
Nom du projet
Projet collaboratif «Valorisation des 
sous-produits du Marbre dans la 
région de Kasserine »

Centre 
bénéficiaire

- Société du Complexe Industriel 
et Technologique de Kasserine 
(SCITEK)

- Conseil Régional du gouvernorat 
de Kasserine

Régions 
d’intervention

Gouvernorat de Kasserine

Programme
Initiative régionale d’appui au 
développement économique durable 
(Irada)

Contribution  
de l’Union 
européenne

491 950 TND

Nos objectifs 

À travers ce projet, le programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
l’amélioration du développement socio- économique à travers 
la dynamisation du rôle du secteur privé dans la région de 
Kasserine.

Ce projet va notamment permettre de contribuer à 
l’amélioration des revenus des artisans spécialisés dans 
la valorisation des sous-produits du marbre et à créer des 
emplois tout en préservant l’environnement dans la région de 
Thala à travers la valorisation des déchets et des chutes du 
marbre. Il développera et diversifiera l’activité des artisans 
spécialisés dans la valorisation des sous-produits du marbre 
de la région.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux artisans de la région 
spécialisés dans la valorisation des sous-produits du marbre 
ainsi qu’aux jeunes à la recherche d’emplois.

Notre démarche

La démarche du projet consiste initialement à la création d’une nouvelle unité de production 
équipée des outils nécessaires pour améliorer le rendement de production et diversifier l’activité.

Il s’agit par la suite de développer le savoir-faire en valorisation des sous-produits du marbre et 
ainsi de nouveaux jeunes artisans sont formés et recrutés.

Une étude du marché et des actions de promotion sont conduites pour favoriser le développement 
de l’activité des artisans.

Toutes ces actions sont structurées et organisées autour d’un Groupement d’Intérêt Economique 
[GIE]. 
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Nos impacts

Les principaux impacts se résument comme suit :

• La contribution au traitement des déchets et des chutes de marbre qui constituent aujourd’hui 
une problématique majeure au niveau des carrières et des unités de transformation : Il est 
attendu que les artisans de Thala aient la capacité de traiter environ 10 000 m3/an de déchets 
et de chutes de marbre dont environ la moitié sera transformée en pavés et l’autre moitié en 
pierre de construction, galets, gabions, gravier…

• La promotion des solutions de traitement des déchets et des chutes de marbre par la 
valorisation : L’expérience des artisans de Thala pourra servir d’exemple pour d’autres acteurs 
à Kasserine et dans d’autres régions. 

• La pérennisation des emplois actuels (une douzaine) et la création de nouveaux emplois au 
profit des jeunes de la région de Thala : plus d’une vingtaine nouveaux emplois seraient à 
créer à la fin du projet dont une douzaine d’artisans et une douzaine d’employés au sein du GIE 
(directeur, 5 employés d’extraction et de tri au niveau de la carrière, 5 conducteurs de machines 
et d’engins, et 1 gardien)

• La contribution au développement socio-économique de la région Thala, grâce à l’amélioration 
des revenus des artisans : Le chiffre d’affaires des artisans devrait croître grâce aux 
investissements matériels et immatériels qui seront engagés.
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