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KASSERINE : L’HISTOIRE
De par ses caractéristiques particulières, la région de Kasserine a été dès la plus haute 
antiquité, un carrefour de toutes les routes d’échange et de conquêtes.

Ses sites et ses monuments sont les témoignages matériels des civilisations qui se 
sont succédé sur ces terres et qui ont concerné aussi bien les périodes préhistoriques 
qu’historiques depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen-Age.

Et c’est à partir de ce «carrefour» et de ce passage quasiment obligé entre le Nord et le 
Sud d’une part et l’Est et l’Ouest de l’autre, que la romanisation d’une majeure partie 
du territoire tunisien s’est effectuée au 1er siècle après J.-C, suite aux événements de 
Thala, (l’ancien Thélepte, haut-lieu de la résistance numide), à l’extrême nord de la 
province de Byzacène.

Ce rôle stratégique sera par ailleurs confirmé quelques siècles plus tard puisque c’est 
également de cette région et à partir de Sufetula que   la civilisation arabo-musulmane 
a atteint le reste du pays, ensuite tout le Maghreb et, de là, le sud de l’Europe

Il est aussi confirmé pendant l’époque coloniale où Thala a été le siège, dès ledébut 
du protectorat français sur la Tunisie en 1881, d’un «contrôle civil» (département 
sous l’administration coloniale) 



3

Les Hommes de cette région se sont vaillamment distingués dans leur combat contre 
l’envahisseur étranger lors de l’établissement du Protectorat en 1881 et durant la 
bataille de Kasserine au cours de la Seconde Guerre mondiale, en apportant une aide 
précieuse aux Alliés contre les forces germano-italiennes de l’Axe. 

Après l’indépendance, le gouvernorat de Kasserine a été créé le 21 juin 1956 
Son chef-lieu est la ville de Kasserine.

KASSERINE PASS est un épisode de la Seconde Guerre mondiale

Il s’agit en fait d’une série de batailles qui se sont déroulées autour de la passe de 
Kasserine

Cette bataille est la première rencontre à grande échelle des forces américaines (commandée 
par le Major General Lloyd Fredendall) et allemandes (sous les ordres du maréchal Erwin 
Rommel)

Les troupes américaines sans expérience du feu sont envoyées au combat de façon maladroite 
par leur commandement. Les conséquences sont dramatiques pour elles avec des pertes 
élevées et un repli de plus de 80 kilomètres par rapport à leurs positions d’origine

À la suite de ces évènements, l’armée américaine effectue un certain nombre de changements 
dans l’organisation des unités et change le commandement. Quelques semaines plus tard, 
lors de nouvelles batailles, les troupes américaines se révèlent bien plus efficaces
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KASSERINE

• Superficie :  8260 Km²

• Population :  428 100 habitants

• Densité :  52 hab/km²
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KASSERINE : DONNEES GEOGRAPHIQUES

Position centrale
Ouverte sur le territoire maghrébin

Situé au centre ouest tunisien, le gouvernorat de Kasserine est ouvert sur le terri-
toire algérien par une ligne frontalière de 220 km.

Zone de montagne, son altitude est supérieure à 800 m, elle est caractérisée par 
un climat aride à semi-aride dont la pluviométrie varie entre 250 et 40 mm.

Elle abrite le Djebel Châambi, point culminant de la Tunisie.

Accès à la région 

 Tunis (port et aéroport)  270 km
 Sousse (port)  200 km
 Ennfidha (port et aéroport)  195 km
 Monastir (aéroport)  190 km
 Sfax (port et aéroport)  110 km
 Gafsa (aéroport)  200 km
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KASSERINE : L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Une infrastructure moderne & fiable

- Un réseau routier important renforçant l’accessibilité à la région et assurant les 
flux de circulation aux plans local, régional et interrégional.

 • Routes nationales bitumées :  289.6 km
 • Routes régionales bitumées :  210.7 km
 • Routes locales bitumées :  101.6 km
 • Pistes agricoles bitumées :  872 km

- Une voie ferroviaire, dédiée actuellement au transport des marchandises.

- Des zones industrielles aménagées, étendues sur une superficie de 143 ha.

 Zone industrielle Délégation Superficie (ha)
 Z.I route de Thala Thala 14
 Z.I route de Sbeïtla Sbeïtla 20
 Z.I cité khadhra Kasserine nord 38.5
 Z.I de Sbeïtla (route Sidi Bouzid) Sbeïtla 11.5
 Z.I de Sbeïtla (route Sbiba) Sbeïtla 5.3
 Z.I de Feriana Feriana 53.7
 

 2 zones non aménagées d’une superficie totale de 18.5 
ha à Thala

 Un projet d’extension de 10 ha de la zone route de Thala
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- Des locaux industriels viabilisés d’une superficie totale de 7000 m².

 Zone Superficie (m²) Bénéficiaire

  2000 Benetton
  2000 Text print
 Z.I route de Thala 1000 Ideal confection
  500 Benatex
  500 Amydra confection
 Sbeïtla 500 Sofeitla confection
  500 SOTRADIP

 3 locaux industriels d’une superficie de 6000 m², en 
cours de réalisation

- Un réseau de télécommunication performant : 
  

• 45 bureaux de poste
• Des services efficaces de courrier et de courrier express
• Une couverture téléphonique (fixe et mobile) satisfaisante
• Une connectivité internet haut débit
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Un capital humain jeune & qualifié 

Le gouvernorat de Kasserine constitue un bassin d’emploi non saturé et de  qualité 
avec ses  412 300 habitants dont 42.4% sont actifs.

3130 demandes d’emploi sont enregistrées en 2009, dont  59% des demandeurs sont 
diplômés du supérieur

Les compétences professionnelles de cette main d’œuvre sont  renforcées et enrichies 
grâce à un dispositif éducatif et formatif adaptés aux besoins de l’économie :

• 28 centres de formation professionnelle (publics et privés) rendant accessibles 
plus que 24 métiers, d’une capacité d’accueil de 3490 apprentis

• 3 établissements d’enseignement supérieur offrant une gamme large de 
disciplines et spécialité

• 2366 étudiants
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L’Agriculture

Superficie agricole utile : 826 milles hectares 

Occupation du sol 
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superficie labourable 
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parcours
forêt
terre non agricole 
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Des cultures nouvelles adaptées au milieu, transformant l’aspect 
traditionnel de l’agriculture de la région et enrichissant le panier de sa 
production :

  • Cerises
  • Raisins      
  • Noix
  • Jojoba
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N° 2:

• ABRICOT

PRODUCTEUR
 N° 3:

• AMANDES

PRODUCTEUR
N° 1

:

• PO
MMES

• TO
MATE

 (a
rri

ère 
sai

son
)

• PI
STA

CH
ES

• FI
GU

ES 
DE

 BA
RB

AR
IE

• HU
ILE

 DE
 RO

MAR
IN



13

L’Agriculture biologique

Répartition de la production biologique selon la superficie

 Production Superficie
 Olives 5 081
 Arboricultures 663
 Céréales 248
 Forêts 27 327
 Cultures maraîchères 5
 Parcours 9 000
 Figues de barbarie 1 781
 Alfa 95
 Total 44 200

Volume de la production biologique 

 Production Quantité  (Tonne)
 Olives 5 000
 Amandes 100
 Huile de romarin 5
 Romarin 11 700
 Figues de barbarie 800
 Cactus 300
 Figues de barbarie 5 000

Objectif : 

  Atteindre une superficie

  de 59 500 ha à l’h
orizon

  de l’année 2016
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L’Industrie : 
un secteur apte à se développer grâce aux potentiels énormes qu’offre la région

Le potentiel en substances utiles du gouvernorat de Kasserine

Substances Typologie Localisation Utilisation

le Marbre

Royal Thala Thala, Khzana, Henchir 
Boufarda, Ain Jdeida  

Industrie du marbre

Noir Boulahnèche Boulahnèche et Haidra Industrie du marbre

Gris Foussana
Jbel El Hamra (Foussana)  Décoration de constructions et des 

tours, pavage des places publiques et 
construction de cimetières

Les Calcaires

Calcaires 
industriels

Jbel Ed Dakhla, Oued Chih 
Sud, Fej Nahla, Kodiat 
Nador, Jbel Atra et Fej 
Naâm   (Fériana)

Industriel de la cimenterie, la peinture, 
la chimie, la verrerie, la sidérurgie, 
l’agriculture, les produits cosmétiques et 
dans le domaine de l’environnement pour 
le traitement des eaux

Calcaire  
massif  (Les 
dolomies)

- Kasserine Boulaâba, 
Sbeitla (J. Hamra, Jbel 
Koumine, Jbel Hadid et 
Jbel Rakhmet)

Production des enrobés de chaussées et des 
bétons

les Argiles

Argiles illito 
–kaoliniques

Kasserine Nord, Sbiba, 
Sbeitla et Foussana  

Fabrication des briques, tuiles et biscuit de 
faïence

Argiles smectites
Kasserine Nord, Sbiba, 
Sbeitla et Foussana  

boue de forage, raffinage (filtration et 
adsorption) des huiles, moules de pièces 
mécaniques, produits pharmaceutiques

Argiles blanches Kasserine Nord, Sbiba, 
Sbeitla et Foussana  

Artisanat 

Les Sables 
Siliceux

Sbeitla, Cilium Kasserine, 
Télept et Fériana     

Industrie tels que le verre creux, la 
fonderie, le bâtiment

Les Gypses

Jbel Zebbeus 
(Foussana) et 
Kodiat el halfa 
(Sbiba)     

Jbel Zebbeus (Foussana) et 
Kodiat el halfa (Sbiba)     

l’industrie de ciment, faux plafond, 
les carreaux d’isolation et les activités 
artisanales. 
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Le Tourisme

Tourisme Culturel
Forte d’un patrimoine archéologique impressionnant,   le gouvernorat de Kas-
serine se présente comme un réservoir remarquable pour un tourisme culturel 
d’envergure.
«Cilluim», «Sufeitula», «Amaedara», «Thelepte», «Thala» et bien d’autres si-
tes sont les témoins des civilisations qu’a vécu la région : Numide, Romaine, 
Chrétienne, Byzantine, Arabo-musulmane. 
Cette richesse archéologique additionnée à un potentiel spécifique et impor-
tant en arts traditionnels et équestres, folklore, festivals…constitue les prémi-
ces d’un essor d’un tourisme culturel à Kasserine.  

Le patrimoine 

archéologique du 

gouvernorat de Kasserine 

représente 35% des vestiges 

archéologiques recensés

dans toute la Tunisie
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Tourisme Ecologique

un futur pôle du tourisme écologique, étant donné la richesse de sa nature, 
belle et généreuse,  l’étendu de son couvert forestier et ses espaces ruraux 
verdoyants, et la diversité de ses écosystèmes

Parc national Chaambi

 Crée en 1980, ce parc est spécifique par sa faune et sa flore, sa diversité 
biologique et son histoire

 Dès 1977, le site est inscrit comme réserve de biosphère par l’UNESCO
 S’étend sur 6732 ha autour du Djebel Châambi
 Abrite 262 espèces végétales, 24 espèces de mammifères et 161 reptiles et 

bactariens

Les 

espaces forestiers 

du gouvernorat de Kasserine 

représentent 25% du couvert 

forestier national

Sa position géographique offre à Kasserine l’opportunité de 

séduire les passagers, pour les retenir afin d’explorer la richesse 

de son patrimoine naturel, culturel et historique en leur offrant 

l’hospitalité dans une infrastructure hôtelière certes modeste 

mais qui pourra se développer de pair avec le secteur.
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L’Artisanat : Originalité & Innovation

Une production spécifique et diversifiée, basée sur :

• Un savoir faire locale unique

• Le secteur de l’artisanat emploi 15000 artisans

• une production spécifique…
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L’ALFA : UNE RESSOURCE ET UNE CULTURE

Les nappes alfatières de la région CO revêtent une importance capitale vue 
leur superficie très importante qui dépassent 180 000 hectares et vu le rôle 
indéniable qu’elles jouent sur les plans : écologique (protection du sol et 
de la biodiversité, lutte contre l’ensablement et la désertification) et socio-
économique (parcours, artisanat, énergie, emploi, …) 
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UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE  
AUX INVESTISSEMENTS

Un cadre législatif incitatif

KASSERINE : 

zone d’encouragement au développement régional PRIORITAIRE

Développement régional

 Prime d’investissement de 25% du coût du projet et 30 % pour les 
nouveaux promoteurs

 Réduction totale des revenus ou bénéfices de l’activité de l’assiette 
imposable durant les 10 premières années de l’activité et de 50 % pour les 
10 ans suivants

 Prise en charge, par l’Etat, de la cotisation patronale au régime de la sécurité 
sociale durant les 5 premières années de l’activité effective

 Prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure 
jusqu’à 75 %
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Développement agricole

Cat.C Cat.B Cat.A

 Prime d’étude (plafonnée à 1 % du coût du      
projet, fonds de roulement exclu) <5000 <1500 -

 Prime d’investissement % 7 % 20 % 25

 Primes spécifiques

• Acquisition de matériel agricole % 25 % 25 % 25

• Installation de moyen d’irrigation  
    permettant l’économie d’eau.

% 40 % 50 % 60

 • Multiplication et production des 
    semences.

% 30 % 30 % 30

• Réalisation des travaux de CES. % 30 % 50 % 50

• Aménagement des forêts et création de
    prairies, de pâturages et de parcours  
    semés et plantation d’arbustes fourragers
    et forestiers…

% 30 % 50 % 50

 Prime d’investissement spécifique à l’agriculture 
biologique % 30 % 30 % 30

 Prime  d’investissement accordé aux nouveaux 
promoteurs 

% 6 % 6 % 6
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Développement du secteur du tourisme 

Les projets réalisés dans certaines activités du secteur du tourisme 
bénéficient de primes d’investissement lorsqu’ils sont installés dans les zones 
d’encouragement au développement régional

 Thermalisme & hébergement touristique : 8% du coût du projet 

 Services liés aux loisirs :15% du coût du projet (terrain exclu)

 Services culturels : 8% du coût du projet (terrain exclu)
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Un cadre institutionnel d’accompagnement et d’assistance

 L’Office de Développement du Centre Ouest

 Le Centre d’Affaires

 Une pépinière d’entreprises

 Un cyber-parc

 Un complexe industriel et technologique

 L’ espace de l’initiative

 Un guichet unique

Vos 
partenaires pour 

débuter et faire croître 

votre activité
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Des créneaux porteurs et prometteurs

Agriculture

• Arboricultures

• Nouvelles cultures adaptées (cerises – raisins – noix…)

• Figue de barbarie d’arrière saison

• Cultures d’arrière saison

• Cultures biologiques

• Elevages ovin et  bovin

• Elevage des génisses
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Agroalimentaire

• Déshydratation et transformation des fruits et légumes

• Embouteillage des huiles alimentaires

• Conditionnement des fruits et des légumes

• Centres de collecte de lait

• Mise en bouteille  des eaux minérales
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Industrie

• Fabrication de matériaux de construction

• Industrie de verre

• Exploitation des carrières de calcaire et de pierre

• Extraction et transformation de marbre

• Installation et maintenance des entrepôts frigorifiques

• Fabrication du compost

• Industries chimiques

• Extraction des huiles essentielles
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Technologies de l’Information et de la Communication

• Développement des logiciels

• Conception des sites web

• Centres d’appel

• Fabrication des cartes électroniques

• Impression numérique

• Services à distances
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Tourisme

• Projets touristiques autour des sites archéologiques 

• Projets touristiques autour des parcs naturels

• Stations de thalassothérapie

• Centres de camping

• Musées

• Services de restauration


