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Homme  et l’oasis : d&nographie,  migrations,  emploi 
dans  les  systèmes  oasiens, 

étude de cas dans  le  J6rid  et la Nefzaoua 
Salah BOU 

Commissariat  Général  au  Développement  Régional 
Ministère  du Plan  (Tunisie) 

Résumé 
humain qui touche. les oasis  continentales  depuis la fin du deyier siècle semble  avoir pris fin. 

phénomène conjoncturel ou phénomène qui va se prolonger ? Cette croissance et 
cette migration inverse,  résultats grand effort  de  développement  régional, mais  aussi 
conjoncture de restructuration des marchés de nationaux et internationaux, posent le problème 
de la création par la diversification  économique locale à partir approche globale du 
développement. 

~~~ ~~ ~- ~ 

Les oasis  du sud sur  une  superficie  avoisinant les 30 ha.  Longtemps 
située  autour de 16 ha, cette  superficie  a  commencé à à partir des  années 1972 ; ce 
mouvement se poursuit  encore  sous  nos yeux  et est  illustré par la création  du  projet  géant  de  Régim 
Mâatoug (2 ha  de  palmeraies et trois  villages)  situé à la frontière  algérienne  et qui encore  est au 
stade  du  démarrage. 

Selon  son lieu le palmier  dattier  joue  un  rôle  économique  différent.  Ce  sont la proximité  ou 
de maritime et 

qui conditionnent la maturité des  diverses  variétés  de  dattes qui sont 
à la distinction  de trois : les oasis littorales,  localisées  dans le gouvernorat  de 
Gabès.situé sur le golfe  du  même  nom ; les  oasis  de  montagne  situées  dans le gouvernorat  de  Gafsa et 
dans la délégation  de  Tamaghza  du  gouvernorat de  Tozeur ; et les  oasis  continentales  situées  dans les 
gouvernorats  de  Kébili et et le Bled El Jérid. 

Dans  les  oasis  littorales, le palmier  dattier  joue  essentiellement le  climatiseur^> pour  les 
autres  cultures  fruitières,  industrielles,  maraîchères ou  fourragères  plus  rémunératrices et valorisant  mieux 

le 
que  dans  les  oasis  continentales du Jérid et de la Nefzaoua, lieu de  prédilection  de la célèbre 

Deglet  Ennour  que le palmier  dattier  constitue la principale  spéculation. 

à ces oasis  continentales  que  nous  nous  intéresserons  pour montrer comment, depuis le 
redémarrage de la mise en valeur phoenicicole, elles deviennent le théâtre de transformations 
économiques et sociales  importantes  comme  en  témoignent la reprise  démographique, le renversement 
des  mouvements  migratoires et  la 
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- Les caractères  démographiques 

Les recensements réalisés  depuis (Tableau 1) nous  font  constater  deux  périodes  démographiques 
différentes.  La  première  est  marquée par  une croissance  plus  faible  que la moyenne  nationale.  Elle  dure 

pour le pour la Nefzaoua.  La  deuxième  période est 
marquée  par  une  reprise  démographique  plus  forte  que  la  moyenne  nationale,  son  démarrage  est plus 
ancien en Nefzaoua. 

Cette population  est très jeune (Tableau et graphiques 1 et Plus  de la moitié  a  moins  de ans, 
pour le Jérid et à la ans et ans, 

occupent une place bien plus : contre Ceci 
le très fort taux  de  mortalité  défavorable à la Nefzaoua, contre Le Jérid,  quant 

à lui, dans les normes  nationales ou presque. 

Concernant (Tableau 3 et graphique 3), le à 50 % en 
Nefzaoua alors est  voisin  du taux  national à Tozeur contre La  caractéristique 
de ces taux est 
aux  taux  nationaux  en-deçà  de la tranche ans.  Cela  témoigne  du  fait  que le Jérid et la Nefzaoua, 

davantage  scolarisé  leurs  enfants  que  certaines  autres  régions  du 
pays- 

Ce  phénomène  est  vérifiable pour le Jérid sur  toutes  les  tranches  inférieures à ans en ; ce 
pas le cas de la Nefzaoua, où le taux  de  dispersions et le nomadisme et le semi-nomadisme  étaient 
importants il y  a 20 ans. le fort rend élevés 
les 

A les taux les plus  élevés se rencontrent au 
degré zéro,  avec de la population  pour la Nefzaoua et pour le Jérid. 

le <<.top niveau))  pour et dans  chacun  de  nos deux  ensembles, 
les situant  dans les baisse 
des  taux  régionaux  par  rapport  au  taux  national,  tant  pour  les  garçons  que  pour  les  filles. 

Cette 
technique tant au niveau  régional que national  est à YO 
(Nefzaoua), et (Jérid)  de la population  ne  sachant  pas ou très peu  lire et écrire la question du 
développement  multisectoriel dans  une  société à économie  aussi  fragile et très peu  diversifiée comme 
nous le verrons plus loin - pose  un  sérieux  problème 

II. - Les mouvements  migratoires dans le Jérid et  la Nefzaoua 

le Sud  tunisien.  Bien  des 
distinctions sont à faire  entre  les  régions. Nous  nous  contenterons  de  dire  que  les  mouvements qui 
touchent le Jérid et la Nefzaoua  sont  plus  récents  que  ceux  que  connaissent  Jerba  ou  les Monts 
Matmata.  Pour les oasis  continentales, ces mouvements  datent  de la fin du XlXe siècle, ce qui 
correspond à de la colonisation  française  en  Tunisie. Au  début,  pas très importants, ces 
mouvements  se  sont  accentués  après la guerre  de et de la 
Tunisie en (cf.  Rouissi, 

Les recensements ne 
comparaison de ces mouvements  entre eux dont 
deux en particulier ; la aux découpages  successifs  du  pays  en 
gouvernorats qui étaient  au  nombre  de au recensement de au  recensement  de et à 
celui de avec tout ce que cela implique  comme  changements dans les  statuts et les  fonctions de 
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certaines villes  notamment  celles  devenues  siège de  gouvernorat ; de  même,  les  créations de nouveaux 
sièges de délégations ou encore de et les fonctions,  faire 
passer les à un  statut  urbain sans à effectuer  de 
déplacement.  La  deuxième  raison qui rend délicates  les  comparaisons  entre  les  mouvements  migratoires 
est la définition qui  a  prévalu à chaque  recensement,  différait  de celle qui la 
précédait.  La  définition la moins précise étant  celle  adoptée  pour le pas de 
repère des  mouvements  migratoires, ce recensement  a  pris  pour  population  migrante la population qui 
résidait de la 
date à laquelle  on  peut  remonter  pour  distinguer un non migrant. 

13 800  migrants  Jéridi  pour  une  population  de  41  893, soit 32,9%, ce 
qui est énorme ! Et 7  532  migrants  Nefzaoui  pour  une  population de 53 610, soit 14%, ce qui pas 
peu. 

Cette inattention  a  été  levée  dans le recensement  de  1975 et celui qui a 
changé de lieu de  résidence, en changeant  de  délégation,  pour plus de  six mois  entre  1969 et le jour de 

Ceci a  abouti aux résultats  suivants : 

-lb pour  le  Jérid, 3 600 départs ou 7,4% de la population  totale,  ainsi  répartis : 980  cas  (27,2%)  de  migrations 
inter-Jérid;  suivies  par les migrations  vers  les  centres  miniers  830 cas sur  un  nombre  de  départs 
égal à 1 200  pour  tout le gouvernorat  de  Gafsa.  Vient  ensuite  Tunis  avec  460  cas  (12,8%). 

-b  pour  la  Nefzaoua,  les  départs  sont  de 3 610  ou de  la  population totale. Les migrations  inter-Nefzaoua 
y occupent  le  premier  rang  avec 1 O10  cas (28%).  Gabès-ville  avec migrants et Tunis  avec 300 pour  la 
délégation  de  Kébili,  et le gouvernorat  de  Medenine  (780  migrants) et la délégation  de  Matmata  (70 
migrants)  pour  Douz,  sont  les  principales  destinations  migratoires. 

Le  ‘dernier  recensement  de 1984 plus 
que  3 21 migrations  ou 5% de la population  totale, et la  Nefzaoua  3  220  ou  3,4%  de la population  totale. 
Ce  sont les migrations  intérieures à ces ensembles  qui  demeurent  les  plus  importantes ; 1 370 migrations 
pour le Jérid et 1  400  pour la juste après,  750 
Jéridi sont  dénombrés  dans le gouvernorat  de  Gafsa  (délégations  des  centres  miniers  comprises) et 
.1 020  Nefzaoui  sont recensés dans le gouvernorat  de  Gabès.  Le  gouvernorat de Tunis,  quant à 
plus beaucoup les Jéridi (1  90  cas)  encore  moins  les  Nefzaoui  (1  80  cas). 

Pour rendre plus concrète cette dernière  affirmation  nous  examinons  les tableaux  des  soldes  migratoires 
par  gouvernorat puis par unité administrative  pour la période 1979-1  984 (Tableau 5). La  première 
constatation qui nous  frappe est le solde  migratoire  positif dans les deux  cas, + 1030  pour le gouvernorat 
de Tozeur, + 930  pour le Jérid, et + 440  pour la Nefzaoua.  Nouveauté ! le Jérid et la 
Nefzaoua, tout comme  Médenine et Gabès,  deviennent  des  pôles  attractifs  de la population. 

Que s’y est-il  passé  en  réalité ? ou plutôt  que se passe-t-il en Tunisie  puisque  Tunis, qui était  encore en 
1975 le gouvernorat  récepteur  par  excellence,  commence à son  tour à perdre  de  sa  population,  même si 
les limites administratives ne 
transformations  économiques et sociales,  nationales et internationales  sont  les  causes  de cette nouvelle 
situation. 

En  effet, les aux Jéridi et aux Nefzaoui dans la période 
intercensitaire 1966-1975  ont  disparu au cours  de la période  1975-1984 ; cette 
émigration tend petit à petit à être  remplacé créé par la 
rénovation  des  anciennes  oasis et la mise en  valeur  agricole et surtout par la promotion  du Jerid et de la 
Nefzaoua au rang de à du Plan 
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Directeur  des Eaux du Sud du renversement  migratoire  dans le Jérid 
et la Nefzaoua ; aussi  dans  les  différents  autres  programmes  orientés  vers le milieu  rural  tels que le 
Programme de Développement  Rural, 1973 et B divers  autres petits 
programmes  (famille  productive,  jardins  familiaux,  emploi  des  jeunes ...) sous la rubrique de Programme 
Régional de Développement  (PRD),  que  nous  trouvons  une  partie de de ces transformations: 

II y a  aussi le Programme de Développement  Rural  Intégré  (PDRI)  gere  par le Commissariat  Général au 
Développement  Régional et exécuté  sous la responsabilité  régionale. 

Un rapide  aperçu  des  programmes,  démarrés  principalement  au  cours du Vle  plan (1982-1986) rend plus 
intelligible le renouveau  dans  les  oasis  continentales. 

Le  projet  de  création  et  de  rénovation  des  oasis  dans  le  Sud  Tunisien ; il rentre  dans  le  cadre  de  la  première 
tranche  du  PDES  et  intéresse  les  gouvernorats  de  Gab&,  Kébili,  Medenine,  Tataouine,  Gafsa  et  Tozeur. est 
géré  par  les  deux  offices  de  mise  en  valeur  des  pQrimètres  irrigués  de  Gabès-Medenine  et  Gafsa-Jérid. II vise 
à la  création  de 2099 ha  de  nouvelles  oasis  et à la  rénovation  de 3040 
sont  situées  dans  la  Nefzaoua  et  le  Jérid.  Son  coût  est  de 37,5 MD  (de 1984) dont 16,7 MD  en  devises  sur  un 

3 340 emplois 
permanents  environ  dont 300 spécialisés. 

)Le  projet  de  mise  en  valeur  de  la  Nefzaoua ; il rentre  dans  le  cadre  de  la 2e tranche  de  la  première  phase  du 
PDES. vise à la  sauvegarde  de 4900 à la  création  de 1 070 
Son  coût  est  évalué à MD  (de 1984) dont 15,6 MD en  devises  sur  un  prêt  du  Fonds  Saoudien  de 
Développement. II Sa 
6 ans (1984-1989) 1 760 emplois  permanents  environ. . 

La  création  des  sociétés  civiles  de  mise  en  valeur  agricole à Nefta-Tozeur  a  c6uté MD (de 1975) sur  budget 

problèmes  liés à la  gestion  collective  des  périmètres.  Actuellement  les  sociétés  qui  4ournent.  bien  sont  gérées 
sous : Sif  Lakhdar, El Faraj). 

Le  Programme  Régional  de  Développement (PRD) est  un  ensemble  de  programmes  rassemblés  en  un  seul 
il est  soumis à à Tunis,  des  services 

Plan et du CGDR 
lapart 

parts  les  plus  importantes  du  programme : il 

populations  nomades  et  semi-nomades  des  Ghrib,  Sabria,  Nouil,  Adhara ... qui  sont  en  passe  de  devenir  des 
paysans. 

Le  Programme  de  Développement  Rural  Intégré  (PDRI) ; 
services  régionaux  et  approuvés  au  niveau  central  par  le  Ministère  du  Plan,  le  CGDR  et  les  bailleurs  de  fonds 
arabes  et  africains ; 
composante  agricole  en  est  la  principale.  La  réalisation  de  ce  programme  est  prévue  sur  trois  tranches  dont  le 
démarrage  devait  avoir  lieu  en 1984-1985-1986. Si la  première  tranche  a  pu  démarrer à temps,  la  deuxième  a 
enregistré un 

Les  projets  du  gouvernorat  de  Tozeur  sont  au  nombre  de  six,  trois  uniquement  touchent  le  Jérid,  pour  une 
enveloppe  de 2,06 1984. 

Les  projets  du  gouvernorat  de  Kébili  sont au  nombre  de  dix  pour  une  enveloppe  de 6,31 MD.,  Leur 
programmation  est : trois  projets  de  la  tranche 1984, quatre  projets  de  la  tranche 1985 et  trois  projets  de  la 
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tranche Un suivi est en place pour connaître des réalisations physiques et des  dépenses effectuées 
dans  ces projets. Leur  évaluation sera entamée à partir  de 

b Le projet de  Réjim Maatoug, il rentre  dans le cadre  du  Programme  de  Mise en Valeur  du  Sahara 
le régiment  militaire,  son  coût  est  de 50 MD (de 

dont MD  en  devises.  Ce  projet  a  été  identifié  par  les  services  techniques du Ministère  de 
et inséré dans le PDES à partir de 

Sahara  Septentrional  (ERESS) qui prévoit la mobilisation  de 2 O00 Ils dans la zone,  permettant 
2 O00 ha nets de  périmètres  phoenicicoles à distribuer  entre  des  bénéficiaires  de la zone  du 

projet,  puis du gouvernorat de Kébili et à à Réjim 
Maatoug.  Ce  projet  en  est à les 
pistes agricoles et 

Ce  sont  Ià  les  actions  de  développement  les  plus  importantes  initiées 
aux activités le 
les ... ces régions,  notamment  depuis la promotion  de 
Tozeur et de Kébili au rang  de  gouvernorats  en et 

111. - L’emploi 

La  répartition des (Tableau 4 et Graphique 4) laisse 
apparaitre la dans les deux  régions.  Au  Jérid, 
le secteur, tous statuts.confondus, mobilise 3 personnes et représente 23,6% 
y compris) ; ce secteur  occupe personnes,  soit  un peu 
Jérid et de la à peu  près  aussi  étendues 
(6 500 ha et 6 ha)  (Réjim  Maatoug non compris).  Ceci  donne  pour le Jérid une  moyenne  de ha à 
entretenir  par  emploi ; ce qui, compte  tenu  de  la  nature des  travaux  en  oasis, est  pratiquement 
impossible ; du 
Jérid et notamment à Nefta. 

Cette moyenne  baisse un peu du fait que la population  active  agricole  du Jérid 
double (voire plus) à la saison de la cueillette  et  de la taille  des  palmiers. 

Ajoutons  que cet important  manque  de  main 
valoir indirect, le khamessat  (métayage  au grave crise : la 

55 ans et la 
différente dans la Nefzaoua où la surface  moyenne  par  actif  est  de ha, et où 
indépendants et et ; le salariat 
et donc les besoins  en  numéraire  pour  payer  les  salaires  y  sont donc  relativement  moins  importants. 

Le secteur du textile et cuir  est  en valeur relative  aussi  important dans  les  deux  ensembles,  avec  une 
dominance  du  textile  dans le Jérid et du  cuir dans la Nefzaoua.  Le  secteur  textile  de  Tozeur  est  orienté 
vers le marché  touristique  alors  que le secteur du cuir  de  Kébili est orienté  vers le marché local où les 
babouches  de  Douz  dominent le marché  du  soulier. 

Le secteur  des BTP, en occupant la deuxième  position en Nefzaoua (13,Qo/o) et la troisième au Jérid 
II la demande  est  plus  importante  car la 

fixation  des  nomades et semi-nomades  se  poursuit  encore  (El  Faouar,  Réjim  Maatoug, El Matrouha ...) et 
de gouvernorat  mérite  davantage à- le 

Jérid ; la  demande  dans ce 
projet  de  développement 

rural intégré à El et à Béni Ali à Nefta. 
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le quatrième  employeur  avec 1  400 le Jérid et 1  210 pour 
la Nefzaoua.  En  réalité,  si et de la santé  public, 

2e rang  dans le Jérid  avec 2550 emplois et au 3e rang  dans la Nefzaoua  avec 2320 
emplois ; chiffres offre dans 
les transports et télécommunications (où le secteur  privé  reste le principal  employeur). 

Le commerce est principalement  représenté par  des activités  de  détail et de demi-gros  (boulangeries, 
pâtisseries,  crèmeries ...) et par le secteur  saisonnier  de  la  datte. 

Le commerce procure 4,5% de dans le Nefzaoua et 4,1% dans le Jérid. 

Les transports et tél6communications  sont  partagés  entre  les  secteurs  étatique et privé.  Ce  dernier joue 
un rôle important dans le transport des  voyageurs et des marchandises. Ce secteur emploie 
respectivement 3,8% et 3,170 des  actifs  dans la Nefzaoua et le Jérid. 

dans le de la restauration  place le Jérid  loin  devant la Nefzaoua : les 
orientations récentes données à ce secteur  sont  de  nature à donner  au  produit  touristique  saharien un 
nouvel essor et en font un  secteur  porteur  dans  les  oasis  continentales. 

Tous les actifs des  secteurs  que  nous  venons  de  présenter,  augmentés  des  actifs  non  déclarés, 
représentent respectivement 15  040 personnes,  soit 92,7% des  actifs  dans le Jérid, et 18 430 personnes, 
soit 92,8% des actifs dans la Nefzaoua.  Ces  taux  laissent  très peu de  place au reste des  secteurs, 
notamment  ceux  des  industries  manufacturières  diverses, des  banques et assurances,  du  conseil ... dont 
la faiblesse  obligera  pendant  encore  longtemps le Jérid et la Nefzaoua à être  rattachés à Tunis  ou à une 
autre ville  relais. 

Nous ne pouvons  terminer la présentation  de dans les oasis  continentales  sans  souligner 
du chômage  que  les  chiffres  situent  en  dessous  du taux national  dans  les deux ensembles 

oasiens,  avec 11,8% pour le Jérid et 11,4% pour la Nefzaoua, contre 13,1% nationalement.  Ce  chômage 
est un chômage de jeunes où les m,oins de 24 ans représentent 57,8% et 52,270 pour le Jérid et  la 
Nefzaoua.  Les critères éducationnels  mentionnés  plus  haut  font  que  les  chômeurs  sont  rarement instruits 
et encore plus rarement  qualifiés. 

de la et suivre ces 
à sa  disposition  un fond de  chômage à distribuer -entre autres  lacunes - 

pas à les comptabiliser  tous. La collaboration  des  entreprises  avec cet organisme est encore.faible et 
se  fait  souvent par les  soins  des  entreprises  elles-mêmes  dans  des  conditions  rarement 

légales ; la fréquence  du  sous-emploi  notamment  dans les grands  secteurs  employeurs tels que 
le cuir et le textile,  les  BTP ... 

Pour  conclure,  nous  dirons  que  les  différentes  tendances  observées,  aussi  bien dans les  domaines de  la 
démographie et de de effort de 
conscientisation, de et et de la formation pourra 
assurer une réelle diversification  du  tissu  économique,  condition  sine qua non à la promotion et au 
développement de ces 
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Tableau 1 : Evolution  et  accroissement  de la population  du Jérid, 
de  la  Nefzaoua et de  la  Tunisie (1956-1984) 

Nefta 

Degache 
Tozeur 

- % 

Total JERID % 

Kébili 

% 3,OO % 

Douz 

Total NEFZAOUA % 3,OO % 

% % % 533 70 Tunisie 

% 

1,409'0 0,60% 

% ,To 

3.60 33 % 

SOUrcS : INS RGPL, 1956-1966-1975-1984. 

Tableau 2 : Répartition  de  la  population  par  groupe d'âge 

i 

Groupe d'âge - 

0-4 ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

4044 ans 

ans 

ans 

ans 

XIS 

ans 

80-84 ans 

ans 

et plus 

Swrw : RGPH, 1984. 

ûouvernorat deTozeur W) 

nbr. hab. 

3880 

o0 

Taux 

% 

13,l % 

11.3 I 

70 

% 

'Yo 

% 

% 

'Yo 

% 

% 

% 

'70 

0,l 

0,l 

70 

Gouvernorat de K a l i  

nbr. 

590 

30 

Taux 

% 

% 

Vo 

Ola 

5 3  

3,l % 

3,5 % 

3,9 % 

3,8 

% 

% 

% 

70 

0,l % 

Taux national 

% 

% 

% 

% 

To 

% 

'Yo 

. 

% 

% 

0,l % 

0,l % 
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Tableau 3 : Répartition  de  la  population  âgée  de 10 ans  et  plus  suivant  le  degré  d'instruction 
(gouvernorats  de  Tozeur  et  de  Kébili) 

Néant Non Supérieur Secondaire Moyen Primaire Koutfeb 
professionnel long déclarés 

G. de  Tozeur 
Masculin 

Total 

Féminin 

1 ,o 

G. de  Kebili 
Masculin 

Total 

Féminin 

10,o 

Tableau 4 : Répartition  des  actifs  occupés  selon  la  branche  d'activité 
et le statut  dans  la  profession - Gouvernorat  de  Tozeur  et  de  Kebili 

l 

E 
-a 

c! 
E 
> 

S .  
- 

TOTALdu 
G. de  Tozeur 

.- - 
B 
Y 

F? 
E 

S 
- 

TOTAL  du 
G. de 
Kebili 

Source : INS RQPL 1984. 

- 

8 

10 

8 

15 

Patron 

( 

1c 

1c 

560 

50 

O 
O 

- 

- 

ndépn- 
dant 

- 

100 

50 

- 

- 
I 

- 
salarié 

- 
10630 - 

90 

- 
Apprenti 

- 

O 

O 

- 
Aide 

familial 

O 
O 

O 
O 1; 
O 
O - 
- 

10 

- 
Autres 

O 
O 
O 
O 

10 

O 
O 
O 
O 
O 

- 

- 

Total 

l O0 

1500 

1 : AGR-PECHE  2 : IND.  ALIM.  TABAC; 3 : MAT.  CONST.  CERAM.  VER ; 4 : IND.  MECA.  ELEC; 
5 : IND.  CHIMI ; 6: IND.  TEX.  CUIR ; IND.  MANUFAC  DIV. ; 8: MINES  ENERG. ; 9: BTP ; 
10 : COMMERCE ; 11 : TRANS.  COMMUN ; 12 : HOTEL.  REST ; 13 : BANQ.  ASS ; 
14: REPARATION; 15: SERV.  CONSEIL.  ENTRETIEN ; ENSEIGNEMENT ; 17:SANTE ; 
18:AUT.  SERV.  SOC ; 19:ADMINIST; 20: NON  DECLARES. 
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Tableau 5 : Soldes migratoires au Jérid et à la  Nezaoua 

Délegation 

de Tozeur Tozeur 
Degache 
Tamaghza 
Nafta 
Hazoua 
Total 

Kébili 
Souk el Ahad 
Douz 
Total 

Solde 

+ 450 
+ 
+ 100 
- 

+ 200 
+ 1 

+ 510 
- 
- 

+ 440 

Source : INS RGPL, 1984. 

Graphique 1 : Pyramide des  âges  de  la  population de Tozeur (RGPH, 
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Graphique 2 : Pyramide  des  âges  de  la  population  de  Kébili  (RGPH, 1984) 
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Graphique 3 : Niveau  d’instruction de la population  âgee  de 10 ans 
et  plus (G. de  Tozeur) (RGPH, 1984) 
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Répartition  des  actifs  occupés  dans  les  principales  branches  d’activité 
(Gouvernorat  de  Tozeur) 

15,72% 
(Etat employeur) 

(B.T.P) 

Répartition  des  actifs  occupés  dans  les  principales  branches  d’activité 
(Gouvernorat  de Kébili) 

40,2 10/0 
(agriculture) 

10,52% 
(texti le-cuir) 
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