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Caractéristiques de la région : 

L’emplacement géographique privilégié de la région du Centre Est 

a énormément contribué de faire de cette région un pont 

d’interconnexion avec son environnement national et 

international à travers une infrastructure de base développée en 

matière de transports terrestre, maritime et aérien (GP1, 

l’autoroute Tunis- Msaken-Sfax, le réseau ferroviaire, le métro 

léger du Sahel, les aéroports de Skanes-Monastir, d’Enfidha et  de 

Sfax et les ports de Sousse et de Sfax), ce qui a permis le 

développement des échanges économiques et la facilitation des 

déplacements donnant naissance à une économie dynamique et 

diversifiée, basée principalement sur les industries 

manufacturières (notamment les industries de textile et de 

l’habillement), le tourisme, l’agriculture et la pêche. 

La région compte 35% du total des entreprises au niveau national. 

En outre, la région du Centre-Est est un pôle touristique important, 

elle compte 235 unités hôtelières implantées, en majeure partie, dans les gouvernorats de Sousse et 

de Monastir. La région est dotée de nombreux complexes hospitaliers importants (C.H.U, cliniques..), 

des pôles universitaires (université du Sud de Sfax, université de Sousse et université de Monastir) et 

d’espaces culturels et de loisirs. 

• Les ressources Humaines 

La population du Centre-Est  est  estimée à 2590 mille habitants répartie selon les tranches d’âge 

comme suit 

 8.2 de la population âgés entre 0 et 4 ans. 

 15.3% de la population âgés entre 5 et 14 ans. 

 68.4% de la population âgés entre 15 et 59 ans. 

 10.1% de la population âgés de 60 ans et plus. 

Source : INS (2014) 

  Centre Est National 

Population au 01/01/2014 2590 10949 

Densité de la population 183 71 

Population communale 73,6 66.5 

Taux de Natalité 2012 22 19,3 

Taux de Mortalité 2012 6,4 6,1 

Taux d'accroissement Naturel 2012 1,6 1,3 

Taux d'analphabétisme  2012 15,7 20,2 

Nombre de lits pour 1000 habitants 2013 2.02 1.91 

Nombre de menages 2014 (mille) 642.9 2713 
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 L’activité économique :  

 L’agriculture : 

Superficie agricole utile : 1.17million d’hectares dont le gouvernorat de Sfax accapare plus de la 

moitié. 

 

 Forêts et parcours : 183.4 mille hectares dont 64.33% sont situés dans le gouvernorat de Sfax. 

 

 Hydraulique agricole : 5 barrages et 57 lacs collinaires. 

 

 Périmètres irrigués : 39 mille hectares. 

 

 Arboriculture : 522 mille arboricultures dont 80 % se trouvent dans les gouvernorats de Sfax et de 

Mahdia, destinés notamment pour les oliviers. 

 

 Céréales : 117 mille hectares. 

 

 Elevage : 60 mille têtes bovins, 553 mille têtes ovins, 1150 tête camélidés  et 45 mille têtes caprins 

ce qui fournit 17 mille tonnes de viandes rouges et 264 mille tonnes de lait notamment dans les 

gouvernorats de  Mahdia  et  Sfax   qui totalisent 71.7% des producteurs laitiers de la région du 

Centre Est . 

 

 La pêche : 23 ports de pêche répartis tout au long du littoral du Centre Est dont les ports de 

Teboulba, la Chebba et Sfax occupent les premiers rangs puisqu’ils accaparent respectivement 

33,3%, 17,7%, et 15,8% de la production halieutique régionale. 

Source: Ministère de l'Agriculture et des ressources hydraulique  
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 Industries et services : 

 

35% des entreprises nationales industrielles (employant 10 

ouvriers et plus), sont implantées dans la région du Centre Est 

dont 40 % d’entre-elles sont exportatrices. 

 

Le secteur industriel se fonde notamment sur le textile et l’habillement qui constitue 47% du tissu 

industriel et  80% des entreprises exportatrices. 

 

en outre les industries du cuir et de la chaussure occupent une place prépondérante dans ce tissu 

industriel, qui se caractérise par la présence d’un nombre assez important de petites entreprises à 

caractère familial. 

 En ce qui concerne les services, ce secteur absorbe 45 % de la main d’œuvre du Centre Est et 

intervient dans les domaines de l’industrie, l’agriculture, les travaux publics et d’autres services reliés 

au transport, l’informatique et l’internet. 

 

 Tourisme 

L'emplacement géographique de la région, englobant des zones touristiques riches en lieux de loisir, 

de nombreuses unités hôtelières luxueuses et des centres touristiques intégrés notamment dans les 

gouvernorats de Sousse et de Monastir a fait d'elle un pôle 

touristique attractif. 

Le gouvernorat de Mahdia est considéré comme un pôle 

prometteur en la matière vu le patrimoine culturel et touristique 

dont il jouit (délégation El Jem) et l'accroissement du tourisme des 

affaires. 

En outre, les traditions de la région en matière d’artisanat et 

notamment la transformation des matières disponibles dans la région comme la poterie à Moknine 

(gouvernorat de Monastir) ainsi que le textile artisanal ont contribué largement à la promotion 

touristique de la région. 
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Répartition des agences bancaires selon le gouvernorat de la région du Centre Est : 

Gouvernorat 
Arab Tunisian 
Bank (A.T.B) 

Banque Franco-
Tunisienne 

(B.F.T) 

Banque 
Nationale 

Agricole (B.N.A) 

Attijari 
Bank 

Banque de 
Tunisie 
(B.T) 

Amen 
Bank 

Banque Internationale 
arabe de Tunisie 

(B.I.A.T) 

Sousse 7 16 9 8 12 11 ـ 

Monastir 3 8 4 7 8 8 ـ 

Mahdia 2 2 2 3 4 5 ـ 

Sfax 11 1 14 17 7 14 25 

Centre Est 23 1 38 41 25 29 51 

 

 

 

 

 

Source : Banque Centrale (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
Société 

Tunisienne de 
Banque (S.T.B) 

Union Bancaire sur le 
commerce et 

l'industrie (U.B.C.I) 

Union Internationale 
de Banques (U.I.B) 

Banque de 
l'habitat 
(B.H) 

Citibank 
(onshore) 

Arab Banking 
Corporation 
(onshore) 

Sousse 10 11 11 10 1 ـ 

Monastir 8 6 6 4 ـ ـ 

Mahdia 3 1 2 2 ـ ـ 

Sfax 10 19 12 7 1 1 

Centre Est 31 37 31 23 1 2 

Gouvernorat B.T.S Autres Total 

Sousse 0 11 117 

Monastir 0 2 64 

Mahdia 0 1 27 

Sfax 1 11 151 

Centre Est 1 25 359 



5 
 

Les principaux projets programmés ou en cours de réalisation dans les gouvernorats du Centre-Est : 

 Gouvernorat de Sousse : 

- Zone de services logistiques à Enfidha. 

- Port en eau profonde à Enfidha 

- Dédoublent de la route nationale  N°12  

- Station de production d'électricité Sousse Sidi Abdelhamid (CMW 420) 

- émissaire marin pour la station d’épuration Sousse-Hamdoun 

-Création d’une zone touristique à Hergla 

Gouvernorat de Monastir : 

- travaux de restauration et de dédommagement de l’environnement au golfe de Monastir (1ère 

tranche: Khniss-Sayada ) 

- Achèvement de la bretelle de l’autoroute Jemmel-Mahdia 

Gouvernorat de Mahdia : 

- dédoublement de la ligne de chemin de fer Moknine-Mahdia 

Gouvernorat de Sfax : 

- Achèvement des travaux de l’Autoroute «Sfax -Gabes» 

- Création d'un nouveau complexe sportif 

- Création d’un nouveau C.H.U à Sfax. 

 


