax: 78893341 

Adresse : Rouhia 6150 Siliana 

*Association nationale «Fidélité aux droits des familles des anciens combattants avec la 

France 

Tél : 97873684   

Adresse : Cité EsaadaRouhia 6150  

*Association de Protection de la Nature de Rouhia 

Tél : 22785745   

Adresse :  Librairie el Maaref - RouhiaSiliana 

*Association des enfants El Rouhia 

Adresse : Rue 2 Mars 1934 El Rouhia 6150  

*Association "BAHJA" pour soutenir les handicaps de Rouhia 

Tél : 98678051   

Adresse :Imm. Majdi,  Av. de la république,Rouhia 6150 Siliana 

*Association la fidélité pour le développement et la promotion erouhia 

Tél : 98377809  

Fax : 78893222 

Adresse : AV. Bourguiba BP 40 ERROUHIA  
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*Association développement sans frontières Metlaoui ADSF Rouhia  

Adresse : Cité El Ons n° 1 Rouhia 6150 Siliana 

Elkrib 
*Association d'union pour le travail et la dignité 

Tél : 96145353   

Adresse : cité de la Mosquée le krib 6120 Siliana 

*Association de développement d’el krib  

Tél : 78895040 Fax :  78895040 

Adresse : Cité mosquée el krib6120 Siliana 

*Association les tendres Coeurs 

*Association EttaaounAla El Bir 

*Association d'aides aux handicapes le krib 

Adresse : Av. Bourguiba le kribSiliana 

*Association la Voix des jeunes Krib 

Tél : 25473103   

Adresse : cite de la Mosqée 6120 le KribSiliana 

*Développement Sans Frontières 

5 citéChoôba, le KribSiliana 

*Association d’Amateurs de la bibliothèque et du livre 

*Association «l'armée civile» 

*Association de protection durable des forêts et de la faune 

Tél : 97745172   

Adresse : Maison de jeunesse le KribSiliana 

Bouarada 
*Jeunesse sportive Bouarada 

*Association locale pour le soutien des handicapés l'horizon bouarada 

*Association de développement "wetaawano" 

Adresse  : Av.taharhaddadBouarada 6180 Siliana 

*Association de développement al imtiez de bouarada 

Tél :  98598962  

Fax :78.805.509 

Adresse : AV. de l'environnement Bouarada 

*Association Notre Culture Notre Futur 

Adresse :Rue Tarek Ibn zied n°9 Bouarada6180 Siliana 

*Association Manarat 



Atlas pour l’appui au développement                                              Gouvernorat de Siliana 
 

26 
 

Adresse :librairieBouarada rue Elbia 6180Siliana 

Aroussa 
*Association locale pour le soutien des handicapés el amal el Aroussa 

*Association de développement etoumouh el aroussa 

Tél : 78890308  

Fax : 78890308 

Adresse: Av. cde l'environnement laroussa 6116 Siliana 

*Association watawassoubelmarhama 

Tél :98813126   

Adresse :Place du jardin n°3 LaroussaSiliana 

* Association Epines du Jasmin 

Adresse :DachratHajaj à la délégation de LaroussaSiliana 

Gaâfour 
* Etoile sportive Gaâfour  

Tél : 78817047  

Fax : 78817047 

Adresse : municipalité Gaâfour6110 Siliana 

*Association de pétanque de Gaâfour 

* Association de la création du Théâtre Gaâfour 

* Association de développement de Gaafour 

Tél : 98337424  

Fax :78817965 

Adresse : Av. Bourguiba Gaafour6110 Siliana 

* Association El GhaithGaafour      

Adresse : ramzi Av bourguiba chez Dr. jlassi Ramzi Siliana 

* Association Abdullah ben Masood 

Adresse : Cité Mongi slim n°11 gaafour6110 Siliana 

* Association de la soeurMuslmane     

Adresse : Rue Okba ibn nafaaGaafour - Siliana  

Bourouis 
*Association de l'équilibre familial SIDI BOUROUIS 

* Association des amis de la bibliothèque et du livre 

Tél : 96154487   

Adresse : Av. 7 novembre n°16 sidi bourouis6113 Siliana  

*Association "ERRAHMA" sidi bourouis  
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Adresse :3 Av. Bourguiba sidi bourouis6113 Siliana 

*Association Phenix sidi Bourouis     

Adresse : Salle Vitalis cite 9 Avril sidi Bourouis6113 Siliana 6  

                                                   
6 Source : répertoire des associations : http://www.ifeda.org.tn/ 
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3. PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ET PROJETS PUBLICS 
PROGRAMMES 

3.1.  Principaux programmes et projets publics 

- ARRU : Le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers (PIRQ)  2012-

2014 : Le Quartier Ibn Khaldoun dans la délégation de Bouarada 

- ARRU : Le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers ( PIRQ)  2014-

2016 : Les Quartiers El Malaab (Sayar) dans la délégation de Makthar et le quartier 

de Taieb M’hiri (Nozha) dans la délégation de Siliana.7 

3.2. Principaux programmes de coopération internationale  

• Programme d’Appui au développement des Zones Défavorisées (AZD) 

Titre de projet : Création d’emploi et accompagnement à la réinsertion en complétant 

les dispositifs de l’Etat. 

Organisme de tutelle : Ministère du Développement  et de la Coopération Internationale 

(MDCI). 

Partenaires régionaux : Office du Développement du Nord-Ouest (ODNO). 

Date de démarrage : Aout 2012 

Durée : 3 ans 

Financement : Union Européenne (UE) 

Budget alloué à la réalisation : 6,5 millions d'Euros 

Assistance technique : Bureau international du travail (BIT) 

Organisation internationale de travail (OIT) 

Secteurs d'activités : Activités de services administratifs et de soutien 

Agriculture, Sylviculture et Pêche, Construction,  

Enseignement 

Objectifs : Création d'emplois et accompagnement à la réinsertion dans les zones les 

plus défavorisées 

Description : 3 axes d'intervention 

1/création d'emploi et formation à travers les chantiers HIMO,  

2/mesures d'insertion économique pour les jeunes chômeurs, 

 3/Développement économique local en appui à la société civile et le secteur 

privé 

Résultats Attendus :  

                                                   
7 ARRU 2013 
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*Emplois à travers les chantiers 

*Formation professionnelle dans le secteur BTP  

*Renforcement institutionnel 

*Insertion des jeunes chômeurs (listes chantiers régionaux)  

*Accompagnement à la création de micro-entreprises  

*Amélioration des revenus locaux / valorisation des productions locales appui à 

l'organisation de la société civile 

Catégorie de bénéficiaires 

*Institutions de l'Etat au niveau local 

*Secteur privé  

*Société civile  
Nombre d'emplois créés : environ 1 000 à 1 500 personnes ciblées par la formation et 
l'appui aux AGR.8 
 

• Programme Génération d’emploi 

Projet mis en œuvre par : PNUD 

Projet financé par : Japon 

Budget alloué à la réalisation : 1 500 000 USD 

Date du lancement du projet : 01/04/2012 

Organisations partenaires : ODNO, CGDR 

Secteurs d'activités :  

*Activités de services administratifs et de soutien 

*Agriculture, Sylviculture et Pêche 

*Autres activités de services 

Objectifs :   

*Appuyer les jeunes à renforcer leurs capacités techniques, en entrepreneuriat et 

en gestion en vue d'accéder aux potentiels de ressources productives et 

durables. 

*Lier et intégrer systématiquement les formatons à d'autres interventions 

complémentaires tels que l'accès au marché, les technologies appropriées, la 

microfinance et l'entrepreneuriat en prenant en considération les besoins du 

secteur privé local avec une attention particulière aux industries vertes. 

*Appuyer à la planification et à la définition de stratégies en faveur de l'emploi. 

                                                   
8 Source : http://www.starttunisie.com/ 
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Description :  

Le projet fait partie intégrante d’une initiative régionale du PNUD qui concerne 5 pays 

arabes (Algérie, Egypte, Lybie, Maroc et Tunisie) et qui vise la promotion de l’emploi des 

jeunes en particulier dans les domaines de l’économie verte, et devra permettre la mise 

en œuvre d’un ensemble d’actions aux impacts rapides permettant de développer des 

outils, tester des approches, renforcer les capacités de divers acteurs et mener des 

actions pilotes qui peuvent contribuer à atténuer le taux de chômage dans les trois 

Gouvernorats de Siliana, Jendouba et Bizerte. 

Résultats Attendus :  

(i) L’amélioration des opportunités d’accès des jeunes, femmes et hommes, aux 

formations techniques, professionnelles et entrepreneuriales, notamment dans les 

« secteurs verts ». 

(ii) L’augmentation significatives des opportunités de stages en milieu 

professionnel, au sein des entreprises privées et d’autres organismes, au profit des 

jeunes et des femmes. 

(iii) L’élaboration d’une manière participative de stratégies et de plans d’action 

régionaux pour l’emploi, dans les Gouvernorats de Siliana, Jendouba et de 

Bizerte. 

Catégorie de bénéficiaires : Jeunes Femmes et hommes.  

Nombre d'emplois créés : 662 jeunes ont suivi des formations en emplois verts pour 

notamment créer leur projet. 152 jeunes ont été placés dans des entreprises des 

Gouvernorats ciblés 

• Projet : START 
Titre : Stabilisation des communautés à risque et renforcement de la gestion des 

migrations afin d’accompagner les transitions en Égypte, Tunisie et Libye 

Exécution : Organisation internationale pour les migrations (OIM)  

Financement : Union Européenne 

Budget alloué à la réalisation : 9 millions d'euro entre l’Egypte, la Libye et la Tunisie avec 

un budget de 2,5 millions d'euro pour la Tunisie et 1 million d'euro pour les projets 

communautaires à mettre en œuvre 

Date du lancement du projet 01/01/2012 

Organisations partenaires  

*Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ; 

*Le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale ; 

*Le Ministère des Affaires Etrangères ; 
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*Le Ministère de l’Intérieur ; 

*Le Ministère de la Santé ; 

*Le Ministère des Affaires Sociales ; 

*L’ANETI (L’Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant)  

*L’ATCT (L’Agence Tunisienne pour la Coopération Technique). 

*Le Secrétariat d’Etat à la Migration et aux Tunisiens à l’Etranger 

 

Délégations : Er Rouhia, El Arousia, Kesra 

Objectifs : Stabiliser les communautés à risque, y compris celles touchées par un taux de 

chômage élevé et/ou pour lesquelles l’accueil des migrants rapatriés est difficile.  

Description : Une série de projets communautaires sera mise en œuvre par un ensemble 

d’ONG sélectionnées suite à un appel à propositions. 

Résultats Attendus : 100 projets/ 10 formations pour renforcer le tissu associatif 
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4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
4.1. Ressources naturelles 
Les richesses naturelles du Gouvernorat du Siliana laissent le champ ouvert à 

l’investissement dans plusieurs créneaux constituant les potentialités de la région.  

- Des forêts denses et attractives: Le Parc de Jbel Serj, Jbel Bargou, Aïn Boussaâdia, 

Kesra. 

- Des réserves hydriques importantes : (3 grands barrages, 38 barrages collinaires et 

142 lacs collinaires); 

- Plusieurs sources d’eaux minérales exploitables: Aïn Sokra et Sodga 

- Des sources thermales exploitable : Hammam Biadha 

- Des sites archéologiques diversifiés : Makthar,Zama,Mustis, Uzappa (Ksour Abdel-

Mlak), GobrKlib, AïnFourna, AïnZouzaThigibba (El-Hammam Zoukra) 

4.2. Ressources hydrauliques 
Les ressources hydriques mobilisables sont estimées à 182 millions de m3 grâce à un 

réseau hydrographique composé de grands oueds: Siliana, Tessa, Hatob, Marguellil, 

Nebhana et Miliane  dont 86,2% sont mobilisés comme suit:  

- Eaux de ruissellement : 122,9 Mm3 mobilisées par 3 barrage dont la capacité 

totale est de 64 Mm3; 38 barrages collinaires et 142 lacs collinaires ; 

- Nappes phréatiques : 10,9 Mm3 pour 2617 puits de surface ; 

- Nappes profondes : 22,5Mm3 pour 241 puits profonds 

4.3. Ressources culturelles 

4.3.1. Les sites archéologiques  
Le Gouvernorat de Siliana regorge de sites archéologiques datant de différentes 

époques historiques dont particulièrement  

• Les sites urbains ou majeurs 

- MACTARIS (Mactar) 

- JAMA (Zama Régia) 

- MUSTIS : El-Krib 

- UZAPPA Ksour Abd el-Melek  

Ces quatre villes antiques sont considérées comme étant les sites majeurs du 

Gouvernorat de Siliana. Les trois premiers sont assez proches du chef-lieu administratif : 

Mactaris est à 35km au Sud-Ouest, Uzappa à une trentaine de km, Zama à une dizaine 
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de km, mais Mustis est un peu plus éloigné. Ces quatre sites seront présentés en 

commençant par Mactaris (Makthar) le plus au Sud et le premier rencontré en 

provenance du Gouvernorat de Kasserine pour terminer avec celui de Mustis le plus au 

Nord. 

 MACTARIS (Makthar)  

Le site de Mactaris se  trouve à l’entrée du village moderne  de Makthar en arrivant du 

Nord de Siliana par la RN 4, et toujours  par la même voie en arrivant de l’Ouest en 

provenance  de  Kalaa Khasba et d’Haïdra. On y accède également par la RR 71 qui 

relie Sbeïtla à la ville du Kef. Enfin, Makthar est également accessible de l’Est en 

provenance de  Kairouan et de Sousse  par  le biais de la  RN 12 ou un tronçon de 

l’autoroute A1. 

Les témoignages archéologiques  

Mactaris, dont la superficie est d’une quarantaine d’ha, est l’une des rares villes 

antiques de la Tunisie (avec Thala) à être à plus de 9OO m d’altitude. Cette position 

géographique et cet emplacement stratégique sont sans doute à l’origine de 

l’ancienneté de la présence humaine sur ce site comme en témoigne l’existence à la 

limite Sud de la zone archéologique de tombes mégalithiques datant de la période 

protohistorique. Mais l’originalité de cette grande cité  consiste en un lien étroit entre la 

civilisation libyque et punique qui va se refléter dans l’architecture, l’art en général, la 

religion et l’épigraphie. Mais après avoir longtemps résisté à la romanisation Mactaris 

subira l’influence de Rome et se parera des monuments publics et privés comme 

d’autres villes de même statut. 

La période romaine est représentée par de nombreux monuments desservis par des 

voies dallées. On cite comme exemples:  

- Le forum avec  un  arc de Triomphe dédié  entre 116 et 118 à l’empereur Trajan. La 

place entourée d’un portique est entièrement dallée. 

- Un capitole. 

- De très grands thermes publics dont le sol est recouvert de mosaïque. 

- Un amphithéâtre de moyennes dimensions réservé aux spectacles de combats de 

gladiateurs et  d’animaux sauvages. 

- Un monument à auges de forme circulaire qui servait, comme à Ammaedara  pour 

la perception des impôts en nature. 
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- Plusieurs maisons dont une, dite «de Vénus», occupe une grande superficie au 

milieu du site, la mosaïque représentant cette déesse, des volatiles et des poissons 

est exposée au musée du site.  

- A l’extérieur du site, on peut encore voir les vestiges assez spectaculaires de 

l’aqueduc romain qui alimentait la ville en eau, ainsi qu’un temple dédié  au dieu 

Apollon et un Mausolée à deux étages complété par un couronnement.  

Pour ce qui concerne la période chrétienne, on sait d’après les textes et les sources 

que Mactaris a été très tôt touchée par la nouvelle religion puisque l’évêque de la ville 

était présent au concile organisé par saint Cyprien à Carthage en 256. 

 Les témoignages archéologiques sur le terrain consistent en deux églises : 

- La première située près de l’arc de triomphe de Trajan a conservé sa colonnade et 

ses installations liturgiques, un baptistère a été aménagé à l’arrière de l’abside. 

- La seconde église a été aménagée à l’intérieur de la salle froide d’un complexe 

thermal désaffecté. 

Enfin, Mactaris recèle des centaines d’inscriptions libyques, puniques, romaines et 

chrétiennes. Quelques-unes sont exposées au musée du site.   

UZAPPA (Ksour Abd El Melek) 

On accède au site par une route secondaire d’une dizaine de km croisant le tronçon 

de la RN 4 reliant Siliana et Makthar au niveau de la borne kilométrique 86-87. Le site 

qui dépend administrativement de la délégation de Siliana Sud se trouve actuellement 

au centre d’une zone agricole et d’une petite bourgade. 

Les témoignages archéologiques 

- Le site qui couvre une importante superficie et malgré sa position géographique 

relativement isolé était à l’époque romaine une véritable cité dotée d’un statut 

municipal et évêché au plus tard en 256. 

- On peut actuellement y découvrir des thermes romains, une grande place 

publique, deux arcs de triomphes dont l’un porte une inscription en langue latine 

marquant l’entrée d’un temple romain.  

- L’attention est également attirée par un grand édifice avec deux salles voûtées 

ainsi qu’un monument dont les arcades sont encore en place.  
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ZAMA REGIA   

Le site de Zama est à une dizaine km de la ville de Siliana dont il dépend 

administrativement. On y accède par une route bitumée à la sortie Ouest du chef-lieu 

du Gouvernorat. 

Les témoignages archéologiques  

- Ville emblématique de l’histoire de Carthage, Zama est  surtout célèbre parce que  

son nom  fut étroitement lié aux événements qui ont marqué le début de la chute 

de Carthage avec la défaite d’Hannibal devant les armées romaines au début du 

IIIe siècle avant J.C. 

- Souvent citée par les sources antiques, la question de sa localisation  est le sujet de 

nombreuses études depuis le XIXe siècle, question tranchée ces dernières années 

par la découverte d’une inscription au cours des fouilles que mène l’INP sur le site. 

- Mais rien ne nous est encore parvenu de la période glorieuse de Zama Regia et tous 

les vestiges actuellement visibles et qui apparaissent au fur et à mesure des 

campagnes de fouille, sont plutôt les témoignages de l’époque archaïque 

(préromaine), romaine, byzantine et médiévale. 

- De l’époque archaïque, un grand monument à podium a été retrouvé, il est surtout 

intéressant par son architecture typiquement méditerranéenne et ses dimensions 

assez spectaculaires 

- De l’époque romaine une grande villa aménagée sur une colline a été récemment 

découverte. Elle est composée de plus d’une dizaine de pièces dont le sol est 

recouvert de mosaïque.  

- De l’époque byzantine, il ne subsiste que les vestiges d’une forteresse. 

- Enfin pour ce qui est de la période médiévale, c’est tout un quartier d’habitat 

datant des XI et XIIIe siècles, qui a été découvert à l’Ouest de la forteresse. Cette 

donnée archéologique est assez intéressante pour la simple raison que peu de 

témoignages du Moyen Âge  ne nous sont parvenus dans cette région. 

MUSTIS (LE KRIB) 

Beaucoup plus proche de Dougga et de la ville du Kef que de Siliana, le site de Mustis 

se trouve avant l’entrée du village moderne du Krib dont il dépend administrativement. 

On y accède par la  RN 5 qui relie Tunis au Kef d’où part la RN 17 qui mène jusqu’à 

Kasserine. On y accède  également par d’autres  routes régionales : (la RR 47) qui part 

du Krib vers d’autres agglomérations  du même Gouvernorat (Gaafour-Bouarada) ou  
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par  une partie de la  RR 47 et ensuite par la  RR 73 qui mène presque directement à 

Zama Regia et à Siliana. 

Les témoignages archéologiques  

Identifié depuis le XIXe siècle le site de Mustis a été prospecté et partiellement fouillé à 

la fin des années 60. La zone archéologique qui couvre actuellement plusieurs dizaines 

d’ha est entourée d’une plaine fertile et de plusieurs reliefs du côté Ouest. L’entrée de 

la ville antique traversée sur sa limite Est par la RN 5 est signalée d’assez loin par deux 

arcs de triomphe dont l’un, ouvrant sur la voie antique menant d’une part vers 

Carthage et d’autre part vers Ammaedara (Haidra), est en parfait état de 

conservation. Mais les vestiges les plus  intéressants sont ceux qui se trouvent dans la 

partie haute de la ville et qui composent une véritable cité antique:  

- Trois temples romains dédiés à Apollon, Pluton et Cérès. 

- Une voie antique  dallée  partant d’une grande place et bordée d’une série de 

boutiques. 

- Un quartier d’habitat avec des maisons qui ont gardé les mosaïques qui décoraient 

leur sol. 

- Un pressoir à huile  et les vestiges d’une boulangerie. 

- De très grandes citernes voûtées. 

 

La période chrétienne est représentée par une grande église qui a subi plusieurs 

réaménagements au VIe siècle. Le baptistère qui lui est lié est assez intéressant et reste 

un cas unique en Tunisie puisqu’un système de chaufferie a été installé près de la cuve 

baptismale recouverte en petits fragments de marbre. 

Enfin l’époque byzantine est attestée par la présence d’une imposante citadelle 

aménagée dans la partie la plus haute de  la ville : On peut encore y voir des cellules 

militaires, des citernes, les tours d’angle, le chemin de ronde et des bastions. 

• Les sites ruraux ou sites mineurs 

- THIGIBBA El-Hammam Zouakra. 

- GHUSIRA (Kesra). 

- GOBR KLIB. 

- FURNUS MAIUS: Site archéologique Ain Furna. 

- AIN ZOUZA (délégation de Siliana sud.) 
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4.3.2. Les «Zouis»9 Les Zaouias 
Dans la région de Siliana, et comme dans toute la Tunisie, se trouvent des mausolées 

funéraires et des marabouts, dans les villes, les villages et dans les zones rurales (Jebel, 

plaines), généralement reconnus par leurs coupoles blanches, de forme arrondie.  

• Mausolée de Sidi Hmada 

Il se trouve dans un village qui porte le même nom de Sidi Hmada, à l’aval de Jebel El-

Serj, au sud-Est de délégation de Siliana, à 25Km de la ville de Siliana. La construction 

de ce mausolée remonte  vers la fin du 11éme siècle de l’hégire. 

• Mausolée de Sidi Amer Abd Rabbaah 

Le mausolée de Sidi Amer Abd Rabbaah est fondé par El cheickh Amer Abou Krib, 

Installé près du site archéologique de Mustis, il se caractérise par son architecture 

Islamique avec l’utilisation de matériaux de construction réemployés et pris sur des 

monuments antiques. 

• Mausolée de Sidi Nassr Ben Habbas 

Ce mausolée se trouve à environ 40 Km à l’Est de la ville de Rohia, la construction de 

ce mausolée est contemporaine au mausolée de Sidi Hmada. Il accueille un festival 

populaire.   

• Mausolée  Sidi Bourouis  

Date de la deuxième moitié XIXème siècle.   

• Mausolée de Sidi Selm Ben Zekri 

Ce mausolée a été fondé vers la première moitié du XIIème siècle de l’hégire. 

• Mausolée de Sidi Ahmed Ben Ali  

Ce mausolée se trouve dans la Hmada de Aouled Ayar entre Makthar et Sadine prés 

de souk El Djemma. Il accueille un Festival Populaire (grande zarda qui attire des 

populations de la région ainsi que d’autres villes). 

• Mausolée de Sidi Morched 

Ce mausolée est l’un des plus anciens de la région de Siliana, il a été fondé par El 

Cheickh Sidi Morched et se trouve au sud-est de la délégation de Siliana à environ 

20km de la route qui relie Siliana à Oueslatia (11 Siècle Hégire).   

                                                   
9 Source : Etude du développement touristique du Gouvernorat de Siliana ONTT SAMEF 
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• Mausolée de Sidi Bouargoub 

Ce mausolée se trouve dans la ville de Gaafour près du chemin de fer. C’est un 

mausolée composé d’une grande salle où se trouve  le tombeau de Sidi Bouargoub, 

ainsi que celui de sa fille inhumée dans une salle différente.  

4.3.3. Grottes karstiques du Jebel Serj10: 
La beauté extraordinaire des paysages souterrains engendrés par l'accumulation des 

concrétions minérales de formes variées comme les stalactites et les stalagmites, fait de 

ces grottes une curiosité naturelle à pouvoir attractif considérable. La découverte 

récente de nombreux sites préhistoriques et paléontologiques dans certaines cavernes 

leur donne une dimension historique et culturelle. 

4.4. Ressources économiques   

4.4.1. Agriculture  
• Occupation des sols 

Le Gouvernorat du Siliana qui s’étend sur une superficie totale de 4642 Km² (3% du 

pays) dispose de 431,1 milles ha (92,3 % de la superficie du Gouvernorat) de terres 

agricoles utiles réparties en :   

- Terres labourables : 313 mille ha dont Périmètres irrigués: 18,2 mille ha  

- Forêts et parcours : 118 mille ha (25,4 % de la superficie du Gouvernorat) 

La forêt offre une variété de produits dont, le bois, les plants forestiers, l’huile de 

romarin, les graines de Pin d’Alep (zgougou), les produits de la chasse et la production 

fourragère. 

• Exploitation et taille des terres agricoles  

Les superficies agricoles exploitables sont subdivisées en exploitations classées en 

fonction  de leur superficie.  On note que 36.4 % de la superficie agricole utilisable sont 

occupées par des fermes de plus de 100ha, qui ne représentent pourtant que 2.5% du 

nombre total des exploitations agricoles du Gouvernorat. Tandis que les fermes de 

moins de 10 ha représentent 63.7% du nombre total des exploitations et n’occupent 

que 13.9 % de la SAU du Gouvernorat.  

                                                   
10 Office National des Mines 
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Tableau 12. Exploitation des terres agricoles selon les délégations (Source : Gouvernorat en chiffres
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15500 250 300 3800 1340 4500 25690 Siliana Nord 

17400 200 80 400 2690 5700 26470 Siliana Sud   

11900 300 850 3200 600 7500 24350 Bargou 

16200 250 260 4100 1800 6600 29210 Bouarada 

17000 250 600 2500 1150 8760 30260 Lâroussa 

17000 350 800 4100 1400 5000 28650 Gaafour 

17700 250 680 3900 1600 3800 27930 El Krib 

15000 350 550 3700 1240 8160 29000 Bourouis 

14300 390 3000 3700 1100 4300 26790 Makthar 

17400 80 250 1200 600 3800 23330 Kesra 

9650 50 30 700 1100 5100 16630 Rouhia 

169050 2720 8400 31300 14620 63220 289310 Gouvernorat 
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Fig.3.Répartition des exploitations agricoles 

 

 
Tableau 13. Répartition des exploitations agricoles selon la taille et l’emplacement 

Répartition des exploitations selon la taille 
Délégation  

0-10 ha 10-20 ha 20-50 ha 50 Ha et plus  Total  

1 000 270 270 140 1 680 Siliana  Nord 

1 160 380 280 190 2 010 Bouarada 

770 340 400 140 1 650 Gaafour 

650 210 150 110 1 120 Lâroussa 

900 310 230 90 1 530 El Krib 

1 290 260 200 80 1 830 Bourouis 

1 400 260 190 80 1 930 Makthar 

800 250 160 150 1 360 Bargou 

1 690 270 120 20 2 100 Kesra 

2 190 630 380 110 3 310 Rouhia 

1 140 320 220 200 1 880 Siliana  Sud   

12 990 3 500 2 600 1 310 20 400 Gouvernorat 

Exploitation des terres agricoles à Siliana

Oliviers

Arboriculture

Fourrages

Légumineuses

Cultures maraichères

Céréales
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Le chef-lieu du Gouvernorat ainsi que la délégation d’Errouhia abritent le nombre le 

plus important des exploitations agricoles représentant respectivement 17.4% et 16.2% 

du nombre total des exploitations du Gouvernorat et dont une bonne partie est > à 50 

ha. La délégation de Kesra vient en 3ème lieu avec 10.2% du total des exploitations, bien 

qu’elle contienne le moins de terres labourables de tout le Gouvernorat. Les 

exploitations y existantes sont principalement des fermes de moins de 20ha (¾), ce qui 

est d’ailleurs la nature générale de la structure agraire de tout le Gouvernorat 

 

 
 

Fig.4. Répartition des exploitations selon la taille 
 
 
 
 
 

répartition des exploitation selon la taille

> à 50 ha

20 à 50 ha

10 à 20 ha
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• Ressources hydriques  

 

Tableau 14. Répartition des ressources hydriques sur les délégations selon les ouvrages (Source : 

Gouvernorat en chiffres 2013) 

 

Le Gouvernorat de Siliana dispose de 2858 puits, dont 91.5% sont des puits de surface. 

On trouve également 3 barrages dont le plus important est celui de Siliana nord, qui 

peut supporter une quantité de 53 mm3 d’eau. 

D’autres ouvrages existent  dans les différentes délégations, tels que les lacs collinaires, 

qui sont au nombre de 142, et peuvent  mobiliser jusqu’à  11.32 mm3. 

Les ressources en eau mobilisables principalement provenant des eaux de surface, sont 

estimées à 182 mm3, mobilisées à hauteur de 86%.  

  

• Périmètres irrigués  

Puits de surface Puits profonds  barrages  Barrages 
collinaires  

Lacs 
collinaires  
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65 10 75 10 3 13 1 53 7 5.4 10 0.966 Siliana  Nord 

158 80 238 9 3 12   3 3.3 9 0.817 Bouarada 

36 10 46 8 1 9   4 11.3 10 0.609 Gaafour 

52 10 62 7 2 9 1 4 2 3.3 3 0.270 Lâroussa 

177 75 252 41 9 50   1 5.0 8 0.577 El Krib 

242 63 305 1 2 3   1 0.6 2 0.266 Bourouis 

125 130 255 10 3 13   6 6.0 32 2.785 Makthar 

57 17 74 24 8 32   7 4.8 12 1.166 Bargou 

50 5 55 9 0 9   2 1.6 26 2.042 Kesra 

753 307 1060 43 8 51   3 18.7 19 1.037 Rouhia 

133 62 195 32 8 40 1 7 2 1.6 11 0.785 Siliana  Sud 

1848 769 2617 194 47 241 3 64 38 61.6 142 11.320 Gouvernorat 
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La majorité des périmètres irrigués est sous la propriété de l’état (9556 ha). Les 

délégations qui en abritent le plus sont Siliana sud avec 2887, suivie par Laâroussa où il 

existe 2846 périmètres irrigués.  

Leur irrigation est assurée surtout à partir des barrages, des lacs, des puits , oueds et 

sources d’eau. 

La superficie agricole irrigable augmente d’une année à une autre, et a atteint 15063 

ha en 2013 dont 93% ont été exploité presque exclusivement en cultures intensives 

• Principales productions ( saison 2011/2012) 

 
Tableau 15.  Principales vocations de production végétale selon les délégations Source : Gouvernorat en 
chiffre 2012) 
 
La production végétale à Siliana est principalement constituée de céréaliculture et de 
fourrages, et par les cultures maraîchères, les légumineuses, l’arboriculture et 
l’oléiculture. 
 

Les céréales sont produites dans toutes les délégations, avec des quantités variant aux 

alentours de 30 000 T, sauf pour Kesra où la production annuelle ne dépasse pas 10600 

T. le Gouvernorat produit en somme 300 000 tonnes. La production de fourrages est très 

similaire à celles des céréales, où Bargou, Lâaroussaet Siliana nord sont les meilleurs 

producteurs, alors que Kesra vient en dernier lieu.  

Céréales  Cultures 
maraîchères  Légumineuses  Fourrages  Arboricultures  Oliviers  Délégation 

31 900 8 600 210 48 100 3 470 2190 Siliana  Nord 

32 900 8 500 510 30 200 4 030 7300 Bouarada 

31 200 10 800 340 47 800 5 200 6130 Gaafour 

34 600 11 000 510 48 600 3 500 3 200 Lâroussa 

29 200 11 200 5 240 49 400 3 470 2 600 El Krib 

25 200 8 600 1 520 39 100 1 740 6 800 Bourouis 

22 900 2 500 190 14 200 1 780 2 200 Makthar 

34 000 12 000 630 50 900 3 550 3 200 Bargou 

10 600 1 000 20 9 100 3 500 2 600 Kesra 

17 400 6 000 50 5 500 7 800 3 300 Rouhia 

30 100 7 000 170 49 800 5 200 4 700 Siliana  Sud   

300 000 87 200 9 390 392 700 43 240 50 000 Gouvernorat 
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La production des cultures maraîchères est de 87 200 tonnes, produits dans toutes les 

délégations. Toutefois, la contribution de Kesra et Makthar est très limitée, ce qui peut 

être expliqué par la nature du sol ainsi que le climat de ces deux régions.  

Les meilleures productions oléicoles sont enregistrées notamment à Bouâarada et à 

Gaâfour, qui produisent respectivement 20% et 16.6% de la totalité produite.  

La production des légumineuses est concentrée au niveau d’El Krib, et est très faible à 

Kesra et Errouhia, qui ne font ensemble que 0.7% de la quantité régionale produite, qui 

est de l’ordre de 9390 Tonnes. 

La production de la saison 2012/2013 a enregistré quantités suivantes : 

- Céréales : 132670 tonnes 

- Cultures maraichères : 83332 tonnes 

- Légumineuses : 7360 tonnes 

- Fourrages : 307700 tonnes 

- Arboriculture : 36550 tonnes 

- Oliviers : 36500 tonnes 

• Collecte et stockage des céréales 

Il existe 31 organismes intervenant sur le plan de la collecte des céréales et de leur 

stockage. Toutes les délégations sont nanties d’au moins un organisme à l’exception 

de Kesra. La région de Gaâfour dispose de 06 sociétés, dont la capacité de stockage 

peut atteindre 260 000 quintaux, qui représentent déjà le ¼ de la capacité régionale 

de stockage. 

 
• Huileries  

Le Gouvernorat est pourvu de 22 huileries implantés selon les délégations comme 

l’illustre le tableau qui suit. Les huileries actives au Gouvernorat de Siliana existent 

surtout à Kesra et à Bouarada .  

La capacité de ces huileries  est de 940 tonnes/ jour, dont 270 tonnes peuvent être 

transformées au niveau des huileries de Kesra, qui peuvent également stocker jusqu’à 

46% du stock régional, suivie par Bouarada. Il est à noter qu’actuellement, trois autres 

unités de mise en bouteille d’huile d’olive sont en cours de construction, la plus 

important serait implantée à Kesra et pourrait produire 5000 L/h.  
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Tableau 16. Répartition des huileries et capacité de production (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 

• Production biologique11 

La Région est avantagée pour exercer l’agriculture biologique compte tenu de: 

-La fertilité des sols 

-La disponibilité d’engrais organiques naturels 

-L’importance des ressources hydriques 

-Terres agricoles et Forêts très étendues. 

Ainsi, la production biologique souvent extensive se compose de trois principales 

composantes :  

  - 10500 ha de Plantes Aromatiques et Médicinales ;  

  - 5600 ha d’oliviers ;  

- 176 ha d’arboriculture fruitière. 

 

                                                   
11 Commissariat du Développement Régional Agricole Siliana 

Nombre  Capacité/jour 
(tonne) 

Capacité de 
stockage (tonne)  Délégation  

4 130 015 Siliana  Sud 
1 35 70 Bourouis  
3 105 100 Gaafour 
4 140 290 Bouarada 
1 35 270 Makthar  
4 270 960 Kesra 
2 120 160 Lâroussa 
3 105 100 Gaafour  
22 940 2 130 Total 
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• Elevage : le cheptel 

 

Tableau 17. Répartition du cheptel selon les espèces (Source : CRDA Siliana _Gouvernorat en Chiffres 2013)

Bovins (Unité 
femelle)  

Ovins 

(Unité 
femelle)  

Caprins 

(Unité 
femelle)  

Equins 
(tête)  Ruches d’abeilles  Délégation  

Race 
pure  

Race 
locale et 
croisée  

      Traditionnell
es  

Modernes    

200 1550 36500 3 360 500  600 

Siliana 

  Nord 

300 1300 29200 2 890 400  890 Bouarada 

380 980 31200 2 990 850  400 Gaafour 

280 1180 38400 2 540 350  220 Lâroussa 

970 3140 30800 4040 700  310 El Krib 

520 1 500 29200 4090 650   Bourouis 

500 2230 38800 7020 1 250  490 Makthar 

400 1 500 32300 8900 900  1 150 Bargou 

50 1 550 32300 9100 1 000  1 100 Kesra 

150 750 32800 7280 900  2 500 Rouhia 

750 1820 33400 4 790 500  600 

Siliana   

Sud 

4500 17500 365000 57000 8 000 0 8 260 Gouvernorat 
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L’élevage ovin concerne toutes les délégations, et atteint 365 000  têtes. La délégation 

de Makthar est relativement distinguée par rapport aux autres avec un cheptel de 

38 800.  

L’élevage caprin est surtout pratiqué à Kesra (9100 chèvres), suivie de Bargou, Makthar 

et Erouhia. Il est moins important dans le reste de la région.  

L’élevage bovin concerne notamment les races locales et croisées, qui représentent 

79.8% du cheptel. Elkrib occupe le premier lieu avec 3720 vaches alors que 900 vaches 

uniquement sont élevées à Erouhia.  

L’apiculture est exclusivement moderne dans les différentes délégations, sauf Bourouis 

où cette activité est absente.  Sur un total de 8260 ruches, 2500 existent à Rouhia, 1150 

à Bargou et 1100 ruches appartiennent à des apiculteurs de Kesra.  

8000 équins sont également élevés dans tout le Gouvernorat.  

• Production animale 

La production animale à Siliana se présente comme suit :  

Tableau 18.  Production animale au Gouvernorat de Siliana (Source : CRDA Siliana_Gouvernorat en 

chiffres 2013)   

Viande 
rouge 

Viande 
blanche Lait Miel 

(tonne) Laine  
Cuir 

Oeuf 
(million 
oeuf) 

Délégation 

1 060 480 1840 8 60 60  Siliana Nord 
1 360  2090 3 60 60  Bouarada 
1 270  2090 6 60 70  Gaafour 
1 270  2090 5 50 60  Lâroussa 
1 270  6480 10 70 60  El Krib 
1 310  2950 - 60 60  Bourouis 
1 360  1600 10 60 60  Makthar 
1 270 180 2330 35 50 50  Bargou 
1 270  250 10 50 50  Kesra 
1 360  490 3 60 50  Rouhia 
1 200 240 4790 10 60 60 20 Siliana  Sud    

14 000 900 27 000 100 640 640 20 Gouvernorat 
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• Centres de collecte du lait 

El Krib abrite un centre privé de collecte de lait, qui est le centre « Borj Massaoudi », et 

qui est parvenu à collecter en 2013, 10016 tonnes de lait, la délégation de Laroussa en 

abrite un autre centre privé dont la collecte en 2013 est estimée à 747 tonnes.  

 

• Production forestière 

 

Tableau 19. Principales productions forestière selon les délégations ( 

 
La plus importante part de production de bois revient à la délégation de Gaafour, qui 

fournit à elle seule 2 659,867 m3 de bois des 3 272,512 m3 produits par tout le 

Gouvernorat. Cette production est strictement absente à Erouhia, Makthar, Bourouis et 

Siliana-nord. 

 

Il existe  9 pépinières forestières dans 7 délégations différentes, et elles fournissent  2 

289 084 mille plants/ an.  

Bois (m3) 

Plants forestiers 

Huile de 
romarin 
(Tonnes) 

Zgougou 
(tonnes) 

Productio
n 

fourragère 
(1.000 U.F) 

La 
chasse 

(tonnes) 
Délégation 

Nbre 
de 

pépinièr
es 

Capacité 
de 

productio
n (mille 
plants) 

- 1 379 300   530 000 5,760 Siliana Nord 

81,415 - - 
1,25

0 
0,50

0 
1 264 000 0,960 

Siliana Sud   

- - -  
1,00

0 
265 000 1,680 

Bourouis 

33,500 1 282 020  
1,80

0 
2 181 800 3,120 

Bargou 

- - - 
2,00

0 
- 907 550 1,520 

Bouarada 

2 659,867 2 545 645  
0,60

0 
724 800 3,840 

Gaafour 

- - -  2,500 1 215 400 5,200 El Krib 

- 1 335 434  
0,60

0 
706 400 6,000 

Lâroussa 

- 1 216 045  - 727 420 0,960 Makthar 

497,730 1 142 020 
1,50

0 
- 2 912 730 1,280 

Kesra 

- 2 388 620  - 1 564 900 0,000 Rouhia 
3 272,512 9 2 289 084 4,750 7,000 13 000 000 30,320 Gouvernorat 
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La région produit 4,750 Tonnes d’huile de romarin, notamment à Siliana-sud, Bouarada, 

Bargou et Errouhia, ainsi qu’une quantité annuelle de 7 tonnes de Zgougou et 13000 

mille unités fourragères.  

La chasse procure 30 tonnes de gibier par année. 

 

• Structures professionnelles agricoles 

- Société de mise en valeur et de développement agricole 

Elles sont au nombre de 20 sociétés et gèrent 12 581 ha. Le nombre le plus important 

existe à El Aroussa (8 unités) 

- Unité productives 

Bouarada et Gâafour en abritent deux, d’une superficie globale de 2256 ha. 

- Agro combinats et coopératives 

Les deux agro combinats existants dans la région sont à Siliana sud et à El Krib. Ils 

mesurent ensemble 5863 ha dont 9.5 % sont conduits en mode irrigué.  

- Lots de techniciens  

Une superficie de 8264 ha est gérée par des techniciens, qui disposent de 109 lots au 

total. 40.3 % sont concentrés au niveau de Lâaroussa, suivie de Bouarada et Gâafour, 

avec respectivement 25.6 % et 15.5 % des lots. 

Lots de jeunes agriculteurs  

Il existe également  4384 ha constituant  641 lots attribués aux jeunes agriculteurs.  

- Cellules de vulgarisation agricole 

Toutes les délégations sont nanties de ces structures, à raison de 2 à 5 cellules en 

fonction de la superficie, et on en compte 40 cellules pour tout le Gouvernorat.  

- Groupements de développement agricole 

121 GDA sont actifs sur tout le Gouvernorat, et ils  sont majoritairement actifs dans le 

secteur d’eau potable. Les autres groupements sont mixtes, ou agissent dans le secteur 

de l’irrigation.  

On compte 33005 personnes qui bénéficient des services de ces organismes, assez 

fréquents à Rouhia qui en abrite 30 groupements offrant des services à 5975 personnes 

surtout pour procurer de l’eau potable.  
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4.4.2. Industrie, extraction minière et énergie 

4.4.2.1. Industrie 

Le tissu industriel du Gouvernorat est constitué de302 unités industrielles composées en 

majorité par des petites entreprises et dont 61 unités sont considérées comme 

importantes pour la région en termes de taille de l’investissement et capacité d’emploi 

(10 travailleurs ou plus). Les investissements réalisés sont estimés à 114 Md créant 5765 

postes d’emplois.127 unités sont spécialisées en agro-alimentaire, 27 unités sont 

totalement ou partiellement exportatrices.12 

• Zones Industrielles 

Le Gouvernorat de Siliana dispose de sept zones aménagées par l’Agence Foncière 

Industrielle,  couvrant 82.7 ha et totalisant 170  lots. Ces zones industrielles sont 

exploitées à concurrence de 66%. 

 

Tableau 20. Zones Industrielles (Source : AFI Siliana Gouvernorat en chiffres) 

 

D’autres  zones sont  en cours de réalisation à El Krib sur une superficie de 10ha, et à 

Bouarada sur 22ha. 

 
• Tissu industriel

                                                   
12 Office du Développement du Nord-Ouest 

Zones Année de création Superficie ( Ha ) Nombres de lots 

Siliana I  1983 12,5 29 

Siliana II 2004 10 22 

Bouarada I 1984 13 24 

Bouarada II 2011 22,5 48 

Gaafour  1984 10,5 38 

Makthar  2005 4,2 09 

El Krib 2011 10 - 

Total  82,7 170 
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Tableau 21. Répartition des activités industrielles selon les délégations (Source : Gouvernorat en chiffres 
2013 ) 
 
 
Les délégations de Siliana abritent 15.4 % des différentes industries existantes dans les 11 

délégations du Gouvernorat. Bouarada occupe le deuxième lieu avec 6.4% des 

industries régionales. 

Les industries agroalimentaires constituent la plus importante activité industrielle 

pratiquée et représente une part de 44.5%, suivies des industries diverses, avec 22.8%. 

 

Le secteur de l’industrie emploie 7702 personnes, la part la plus importante revient aux 

industries mécaniques et électriques (principalement à Siliana nord), après lesquelles se 

positionnent les industries du textile, du cuir et des chaussures avec respectivement 

2761 et  2692 employés. L’industrie chimique n’emploie que 26 personnes. 

Industries agro-

alim
entaires

 Industries de 

m
atériaux de 

Industries m
écaniques 

et électriques
  

Industries de textile, 

cuir et chaussures
  Industries diverses
  

 
Industries chim

iques
  

  
Total

 

Délégation
  

30 4 9 14 25 1 83 Siliana Nord 

18 3 2 9 8 0 40 Bouarada 

12 0 3 5 5 1 26 Gaafour 

3 0 0 0 0 1 4 Lâroussa 

9 1 1 2 3 0 16 El Krib 

10 1 1 1 3 0 16 Bourouis 

10 14 1 2 11 0 38 Makthar 

7 0 0 4 3 0 14 Bargou 

8 2 1 0 1 0 12 Kesra 

6 0 0 1 3 0 10 Rouhia 

14 3 1 4 3 1 26 Siliana Sud 

127 28 19 42 65 4 285 Gouvernorat 
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Le nombre le plus important d’emplois créés par le secteur des industries existe au 

niveau de Siliana-Nord qui accapare 62.9% des emplois. La délégation de Bouaârada 

gagne la deuxième plus importante part d’emplois du secteur, ce qui est évidemment 

expliqué par la présence  de zones industrielles. La région la plus démunie sur ce plan 

est Laâroussa où seulement une trentaine de personnes trouvent leurs emplois au 

secteur industriel. 

• Entreprises 

Totalement exportatrices (17 unités) 

Elles assurent 4355 emplois répartis sur différentes délégations : les principales activités 

sont : 

* le conditionnent des produits agricoles (Kesra) 

* la confection (Errouhia, Elkrib, Bouarada, Siliana-nord, Siliana-sud) 

* la fabrication de produits en cuir 

* la fabrication des matières en plastique 

* la fabrication des câbles de voitures (Siliana-nord) 

* L’extraction de pierres marbrières (Kesra) 

Semi-exportatrices  

On compte 10 sociétés semi exportatrices au total, qui sont majoritairement actives 

dans l’extraction des pierres marbrières et emploient 229 travailleurs.  
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4.4.2.2. Extraction minière 

• Les mines  

La mine Fadj El Hdoum située à la délégation Elkrib, est la seule mine exploitée dans la 

région. Elle produit du zinc et du plomb, avec une capacité de production de 573 000 

Tonnes, et une production moyenne estimée à 3 500 Tonnes.  

• Les substances utiles13 

Le Gouvernorat est loti d’importantes réserves en substances utiles à même d’être 

développées telles que : 

Les pierres marbrières : qui sont de 2 Types : 

Les pierres marbrières de la formation géologique «Abiod» localisées le long de la route 

Siliana-Makthar. Elles ont les mêmes caractéristiques physiques que les pierres 

marbrières de Thala. Il s’agit de calcaire blanc-crème à jaunâtre en haut et gris veiné à 

la base pouvant être utilisé dans le revêtement intérieur et extérieur des bâtiments. 

Les pierres marbrières de la formation géologique El Garia localisées dans le plateau 

de Kesra. Il s’agit de pierres marbrières de couleur beige foncée, noir verdâtre, gris 

mouchetée qui pourront être utilisées dans le revêtement intérieur et extérieur. 

**Les Granulats 

** Les calcaires aptiens des Jebels Bargou, Serdj et Ballouta, 

** Les calcaires du crétacé supérieur de Lakhouet, Hashasia et SnedHadded, 

** Les calcaires d’âge Eocène inférieur des Jebels Kesra (Kesra) et Souk Jemâa 

(Makthar), 

Ils pourront être utilisés dans la construction des routes et des chemins de fer 

(ballastage), pour la fabrication de ciment et du carbonate de calcium ainsi que la 

fabrication des peintures. 

** Les argiles 

** Illito-Kaolinitiques : se localisent à Sidi Brahim et RagoubetBijga (Bouarada), Kef 

Bouja (Bargou) et Ain Beida (Lakhouet). Elles pourront être utilisées dans la fabrication 

de la céramique, des briques, des biscuits de faïence, des tuiles,… 

** Bentonitiques: se trouvent à Kef El Katt (El Barrama) et à Ain Zebda (Makthar). 

Elles sont sollicitées dans la fabrication des boues de forage, purification des huiles 

industrielles, fabrication des moules, fabrication des produits pharmaceutiques,… 

** Les Sables siliceux 

                                                   
13 Source MDCI stratégie du Gouvernorat 2012 



Atlas pour l’appui au développement                                              Gouvernorat de Siliana 
 

54 
 

Ce sont des sables extra-siliceux (SiO2> 98%). Ils sont localisés à R’Mil (Bouarada) et à El 

Garia (Kesra). Ils pourront être utilisés pour la fabrication de verre mi- blanc, verre coloré 

et dans la fabrication de béton,… 

Pour d’autres utilisations plus nobles, il est conseillé de recourir aux différents procédés 

de valorisation (attrition, séparation magnétique, lixiviation à l’acide,…) 

** Les Gypses 

Existent dans différents sites au Jebel Echehid (Gaafour). Ils pourront être utilisés dans la 

fabrication de plâtre, comme additif pour le ciment, comme amendement en 

agriculture et pour des usages spéciaux (moules pour céramiques). 

** Matières premières pour la production de Ciment et Clinker 

Se trouvent aux Dj. El Gharrafa et Esfaya dans la zone de Jwa (Jama) à 10 km de la ville 

de Siliana et à 15 km des chemins de fer (Sidi Bourouis), les réserves sont énormes. 

 
Les carrières 

Un ensemble de 48 carrières existe à la région. Parmi elles, 21 sont des carrières 

industrielles, et les autres sont des carrières traditionnelles. Toutefois, uniquement 17 

carrières sont actives, c’est-à-dire 35.4% du total des carrières. Elles produisent 

principalement du sable et des pierres marbrières.   
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4.4.3. Services 
4.4.3.1. Tourisme 

Le Gouvernorat est limitrophe à sept Gouvernorats, ce qui en fait de lui une zone de 

transit pouvant exploiter les atouts dont il dispose : 

 
- Un patrimoine culturel varié : le Gouvernorat compte 1800 monuments 

archéologiques datant des civilisations punique, roumaine, byzantine et arabe 

dont les plus importants se situent à Jema, Kesra, Makthar et Misty 

- Des festivals variés  à caractère national  

- Un centre de camping à Ain Boussaâdia Les paysages naturels à la réserve de 

JbelEssarj, Kesra, Sodga pouvant être exploitées dans le domaine du tourisme 

culturel, écologique  et thermal.  

- Un Tourisme thermal porteur grâce à  l'existence de source d’eau minérale 

chaude à Hammam Biadha à caractéristiques médicales uniques. 

- Un savoir-faire artisanal spécifique fait à la main. 

- Le tourisme souterrain : C'est dans le souci de promouvoir le tourisme tunisien par 

un nouveau produit, et d'intégrer cette richesse naturelle nationale que 

constituent les grottes karstiques du Jebel Serj dans ce créneau de 

développement durable, qu’a été entreprise  la prospection et l'étude des 

potentialités de ces grottes à l'aménagement et à l'exploitation. Le massif est 

d'ailleurs par excellence le haut lieu de la spéléologie en Tunisie et 

probablement dans toute l'Afrique du Nord. Il est très fréquenté par de 

nombreux clubs de spéléologie tunisiens et surtout étrangers. 14 

 
Hôtels  
L’hôtel « Zama », catégorie « 2 étoiles », est situé à Siliana. Il peut héberger 52 
personnes.  
 
Restaurants 
Messti Roulex est un restaurant à la ville de Gaâfour, pouvant accueillir une 
cinquantaines de personnes. Il est classé 2 fourchettes.  
 
 
 

                                                   
14 Office national des mines 
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4.4.3.2. Artisanat 

Plusieurs activités artisanales sont pratiquées dans la région. Les plus fréquentes sont le 

tissage, la peinture (sur différents supports), la forgerie, les mosaïques, le crochet, la 

distillation de plantes et la fabrication d’huiles et d’essences, la gravure sur bois, la 

fabrication de produits en argile…etc. 

Mais le tissage reste l’activité la plus populaire et pratiquée qui caractérise la région. 

On produit surtout des tissages de catégorie « A », et un peu moins de catégorie « B ». 

Les tissages classés « Extra » sont beaucoup moins produits, d’ailleurs leur fabrication n’a 

commencé qu’en 2008, mais depuis, elle  est en progrès continu. 

L’ensemble des cartes professionnelles accordées dans toute la région atteint 4855 

cartes, et une somme de 1503.500 milles dinars a été consacrée à l’accord de crédits 

aux artisans. 

La plus grande part est accaparée par le chef-lieu, avec un total de 708 crédits  pour 

1755 sur le plan régional, suivi de Gaâfour, où 40% des artisans ayant des cartes 

professionnelles arrivent à obtenir des crédits.  

La délégation d’Elaroussa est celle où  l’activité artisanale professionnelle se fait la plus 

rare, mais 65.9% des artisans décrochent déjà des crédits.  

4.4.3.3. Commerce 

L’activité commerciale est principalement pratiquée par des personnes physiques, 

gérant un commerce de détail. Les personnes morales ne représentent que 1% de la 

totalité des  personnes exerçant une activité commerciale dans la région.  

• Principaux centres commerciaux 
 

 
Tableau 22.  Répartition des commerces par délégation (Gouvernorat en chiffres 2013) 

Commerce de gros  Commerce de détail  

Délégation  Personnes 
physiques  

  
Personnes  

morales 

Personnes 
physiques  

  

  
Personnes morales  

  
28  7  8897  13  Siliana Nord 
10  10  555  2  Bouarada 
6  6  280  1  Gaafour 
2  2  150  0  Lâroussa 
5  5  350  4  El Krib 
1  1  210  2  Bourouis 
26  26  515  0  Makthar 
2  2  148  0  Bargou 
11  11  184  0  Kesra 
24  24  326  0  Rouhia 
2  2  108  2  Siliana Sud 

117  27  11723  24  Gouvernorat 
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Le chef-lieu du Gouvernorat possède la plus grande part de commerces de gros et de 

détail (9059). Makthar et Bouarada possèdent également deux parts importantes, 

respectivement575 et 548 commerces, représentés par des personnes morales ou 

physiques. La délégation de Bargou est celle où l’activité commerciale est la moins 

exercée, avec seulement 03 grossistes et148 commerçants de détail.15  

• Les grandes Surfaces: 

- Magasin Général : Avenue de la république, Siliana, 

- Monoprix : Avenue Taieb M’hiri, Siliana. 

• Listes des Marchés du Gouvernorat: 

Marchés municipaux : 

- Marché municipal de Silana, 

- Marché municipal de Bargou, 

- Marché municipal de Gaâfou, 

- Marché municipal de Makthar, 

- Marché municipal du Rouhia, 

- Marché municipal du Krib. 

Marchés hebdomadaires: 

- Marché hebdomadaire de Silana (jeudi), 

- Marché hebdomadaire de Bargou (mercredi), 

- Marché hebdomadaire de Gaâfour (lundi), 

- Marché hebdomadaire de Laâroussa (jeudi), 

- Marché hebdomadaire de Bou Arada(dimanche), 

- Marché hebdomadaire de Makthar (lundi), 

- Marché hebdomadaire du Rouhia (dimanche), 

- Marché hebdomadaire de Kesra (vendredi), 

- Marché hebdomadaire de Sidi Bourouis (dimanche), 

- Marché hebdomadaire du Krib (mardi). 

Marchés de gros: 

- Marché de gros de Silana, 

- Marché de gros de Makthar (en arrêt d’activité). 

 

                                                   
15 Source les Bureaux du contrôle des impôts de Siliana, de Makthar, de Gaafour et de Bouarada. 
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4.4.3.4. Transport 

Le secteur du transport à Siliana crée de l’emploi pour 2402 personnes. 

Les licences les plus accordées sont celles du transport rural, (530 licences), et ensuite 

celles du transport collectif.  

Les délégations Siliana-nord et Makthar  sont ceux où l’on rencontre le plus les moyens 

de transport commun (taxis, louages ou transport rural).  

Il existe également 18 transporteurs de marchandises, dont 7 à Makthar et 5 à 

Elaroussa.  
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5. Climat des Affaires  

5.1. Infrastructure générale 

5.1.1. Desserte routière 

Le réseau routier se compose de routes nationales, régionales et locales et pistes 

agricoles. 

Le Gouvernorat de Siliana est franchi par la route nationale  4, qui relie le nord du pays 

au reste des Gouvernorats, à travers Kasserine, et par La route nationale 5 qui traverse 

le nord du Gouvernorat à travers le Krib. Finalement, la route nationale 12 traverse 

également le Gouvernorat par sa partie sud (Kesra et Makthar) pour relier le Kef au 

Kairouan. Sans oublier de mentionner les routes régionales, notamment 47, 73 et 77. 

La plus grande partie de ce réseau est représentée par les pistes agricoles, dont 

seulement 760.5 km sont des pistes bitumées, alors que 1922.7 km ne le sont pas. 

 En revanche, les routes régionales et locales sont majoritairement bitumées : sur une 

longueur de 277.4 km, seulement 78.6 km ne sont pas bitumées. 

L’ensemble des routes nationales, régionales et locales forme un ensemble de 853.6 Km 

de routes dont 90.7 % sont bitumées.  

5.1.2. Desserte ferroviaire 

Ligne Tunis-le Kef passant par Siliana : 282 Km, et franchit Bouarada, Gâafour et 

Bourouis. Elle  est destinée au transport des passagers et des marchandises. 

5.1.3. Desserte aérienne 

Proximité de l’aéroport international Tunis Carthage (123.79 km). 

5.1.4. Transport terrestre 

Le transport des voyageurs est assuré par des Bus de la société nationale du transport. Il 

existe en outre d’autres moyens comme les louages, les taxis ou le transport rural... etc.  

5.1.5.  Infrastructure de Télécommunication 

Ø Bureaux de poste16 

D’après la poste tunisienne, il existe 33 bureaux de poste dans les différentes localités 

du Gouvernorat de Siliana, dont 19 bureaux sont urbains, à activité complète, et 14 

autres bureaux ruraux supplémentaires.  

                                                   
16 http://www.poste.tn/codes.php# 
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La couverture postale au Gouvernorat est estimée à 6700 citoyens par bureau de 

poste, contre au niveau national 10 200 citoyens/ bureau, ce qui représente une 

couverture de 2700 citoyens / guichet contre une couverture nationale allant jusqu’à 

3400 citoyens/guichet.17 

 
Siliana 
(2013)  

Nord ouest 
(2013) 

National  
(2013) 

 

6,7  8,5  10,2  Couverture postale (par bureau de poste) 
(en mille) 

2700  3300  3400  Couverture postale (par guichet) (en mille) 

4173  26950  533991  Nombre d’abonnées au réseau de 
transmission de données (en mille) 

 
Tableau 23. Couverture postale (Source : institut national des statistiques-Gouvernorat en chiffres 2013) 

 
 

Ø Réseau téléphonique 

La région de Siliana est couverte par un réseau téléphonique fixe et mobile à une 
densité de 100,1 pour 100 habitants. Ce  réseau régional rassemble un total de de 234.4 
mille utilisateurs, dont 69,9 % adhèrent au réseau de la téléphonie mobile.  

 

 

Tableau 24. Données sur le réseau téléphonique à Siliana (Source : institut national des statistique-
Gouvernorat en chiffres 2013) 

 

                                                   
17 INS 

Siliana  Nord ouest  National   

2013  2013  2013    
100,1  95,2  140,6  Densité téléphonique pour 100 habitants (fixe + 

mobile) 

3,5  4,4  8,8  - Téléphone fixe  
96,6  90,8  131,1  - téléphone mobile  

234,4  1164,4  15395,1  Nombre d’abonnés au réseau téléphonique (fixe 
+ mobile) (Mille) 

12,2  13,8  22,7  Taux de branchement des ménages au réseau 
téléphonique fixe (%) 
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5.2. Cadre légal de l’investissement 

5.2.1. Environnement juridique  

Une législation fiscale stimulante aux investissements : Le code tunisien d’incitations aux 

investissements permet d'accorder des avantages communs à toutes les activités et 

des avantages spécifiques aux secteurs et activités jugées prioritaires à l'instar de 

l'agriculture, de la pêche et des activités de première transformation.18 

Des structures de soutien adaptées : La Tunisie a mis en place des agences de soutien 

au développement des investissements :  

Ø Facilités et garanties accordées aux investisseurs étrangers 

- Liberté de transfert des bénéfices et des produits de cession des capitaux investis y 

compris les plus-values : Loi 93-48 instituant le principe de la liberté des transferts relatifs 

aux paiements à destination de l'étranger; 

- Accords bilatéraux de protection des investissements conclus avec les pays partenaires 

de la Tunisie notamment : pays arabes, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 

Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Corée de Sud, Indonésie, USA; 

 
- Accords bilatéraux de non double imposition signés notamment avec : les Pays de 

l’Union du Maghreb Arabe, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée de Sud, 

Danemark, Egypte, Espagne, France, Indonésie, Italie, Jordanie, Norvège, Suède, 

Royaume-Uni et USA; 

- Adhésion de la Tunisie à la convention de New York du 10/6/1958 assurant la 

reconnaissance, et l’exécution des sentences arbitrales étrangères; 

- Promulgation en Avril 1993 d’un code sur l’arbitrage, autorisant l’administration 

tunisienne à recourir à la procédure arbitrale et garantissant l’exécution en Tunisie des 

sentences arbitrales rendues dans n’importe quel pays et en n’importe quelle langue; 

- Adhésion de la Tunisie au MIGA (Multilatéral Investment Guarantee Agency) pour la 

couverture des risques non commerciaux; 

- Adhésion de la Tunisie à l’O.M.C (Organisation Mondiale du Commerce); 

- Accord d'association euro-méditerranéen signé entre l’Union Européenne et la 

République Tunisienne en 1995; 

- Accord d'association signé avec l'AELE.  

                                                   
18 Source :http://www.apia.com.tn 
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Ø Incitations spécifiques à  l’investissement 
      Zones du développement régional:  

1. Pour les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de services,  

Les délégations de Bou Arada, Gaâfour, El Krib et El Aroussa classées en zone de 

développement régional du 2ème Groupe : 

Avantages spécifiques accordés par l’Etat au titre du développement régional  

• Prime de 15% du coût d’investissement, fonds de roulement inclu, plafonnée à 1 

million de dinars  

• Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de 

sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les cinq 

premières années à partir de la date d’entrée en activité effective fixée, et 

d’une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire 

de cinq ans fixée comme suit:  

- 1ère année : Prise en charge à hauteur de 80%  

- 2ème année : Prise en charge à hauteur de 65%  

- 3ème année : Prise en charge à hauteur de 50%  

- 4ème année : Prise en charge à hauteur de 35%  

- 5ème année : Prise en charge à hauteur de 20%  

• Pour les services liés à la culture: création d'entreprise de théâtre :  8% du coût 

du projet hors coût du terrain.  

• Pour les services liés aux loisirs: (Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant Centres 

de résidence et de camping Parcs de loisirs) : 15% du coût du projet hors coût 

du terrain. 

Zones prioritaires d’encouragement au développement régional : Les délégations 

de Siliana Nord, Siliana Sud, Bou Rouis, Bargou, Makthar, Er-Rouhia, Kesra  

Avantages 

• Prime de 25% du coût d’investissement, fonds de roulement inclu, plafonnée à 

1.5 million de dinars. 

• Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de 

sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 10 

premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,  
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• Prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure : 85% des 

montants engagés par l’entreprise.  

• Pour les services liés à la culture: création d'entreprise de théâtre :  8% du coût 

du projet hors coût du terrain.  

• Pour les services liés aux loisirs: (Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant Centres 

de résidence et de camping Parcs de loisirs) : 15% du coût du projet hors coût 

du terrain. 

 

2. Pour le secteur du tourisme 
Les investissements réalisés dans la zone de Hammam Biadha bénéficient au titre de 

zone de développement régional du tourisme thermal des avantages suivants :  

 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant des investissements de 

l’assiette imposable pendant les 10 premières années à partir de la date 

d’entrée en activité effective sans réserve du minimum d’impôt et dans la limite 

de 50% de ces revenus ou bénéfices pendant les 10 années suivantes. sous 

réserve du minimum d’impôt.  

• Une prime d’investissement de 8% du coût d’investissement hors coût du terrain 

et de 25% pour les projets réalisés dans les zones de reconversion minière  

• Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de 

sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les cinq 

premières années à partir de la date d’entrée en activité  

 

5.2.2. Services à l’investissement 

Agences bancaires  

Les banques représentées au niveau du Gouvernorat et qui sont au nombre de 15 sont 

les suivantes :  

- Banque nationale agricole (BNA) : 7 

- Banque de la Tunisie (BT) : 1 

- Société Tunisienne de Banque (STB) : 1 

- Attijari Banque: 1 

- Arab Tunisian Bank (ATB): 1 

- Banque de l’Habitat (BH): 1 

- Banque Internationale Arabe Tunisienne (BIAT): 1 
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- Banque Tunisienne de Solidarité (BTS): 1 

- Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) : 1 

La banque la plus présente dans la région est la banque nationale agricole, qui 

possède des agences dans 7 délégations et elle est la seule d’ailleurs à avoir plusieurs 

agences autres que celle du chef-lieu. 

Siliana nord est la délégation où la concentration bancaire est la plus dense,  avec 10 

agences différentes.  

Bourouis, Kesra et Siliana sud ne sont pas desservies sur ce plan. 

 

Sociétés d’assurance 

Les sociétés d’assurance ne sont présentes qu’au niveau du chef-lieu, ainsi qu’à  la 

délégation de Bouarada, ou il existe une filiale de l’ACTAMA. 

Siliana Nord et Sud abritent des filiales des sociétés d’assurance suivantes : 

- Assurance Hayet: 1 

- AME: 1 

- Société d’assurance « l’UNION »: 1 

- STAR: 1 

- ACTAMA: 2 

On compte au total 06 sociétés d’assurance dans la région. 

 

Tableau 25. Localisation des principales sociétés d’assurance à Siliana (Gouvernorat en chiffres 2013) 

 

Pépinière d'entreprises 

La pépinière d'entreprises " Siliana Innovation " est une plateforme d'appui aux 

nouveaux créateurs d'entreprises, notamment les jeunes diplômés de l'université dans 

les domaines à haute valeur ajoutée ou de technologies innovantes.  

Objectifs :  

- favoriser l'émergence de projets innovants  

STAR  
Société 

d’assurance 
(L’UNION)  

Assurance 
Hayet  AME  ACTAMA  Total  Délégation  

01  01  01  01  01  05  Siliana Nord + Sud 

-  -  -  -  01  01  Bouarada 

01  01  01  01  02  06  
Gouvernorat 
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- apporter un soutien aux nouveaux créateurs  

- pérenniser les entreprises accompagnées  

- participer à l'animation économique dans la région  

- développer une synergie entre l'institution universitaire et l'environnement de 

l'entreprise  

Parrainage  

- SODINO SICAR  

- Banque parraine : BFPME  

- Entreprise parraine : SATS  

Un centre d'affaires 

D’intérêt public économique, installé à l'ODNO, le centre d’affaires offre aux 

promoteurs et investisseurs des services visant à impulser l'initiative privée dans le 

Gouvernement de Siliana. Le champ d'intervention du centre englobe tous les secteurs 

(industries, commerce, services, tourisme, agriculture, artisanat et petits métiers...). 

 

Un guichet unique  

Installé à l'ODNO, il est constitué de 8 structures pour la promotion de l'investissement 

privé et l'encadrement des promoteurs. 
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5.2.3. Capital humain 

Ø Marché de l’emploi  
 

Demandes 
d’emplois  Placements  

 
Bénéficiaires des programme du Fonds national de l'emploi  Délégation  
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Total  

  

481 495 80 648 56  35 -  48 156 75 370 Siliana Nord 
444 416 1 16 28  14 - 86 132 90 350 Siliana Sud 
212 96 12 8 8  11 - 11 33 75 138 El Krib 
85 77 0 0 3  8 - 4 96 18 129 Bourouis 
215 373 13 4 8  42 - 30 25 79 184 Gaafour 
201 256 15 70 17  85 - 34 3 83 222 Bouarada 
71 81 01 1 4  1 - 08 6 29 48 Lâroussa 
163 132 0 1 2  - - 19 100 41 162 Bargou 
462 658 02 59 11 1 36 - 36 27 109 220 Makthar 
149 123 02 72 18 5 09 - 11 28 34 105 Kesra 
222 879 0 14 3  33 - 04 25 65 130 Rouhia 

2705 3586 126 893 158 6 274 - 291 631 698 2058 Gouvernorat 

 

Tableau 26. Marché de l’emploi dans les différentes délégations de Siliana (Source : Gouvernorat en chiffres 2013)
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Le nombre total de demandeurs d’emploi dans la région se répartit selon leur degré de 
qualification en 2705 cadres et 3586 non cadres.  

Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi met à la disposition des 
demandeurs d’emploi un programme de formation et d’emploi qui offre au total 2058 
opportunités, se rapportant à :  

- des stages d’Intégration à la vie professionnelle (SIVP) qui a concerné 158 
demandeurs d’emploi dont la majorité est concentrée au  niveau du chef-lieu (Siliana 
nord et Siliana sud).  

- des contrats d’Insertion des diplômés de l’Enseignement supérieur (CIDES)  qui ont 
profitent à 6 personnes au total, une à Makthar, et 5 autres à Kessra.  

- un Programme d’accompagnement des Promoteurs des Petites entreprises qui a 
encadré 291 personnes sur tout le Gouvernorat. 

- Programme du service civil volontaire offrant des contrats de stages à 992 jeunes 
diplômés au sein d’organisations non gouvernementales, dont 288 jeunes sont actifs au 
niveau du chef-lieu, 110 à Bargou, et 104 à Bourouis. En revanche, 3 à 6 personnes en 
profitent au niveau de Bouaârada et Elaâroussa.  

 

 
 

Fig.5. Offre et demande d’emploi par 1000 habitants 
 

La demande d’emploi est très supérieure à l’offre dans toutes les délégations.   

L’offre d’emploi est presque nulle à Bargou, Bourouis, Gaâfour et Elaâroussa. Il y a 

toutefois quelques délégations où la situation est meilleure mais loin d’être optimale, 

telles que Siliana nord, Bouarada et Makthar. A Siliana nord par exemple, 5 postes 

d’emploi sont offerts pour 1000 habitants, alors que 45 pour mille habitants en 

demandent. Ceci nous amène à 1 poste d’emploi pour 9 habitants.  
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Ø Taux de chômage  
 

 
 

Fig.6.Taux de chômage dans les différentes délégations (MDCI, 2012) 
 

Le taux de chômage des 5 délégations BouArada, Gaâfour, Bourouis, Errouhia et 

Elaâroussa  du Gouvernorat de Siliana dépasse le taux régional de 19 %, qui est à son 

tour supérieur au taux national de 15%. En revanche, Siliana sud et Makthar possède 

des taux inférieurs au niveau national. Kessra a un taux égal même à celui de la 

meilleure délégation.  
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6. DEVELOPPEMENT HUMAIN  

6.1. Services culturels du territoire 
6.1.1.  Réseau et organisation des services culturels 

Ø Maisons de culture 

Hormis les délégations de Kesra, El Krib et Makhar, 7 délégations sont loties de maisons 

de cultures, offrant 1965 places pour les jeunes de la région.   

Ø Théâtres 

On n’en compte que 03 sur tout le Gouvernorat. Le plus important est celui de Bargou 

pouvant accueillir  3000 spectateurs. Les deux autres sont situés à Bouarada et à 

Gâafour, avec une capacité de 2000 spectateurs chacun.  

- Bibliothèques publiques 

Toutes les délégations sont nanties d’une bibliothèque publique d’une capacité de 

1993 places et offrant 206588 livres. La bibliothèque au nombre le plus important de 

livres est la bibliothèque régionale située à Siliana Nord qui fournit 40122 livres, ce qui 

représente une part de 19.4% du total des livres disponible dans l’ensemble des 

bibliothèques.  

Délégation Bibliothèques Théâtres Maisons de culture 

Nombre Capacité Livres Nombre Capacité Nombre Capacité 

Siliana Nord 1 184 40122 - - 1 365 

Siliana Sud Complexe 

culturel 

700 - - - - - 

El Krib 1 93 16416 - - 1 250 

Bourouis 1 170 17094 - - - - 

Gaafour 1 186 22670 1 2000 - - 

Bouarada 1 194 17143 1 2000 1 250 

Lâroussa 1 58 13740 - - 1 200 

Bargou 1 83 18212 1 3000 - - 

Makthar 1 144 27432 - - 1 300 

Kesra 1 91 16303 - - 1 144 

Rouhia 1 90 17456 - - 1 210 

Gouvernorat 11 1993 206588 3 7000 7 1719 

 

Tableau 27. Structures culturelles au Gouvernorat (Source : commissariat régional de 

culture et gouvernorat en chiffre 2013) 
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6.2. Activités de loisirs 
Les structures de loisirs existant dans le Gouvernorat se rapportent aux domaines 

suivants : 

6.2.1. Equipements collectifs pour enfance et jeunesse  

• Jeunesse 
 

Ø maisons de jeunes 

Le Gouvernorat est pourvu de 9 maisons de jeunes dans 9 délégations, 2 maisons 

ambulants, une unité d’animation de quartier : ce qui ramène le nombre d’espaces 

pour jeunes à 12.  

Ces structures comportent en tout 37 clubs ayant divers centres d’intérêt (Informatique 

et Internet, peinture sur soie, environnement, dance, santé, sports individuels, théâtre, 

littérature, Arts plastiques…etc.), et offrent donc un espace d’activité et de loisirs à 5590 

jeunes.  

Ø Centres de villégiature 

Le Gouvernorat est nanti de 04 centres de villégiature situés à Siliana Makthar, Bargou 

et Kesra. Le plus important est celui de Ain Boussaâdia à la délégation de Bargou qui 

peut héberger jusqu’à 32 personnes.  

 

• Enfance 
 

Ø Clubs d’enfants 

Les clubs d’enfants existent partout à Siliana, à l’exception des délégations de Bargou 

et Gâafour. Ils offrent actuellement les services à 1150 participants, et ont une capacité 

réelle de 2150 adhérant. 

Ø Jardins d’enfants 

Ces structures dédiées aux enfants de la tranche d’âge de 3 à 6 ans sont soit étatiques, 

soit privées. Au total, il en existe 52 dont 17 relèvent du secteur public et sont 

implantées sur  tout le territoire de Siliana, la capacité de ces structures est estimée à 

3400 alors que le nombre de participants enregistré pour l’année 2013 était de 2875. 

Ø Centre régional étatique de l’information pour les enfants 

Pour les enfants de 3 à 8 ans ayant une capacité de 300 enfants 

Ø Deux clubs d’informatique privés 

Deux clubs ayant une capacité de 400 enfants 
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6.2.2. Equipements sportifs 

Chaque délégation est nantie d’au moins une construction sportive, généralement un 

terrain municipal de football, et leur capacité varie entre 400 et 1000 personnes. 

Les délégations de Siliana et Makthar sont mieux loties dans ce domaine en abritant 

chacune un complexe sportif, une salle couverte et une salle de sport à Silianaainsi 

qu’une salle polyvalente à Makthar. 

6.2.3. Associations sportives 

Les associations sportives du Gouvernorat sont les suivantes : 

- Union sportive de Siliana (football) 

- Avenir Sportif de Siliana (Karaté et Gymnastique 

- Club sportif de Makthar (football) 

- Club sportif de Bargou (football) 

- Étoile sportive de Gaâfour (football) 

- Esperance Sportive d'El Krib (football) 

- Club Sportif d’Erouhia (football) 

- Jeunesse Sportive de Bouarada (football) 

- Association Sportive de Kesra (football)  
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6.3. Services socio-sanitaires 

6.3.1. Organisation des services publics et privés 

Hopital régional Hopital de 
circonscription  Centre de santé de base 

Centres pour 
soins 

maternels et 
infantiles  

Délégation  

Nombre   Nombre 
de lits  Nombre  Nombr

e de lits  
Catégorie 

1  
Catégorie 

2  
Catégorie 

3  
Catégorie 

4  Total      

0  0  0  0  0  3  3  0  6  1  Siliana Nord 
0  0  1  21  -  2  2  1  5  0  Bouarada 
0  0  1  22  0  6  -  -  6  1  Gaafour 
0  0  0  0  -  4  -  1  5  0  Lâroussa 
0  0  1  20  0  7  0  0  7  0  El Krib 
0  0  1  10  -  5  0  0  5  0  Bourouis 
0  0  1  50  0  8  0  0  8  1  Makthar 
0  0  1  10  5  2  0  0  7  0  Bargou 
0  0  1  10  9  -  -  -  9  0  Kesra 
0  0  1  20  7  0  0  0  7  1  Rouhia 
1  205  0  0  16  4  0  0  20  1  Siliana Sud 
1  205  8  163  37  41  5  2  85  5  Gouvernorat 

Tableau 28. Infrastructures hospitalières (secteur public)( Direction Régionale de la santé –Gouvernorat en chiffres 2013)
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Ø Secteur public 

Le Gouvernorat de Siliana est desservi par : 

- un seul hôpital régional, ayant  une capacité hospitalière de 205  lits. 

- 8 hôpitaux de circonscription, dont la capacité en nombre de lits varie de 6 à 

Kessra, jusqu’à 40 à Makthar.  

- 89 centres de santé de base dont 80% sont des centres de la catégorie 2, et un 

seul de la catégorie 1, situé à Siliana Sud. 

- 5 centres pour les soins maternels et infantiles dont deux sont situés au chef-lieu 

du Gouvernorat, les 3 autres sont situés à Gaafour, Makthar et Rouhia. 

La moyenne régionale de la capacité d’hospitalisation des hôpitaux est très proche de 

la moyenne nationale, qui est de l’ordre de 2 lits/1000 habitants. Elle est beaucoup plus 

élevée pour l’hôpital régional, où elle atteint 7 lits/ 1000 habitants. 

Le nombre de médecins par rapport à la population est assez satisfaisant comparé à la 

moyenne nationale pour l’ensemble des délégations, sauf celles de Bargou, Kessra et 

Errouhia.  

Ø Secteur privé 

Il existe également plusieurs structures privées dans le secteur de la santé à Siliana, à 

savoir :  

 
- 01 centre d’hémodialyse  

- 30 cabinets de médecins (généralistes et spécialistes)  

- 26 pharmacies  

- 01 laboratoire d’analyses  

- 07 infirmeries  

- 10 opticiens + Sages-femmes  
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Centres 
d’hémodialyse   

Cabinets 
des 

médecins 
(généralistes 

et 
spécialistes)  

Pharmacies  Laboratoires  
  

Infirmeries  
  

  
Techniciens 

supérieur 
(opticien + 

sage femme)  

Délégation  

1  11  7  1  6  7  
Siliana Nord 
et Siliana 
Sud 

0  5  3  0  1  -  Bouarada 
0  1  3  0  0  0  Gaafour 
0  1  1  0  0  0  Lâroussa 
0  1  1  0  0  1  Bourouis 
0  6  4  0  0  1  Makthar 
0  3  2  0  0  0  Bargou 
0  0  1  0  0  0  Kesra 
0  0  1  0  0  0  Rouhia 

0  2  3  0  0  1  El Krib 

1  30  26  1  7  10  Gouvernorat 

Tableau 29. Répartition du cadre médical et paramédical à Siliana (Direction Régionale de la santé –

Gouvernorat en chiffres 2013) 

Les cabinets privés de médecins au Gouvernorat de Siliana,  sont surtout concentrés au 

niveau du Chef-lieu avec 11 cabinets sur 30. De même pour les infirmeries, également 

condensées à 61.5% à Siliana sud et nord.  Le seul laboratoire d’analyse est localisé à la 

ville de Siliana ainsi que le seul centre d’hémodialyse. 

 
Secteur public  Secteur privé  Délégation  

Médecine 
générale  Spécialiste  Médecine 

dentaire  Pharmaciens  Médecine 
générale  Spécialiste  Médecine 

dentaire  Pharmaciens    

31  33  6  5  6  5  7  7  
Siliana 
Nord et 
Siliana Sud 

8  -  1  1  3  0  2  3  Bouarada 
7  -  1  1  0  0  2  3  Gaafour 
-  -  1  0  1  0  0  1  Lâroussa 
6  -  1  1  2  0  4  3  El Krib 
5  -  1  1  0  0  0  1  Bourouis 
9  -  2  1  3  0  3  4  Makthar 
5  -  1  1  1  0  2  2  Bargou 
5  -  1  1  0  0  1  1  Kesra 
7  -  1  1  1  0  1  1  Rouhia 

83  33  16  13  17  5  22  26  Gouvernorat 

Tableau 30. Corps médical au Gouvernorat de Siliana (Direction Régionale de la santé –Gouvernorat en 

chiffres 2013) 
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Les médecins spécialistes des deux secteurs public et privé sont complètement absents 

au niveau de toutes les délégations à l’exception du chef-lieu, qui est pourvu de 5 

médecins spécialistes s’adonnant à la libre pratique, 33 médecins spécialistes au sein 

d’hôpitaux, notamment l’hôpital régional.  

Toutes les délégations sont en revanche dotées de cabinets (privés ou publics) de 

médecins généralistes qui sont au nombre de 100.  

 La médecine dentaire est totalement absente à la délégation de Laâroussa, et au 

moins un cabinet privé existe au niveau de chacune des autres.  

Toutes les délégations sont équipées de  pharmacies. En effet, il en existe au moins 01, 

et au plus 10 au niveau de chacune. Leur nombre total est de 40 pharmacies publiques 

et privées.  

 

Techniciens supérieurs  
Infirmiers  Aides 

soignants  Délégation  Sages 
femmes  Anesthésies  Radiologies  Analyses  Autres 

spécialités  

23  20  15  18  62  238  25  

Siliana Nord Sud 
et Siliana 
(direction 
régional + 
groupement de 
santé de base, 
hopital régional)  

6  -  3  2  4  41  3  Bouarada  
5  - 2  1  3  41  0  Gaafour  
1  - -  1  1  8  0  Lâroussa  
6  - 3  2  3  33  2  El Krib 
5  - 2  2  2  18  1  Bourouis 
8  - 5  4  1  1  0  Makthar 
5  - 2  2  1  26  4  Bargou 
8  - 2  1  1  33  1  Kesra 
6  - 2  2  0  38  11  Rouhia 

73  20  37  35  78  477  47  Gouvernorat 

Tableau 31. Cadre paramédical à Siliana (Source : Gouvernorat en chiffres 2013) 

Siliana Nord et Sud enregistrent le nombre le plus important de cadres paramédicaux 

par rapport au reste des délégations : Elles abritent en effet  90 % des aides-soignants, 

42.8 % des infirmiers et 29.9% des techniciens supérieurs.  
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6.4. Education et formation 

6.4.1. Taux de scolarisation et analphabétisme 

La part de la population instruite à Siliana (31%) reste inférieure au taux national, estimé 

à 38%. Les délégations de Kesra et Errouhia sont les seules qui ont un plus faible taux 

que la moyenne régionale.  

Sur 100 habitants du Gouvernorat de Siliana, 33 sont analphabètes, ce qui dépasse la 

moyenne nationale de 25%. 

6.4.2. Services éducatifs du territoire 

• Premier  cycle de l’enseignement de base 

-  192 écoles primaires, pourvues de 1059 salles de classe, 11 ateliers et 139 

restaurants.  

• Deuxième cycle de l’enseignement de base  

Le nombre total de collèges s’élève à 22 à raison de 1 jusqu’à 4 collèges /délégation. 

36 laboratoires et 338 salles ordinaires et 139 spécialisées sont opérationnels sur tout le 

territoire du Gouvernorat. 

• Enseignement secondaire  

Nombre de 
lycée 

secondaire  

Nombre de 
salles 

ordinaires  
Nombre de salles 

spécialisées  
Nombre de 
laboratoires  

Nombre 
de foyers  Délégation  

2  46  21  2  2  Siliana 
Nord 

2  41  16  1  1  Bouarada 

2  26  16  1  1  Gaafour 

1  15  8  -  0  Lâroussa 

2  41  17  1  1  El Krib 

1  16  9  0  1  Bourouis 

3  58  27  2  1  Makthar 

2  30  17  0  1  Bargou 

2  22  14  0  1  Kesra 

2  39  17  0  2  Rouhia 

2  55  22  1  1  Siliana Sud 
21  389  184  8  12  Gouvernorat 

 

Tableau 32. Etablissements de l’enseignement secondaire au Gouvernorat de Siliana (Direction régionale 
de l’éducation-Gouvernorat en chiffres) 
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1 à 2 lycées secondaires en moyenne sont implantés dans chaque délégation du 

Gouvernorat. Au total, on compte 21 lycées, équipés de 389 salles ordinaires, 184salles 

spécialisées et 08 laboratoires.  

La majorité de ces lycées possèdent des foyers pour les élèves pensionnaires, et on en 

compte 12.   

 
Elèves  Professeurs  Densité 

moyen
ne 

d’élève
s classe  

Nombre 
moyen 

d’élèves/profess
eur  

Nbre 
d’élèv

es 
interne

s  

Délégatio
n  Mascul

in  
Fémin

in  Total  
  

Mascul
in  

Fémin
in  

Tot
al  

706  1033  1739  82   65   147  25.95  11.83  583  Siliana 
Nord 

320  509  829  40  29  69  19.28  12.01  95  Bouarad
a 

328  435  763  49  33  82  18.61  9.30  96  Gaafour 

144  226  370  19  17  36  20.56  10.28  00  Lârouss
a 

499  714  1213  68  38  106  22.46  11.44  160  El Krib 

193  307  500  28  19  47  21.47  10.64  49  Bourouis 

589  866  1455  81  58  139  21.72  10.46  380  Makthar 

257  343  600  36  24  60  20.00  10.00  267  Bargou 

291  391  682  34  36  70  18.94  9.74  271  Kesra 

399  641  1040  55  31  86  22.60  12.09  519  Rouhia 

419  509  928  49  49  98  20.62  9.47  164  Siliana 
Sud 

4145  5974  1011
9  541  399  940  21.52  10.76  2584  

Gouverno
rat 

Tableau 33. Elèves et cadres éducatifs de l’enseignement secondaire – (Source : Direction régionale de 

l’éducation 2013) 
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Le nombre total d’élèves de la région s’élève à 10711 parmi lesquels la présence 

féminine constitue 57.7%. Le nombre le plus important d’élèves est enregistré à 

Makthar, où 1837 élèves sont inscrits dans les différents établissements d’enseignement 

secondaire. Ensuite viennent Siliana-nord et sud. Laâroussa occupe le dernier lieu avec 

seulement 369 élèves inscrits en secondaire. Cette répartition des enseignants nous 

amène à un nombre moyen de 11 élèves pour chaque professeur.  

Le nombre total d’enseignants est de 979, qui sont répartis proportionnellement au 

nombre d’élèves sur les différents établissements. 

La densité moyenne d’élèves/classe et de 22.06. Les classes les plus encombrées sont 

celle de Siliana-nord avec presque 26 élèves par classe contrairement à la délégation 

de Gaâfour où la lise ne dépasse pas les 20 élèves par classe. 

Les élèves internes représentent 24.47% de l’ensemble des élèves inscrits dans tous le 

Gouvernorat. Par ailleurs, il est à noter que le lycée secondaire d’Elaâroussa n’est pas 

habilité à héberger des internes.  
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• Enseignement supérieur  

Le nombre des institutions d’enseignement supérieur reste très limité dans le 

Gouvernorat de Siliana. Les deux seuls instituts  sont principalement situés au niveau du 

chef-lieu, à Siliana sud.  

Délégation  Spécialités  
Durée 

formation  
Etablissement universitaire  

SilianaSud Design 
artisanal  3ans Institut Supérieur des Arts et 

Métiers de Siliana 

SilianaSud  

Sciences de 
l’économie et 
de la gestion 

3 ans 

Ecole supérieure des études 
technologiques  

Technologies 
de 

l’informatique 
3ans 

Genie civil 3ans 

Genie 
mécanique 3 ans 

Genie 
éléctrique 3ans 

 

Tableau 34. Etablissements universitaires et spécialités d’études 

• Centres de formation  

La formation professionnelle au Gouvernorat est assurée par 06 centres publics, dont  

02 sont sous la tutelle du ministère de l’agriculture, alors que les quatre autres centres 

sont supervisés par le ministère de formation professionnelle et de l’emploi. 

Ils assurent la formation de 1525 jeunes dans 33 différentes spécialités pendant une 

durée de 18 à 24 mois. 

Délégation Centre Organisme sous 

tutelle 

Spécialités Capacité 

Siliana Nord Centre sectoriel  

de formation en 

Ministère de 

formation 

7 400 
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métiers de 

services 

professionnelle 

et de l’emploi 

Siliana Sud Centre de 

formation et 

d’apprentissage 

professionnel 

 

Ministère de 

formation 

professionnelle 

et de l’emploi 

11 600 

Centre de 

formation 

professionnelle 

agricole El 

Gantara 

Ministère de 

l’agriculture 

Formation 

continue dans 

des spécialités 

agricoles 

 

Makthar Centre de 

formation et 

d’apprentissage 

professionnelle 

Ministère de 

formation 

professionnelle 

et de l’emploi 

8 380 

Laroussa Centre de 

formation pour la 

femme rurale 

Ministère de 

formation 

professionnelle 

et de l’emploi 

5 85 

Sidi Bourouis Centre de 

formation 

professionnelle 

agricole 

Ministère de 

l’agriculture 

2  

Total 6  33 1525 

 

Tableau 35. Centres publics de formation professionnelle (source : gouvernorat en 

chiffres 2013) 

Il existe également  06  centres privés de formation professionnelle, ayant la capacité 

pour 220  stagiaires, offrant 11 spécialités différentes, pour une durée variant de 1 à 2 

années.19 

                                                   
19 Direction régionale de formation professionnelle et de l’emploi-2013 
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6.5. Services de base du territoire 

6.5.1. Nombre, type et état des logements 

 
1984  1994  2004    

Siliana  Nord-
Ouest  National  Siliana  

  
Nord-
Ouest  

National  Siliana  
  

Nord-
Ouest  

National  

38,8  198,4  1313,1  45,7  247,6  1870,1  51,1  290,3  2500,8  Nombre de 
logements 

8,3  55,3  725,7  16,4  94,0  1312,2  20,4  120,9  1726,0  Milieu 
communal 

30,5  143,1  587,4  29,3  153,6  657,9  30,7  169,4  774,9  Milieu non 
communal 

5,6  30,9  116,1  2,2  12,5  50,6  0,3  3,4  20,9  
Nombre de 
logements 
modestes 

14,4  15,6  8,8  8.4  5,0  2,7  0,6  1,2  0,8  
Taux de 
logements 
modestes (%) 

-  -  -  1,6 2,2 3,6  -  -  
Taux de 
croissance de 
logement (84 -
1994) (%)  

-  -  -  -  -    1,12  1,61  2,96  (94-2004) (%) 

0,99  0,99  1,03  1,03  1,04  1,09  1,06  1,08  1,14  
Nombre de 
logement par 
ménage 
 
Tableau 36. Evolution du nombre et de l’état des logements dans les milieux communal et non communal 
(Gouvernorat en chiffres2013) 
 
Le nombre de logements du Gouvernorat de Siliana représente  2.04% du nombre total 

de logements au niveau du nord-ouest, et 17.6% au niveau  national. Ceci offre donc 

une moyenne de 1.06 logements / ménage, qui est une moyenne inférieure mais assez 

proche de la moyenne nationale.  

La région de Siliana se caractérise par un faible taux de croissance des  logements, 

moins que la moitié du taux national. 

Toutefois, les habitats modestes sont moins fréquentes dans la région où seulement 0.6% 

des logements sont modestes, alors que le taux national est de 0.8%, et celui du nord-

ouest est de 2.96%. 
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6.5.2. Branchement à l’eau potable 

Par comparaison au taux national de branchement à l’eau potable, le taux régional 

s’avère très faible, que ce soit en milieu communal ou non communal.  

Le taux de desserte en eau potable, quant à lui, est beaucoup plus satisfaisant et 

proche du niveau national. Il est même meilleur que le taux du nord-ouest en milieu 

non communal.  

34.2 Mille ménages sont raccordés (SONEDE et génie rurale) au réseau de l’eau 

potable, ce qui en fait profiter aux alentours de  350 Mille ménages en milieu 

communal et non communal.  

Les délégations de Bouarada, Gaâfour et Sliana-Nord ont un taux de raccordement au 

réseau de l’eau potable presque égal à la moyenne nationale, et supérieur à la 

moyenne régionale. En revanche, la délégation   Erouhia reste très dépourvue sur ce 

plan avec seulement 68.1% de ménages raccordés au réseau. 

6.5.3. Electrification  

Le taux régional moyen d’électrification en milieu rural est de98.2%, et varie au niveau 

des délégations entre97.7% à Errouhia, et 98.9% à Siliana-nord, et ce, pour l’année 

2013. 

Le taux général d’électrification est de 99%, et varie très légèrement entre les 

différentes délégations, à l’exception de Siliana sud où il a d’ailleurs régressé de 97.7% 

en 2010, à 98.9% en 2013 

 



 

Taux général d’éléctricification (%)  

 

Taux d’éléctricification en milieu 
rural (%) 

Délégation 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

98,6  98,7  99.1  97,9  98  98.2  Siliana Nord 

97,5  97,9  98.9  96,8  97,1  97.8  Bouarada 

97,7  97,8  99.4  96,5  96,8  98.8  Gaafour 

97.8  97.8  98.8  97.2  97.2  97.7  Lâroussa 

97.8  97.9  99  97,1  97,3  98  El Krib 

98,4  98,5  99  97,6  97,8  98  Bourouis 

98,2  98,5  99.1  97,7  97,9  98.3  Makthar 

97,1  97,3  99.2  97,4  97,5  98.4  Bargou 

97,2  97,2  99  96,6  96,8  98  Kesra 

97,8  97,9  99  96  96,5  98  Rouhia 

98,4  89,6  99.4  97,7  97,9  98.9  Siliana Sud 

98,6  98,8  99  97,6  97,7  98.2  Gouvernorat 

 
Tableau 37: Evolution du taux d’électrification au niveau des délégations Source : STEG 2013(District Siliana) 
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Fig.8. Evolution du taux d’électrification global  

6.5.4. Branchement au réseau d’assainissement 
 

 
Siliana 
2013 

 
Nord- 
Ouest 
2013 

 
National 

2013 

  

94,8  93,4  86,0  Taux de branchement des ménages au réseau 
d’assainissement (Office National + communes) 
(%) 

22,4  119,9  1644,8  Nombre de ménages branchés au réseau 
d’assainissement (Office National + communes) 
(mille) 

 

Tableau 38.Taux de branchement des ménages au réseau d’assainissement en 2013 (Office National de 
l’assainissement – Gouvernorat en chiffres 2013)  
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Réseaux d’épuration  Délégation  

  

C
ap

ac
ité

 
(m

3 /
an

)
  

Ea
ux

 é
pu

ré
es

 
(m

3 /
an

)
  

78  3  1  1653450  822554  Siliana*  

37,5 1 En cours 48 - Bouarada* 

46  7  1  483625  222215  Gaafour* 

11 1 - - - Lâroussa 

24  -  -  -  -  El Krib 

13  -  -  -  -  Bourouis 

30  -  En cours - - Makthar* 

10  1  -  -  -  Bargou 

5  -  -  -  -  Kesra 

7  -  -  -  -  Rouhia 

261,5  13  2  2137123  1044769  Gouvernorat 

 

Tableau 39. L’infrastructure d’assainissement par délégation- Source : Office National de l’assainissement 

Le réseau principal d’assainissement au Gouvernorat de Siliana s’étend sur une longueur de  

261.5 km.  Le taux de raccordement au réseau d’assainissement est très variable entre les 

différentes délégations. Le chef-lieu bénéficie du meilleur taux qui est même supérieur au 

taux national, alors que plusieurs autres délégations restent très éloignées par rapport à ce 

niveau, telles que Bourouis, Rouhia ou encore Kesra.  

Il existe deux stations d’épuration au niveau de Siliana et Gaâfour, alors que deux autres sont 

encore en cours de construction à Bouarada et à Makthar. Les deux stations existantes 

assurent déjà l’épuration d’une quantité de 1044769 m3/an.  
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Sur un total de 13 stations régionales de pompages, 7 sont situées à Gaâfour, 3 autres sont 

au niveau du chef-lieu du Gouvernorat et les autres sont distribuées sur trois différentes 

délégations.   
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7. POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
7.1. Potentialités de développement, filières 

Agriculture et agro-alimentaire 

Opportunité  

- Promotion de l’industrie de Conserves des légumes et fruits (tomates) 
- Développement de cultures biologiques  
- Promotion de l’élevage des lapins et des escargots  
- Promotion de la culture des plantes médicinales et aromatiques (Bargou)  
- Promotion de la myciculture  
- Développement des Minoterie et semoulerie (fabrication de pâtes)  
- Promotion des huiles essentielles (Bargou)  

Avantages 

- Terrain fertile et riche en engrais naturel avec une faible utilisation des engrais 

chimiques; périmètres irrigués et des domaines céréaliers. 

- Conditions climatiques et naturelles favorables pour plusieurs activités.  

Industrie 

Textile, Habillement et cuir 

Opportunité  

- Possibilité de développer la sous-traitance.  

- Possibilité de développer les activités liées à la transformation de cuir. 

Avantages 

- Exploiter la disponibilité de la laine et l’abondance du cuir 

- Disponibilité de la main d’œuvre. 

Services liés à l’industrie 

Opportunités 

- Développement des activités liées à la fabrication de Matériaux de construction 

(granulat pour le bâtiment, les chaussées) (Siliana Sud, Kesra)  
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- Promotion de l’industrie parapharmaceutique, cosmétique et des produits de beauté 

à base d’argile (Bouarada, Siliana Nord) 

- Encouragement des activités d’extraction et de transformation de marbre (Makther, 

Kesra,  Rouhia, Silana Sud, Siliana Nord)   

- Promotion de la verrerie (Kesra, Makther) 

- Développement des activités de fabrication de plâtres utilisées dans les constructions 

moderne pour leur qualité d’isolation physique, thermique et de régulation  

hygrométrique 

- Promotion des activités de transformation d’argile : Brique, faïence, biscuits (Bargou, 

Siliana Nord) 

- Possibilité de développement de l’industrie mécanique et électronique 

- Développement des activités de Transformation du bois (meubles) (Bargou, 

Laaroussa). 

Avantages 

- Le gouvernorat est traversé par 2 chaines montagneuses très riches en pierres de très 

bonne qualité, mais très peu exploitées (seulement quelques  poches ont fait l’objet 

d’exploitation et à faible cadence) : Granulat, pierres marbrières, argile, sable et 

gypse.   

- Existence de zones industrielles (Makther, Bouarada et Gaafour).  

- Un étendu de forêts sur des surfaces considérables de la région.  

Artisanat  

Opportunités 

- Transformation de la laine, filature et tissage (margoum, tapis, habillement), à 

Bouarada, Gaafour, Laaroussa. 

- Poterie (Makther, Bargou, Bouarada) 

Avantages 

- Richesse en laine et argile 

- Existence d’un savoir-faire en matière de fabrication de produits artisanaux.  

- Possibilité de développement de la poterie grâce à l’existence de ressources 

abondantes en argile.   
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TIC  

Opportunités  

- Centres d’appel à promouvoir 

Avantages  

- Un nombre considérable de diplômés et une main d’œuvre semi-qualifiée assez 

abondante. 

- L’existence d’un réseau de télécommunication 

Tourisme  

Opportunités 

- Ecotourisme et tourisme culturel à développer  (Bargou, el Krib, Kesra, Makther, 

Laaroussa) 

- Développement des activités de la chasse notamment le sanglier (Bargou)  

- Possibilité de développer le tourisme médical et thermal  (Bargou, Hamam Baidha (El 

Krib)) 

Avantages 

- Existence de sites archéologiques (romains, Carthaginois…) à Zama, Makther, Kesra 

etc.  

- Abondance des ressources en eaux thermales   

Idées de projets 

- Unité de conditionnement d’eau minérale : importantes sources d’eau exploitables 

avec demande croissante des consommateurs.  

- Unité de conditionnement d’huile d’olives : Importante production d’huile d’olives 

(528 tonnes/jour), possibilité d’exportation aux marchés Américain, australien 

Japonais et Canadien.  

- Unité de fabrication de semi conserves marché extérieur potentiel, production 

importantes d’olives de table 

- Unité de surgélation des légumes, Matière première abondante, absence de 

concurrence, marché extérieur potentiel.  
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- Unité de séchage de tomates : Production moyenne de 25000 tonnes /an.  

- Unité de fabrication des produits de charcuterie : absence de valorisation du produit 

- Unité de préparation de produits dérivés de tomate 

- Unité de séchage de produits agricoles : production moyenne de fruits et légumes de 

l’ordre de 110.000 tonnes/an et absence d’unités spécialisées dans le séchage de 

produits agricoles. 

- Production de jus de fruits : abondance de la production de fruits, marché potentiel 

et absence d’unités spécialisées.  

- Production et transformation des plantes aromatiques et médicinales : existence de 

vastes étendues de couvert végétal naturel (Thym, romarin, myrte, menthe poivrée et 

basilic), disponibilité de sols sablonneux et d’eau douce pour la culture de plantes 

aromatiques très demandées par le marché européen, secteur s’apprêtant à 

plusieurs procédures de transformation.   

- Cimenterie : disponibilité de substances utiles et identification de sites favorables à la 

production, grandes superficie du terrain abritant le gisement. 

- Marbrerie industrielle et semi industrielle : Existence de plusieurs pierres marbrières 

- Unité de traitement de sable  

- Briqueterie industrielle 

- Carrière de granulats 

- Thermalisme (station thermale)  

7.2. Goulots d’étranglement  

- L’économie se base principalement sur l’activité agricole et l’élevage malgré la 

présence des zones irriguées. 

- L’état peu développé de l’industrie en particulier dans les secteurs porteurs à savoir la 

transformation des produits agricoles et les matériaux des constructions ainsi que les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

- La contribution modeste de l’activité touristique à l’appui de la dynamique 

économique en dépit de la disponibilité de ressources potentielles importantes d’eau 

minérale et une source d’eau thermale ainsi que les nombreux sites archéologiques et 

les zones naturelles non exploitables. 

- La poursuite du phénomène de la migration qui entraine un solde migratoire négatif. 

- Le manque dans l’infrastructure et l’équipement collectif dans certaines délégations 

à savoir l’électrification, la desserte en eau potable et l’assainissement… 
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Principales problématiques  

Les portraits qualitatifs et quantitatifs réalisés dans le cadre de l’analyse de la situation 

actuelle peuvent être utiles pour cerner les principales problématiques auxquelles fait face le 

Gouvernorat. Une étape susceptible de s’avérer déterminante, puisque ces problématiques 

conditionnent généralement le choix des orientations et des actions.  

Cinq principales problématiques se dégagent des travaux d’analyse  diagnostic de la 

situation actuelle :  

ü Faible niveau d’exploitation et de valorisation des potentialités naturelles  

ü Enclavement du Gouvernorat,  

ü Faiblesses des moyens humains et financiers des acteurs de développement  

ü Absence d’un véritable centre urbain jouant le rôle d’un chef- lieu assurant 

l’efficacité urbaine de la ville et les services nécessaires aux agents de 

développement,  

ü Une gouvernance locale contraignante au développement durable.  


