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Fiches des flux par localité

Abadlia Date de création : avant la colonisation

••  Zone agricole et d’habitation

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

300 Le premier habitant est venu du Maroc, s’est marié à une 
femme d’el Hrahra et s’est installé sur ce terrain qui a pris
son nom.

Chefaii et Noumi
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Les algériens Date de création : 1942

••  Le quartier a été nommé pour désigner les habitants ayant une double nationalité, tunisienne algérienne. En effet, Abdel Rahmen Bouzidi, proscrit de 
l’Algérie venu en Tunisie, a reçu le terrain de Sbeïtla comme cadeau d’el Gayed du gouvernorat en 1900.

••  Au départ d’Abdelrahmen Bouzidi, les colonisateurs français ont pris son terrain, fait le découpage de la zone et y ont installé  le chemin de fer en 1907. 
 Le terrain a été vendu en 1942.

••  Le quartier se caractérisait par son environnement favorable et notamment la présence d’arbres fruitiers et d’eau. Sa proximité du centre-ville et des 
ruines romaines est une raison pour laquelle les habitants ont choisi de s’installer. 

••  Un circuit d’eau crée par le premier habitant existait jusqu’aux années 90 lorsque les autorités locales ont aménagé d’autres circuits. Les campagnes ne 
disposant plus d’eau, les terrains ont été vendus.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

300 Des proscrits de l’Algérie et des réfugiés Famille Bou Lakhras

Immigration interne Immigration internationale

En 1970, des immigrés de Boukhil, Weed maiw, Mghila, Sabela et 
Rakhmet s’installent dans le quartier pour y trouver des opportunités 
économiques. Cela fait suite à l’installation de la tente d’escale implantée 
pour dynamiser le tourisme.

Dès la création du quartier, des algériens de Beskra s’y installent pour fuir la guerre 
et le contexte d’insécurité de leur pays d’origine.

Emigration interne Emigration internationale

Suite à l’absence d’eau et la vente des terrains, les émigrés partent à 
Monastir et à Sousse dans les années 2000 pour y trouver des 
opportunités économiques et un environnement plus favorable.

En 1960, les familles algériennes installées depuis 1942 quittent définitivement le 
quartier pour revenir à leur pays d’origine. 
Les années 2000 voient aussi le départ de plusieurs habitants vers la France et la 
Russie pour des raisons économiques.
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Boukh’il Date de création : avant 1820

••  Bouk’hil se caractérise par sa couleur, la terre étant un peu noirâtre
••  Les premières familles sont venues exploiter la terre agricole inexploitée et propice à la culture du blé et d’orge.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

3 700 Sousse Famille Ben Mahmoud

Immigration interne Immigration internationale

Le quartier de Boukh’il est un quartier de refuge pendant la Deuxième 
G
uerre mondiale avec des arrivées en 1942, notamment de Sousse

Emigration interne Emigration internationale

Les inondations en 1969 incitent les populations à chercher un envi-
ronnement plus favorable, en s’installant notamment au quartier 
Essourour.
Par ailleurs, en 2011, des départs s’organisent vers le quartier Enarjes, 
quartier Elfatah, Sousse et Sfax pour la recherche d’opportunités 
économiques, la volonté de s’installer dans un environnement 
favorable et les questions culturelles, d’émancipation, d’identité.

En 2011, les destinations migratoires sont la France et l’Italie. Les raisons de départ 
sont les mêmes que celles citées pour l’émigration interne post-Révolution.
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Cité Chabeb Date de création : 1979

••  A l’époque, un citoyen espagnol et une femme française (bint boulehiya) sont les propriétaires de ce terrain. La municipalité prend la main après 
l’indépendance et annonce en 1979 le découpage du terrain.

••  Suite à l’extension de la ville, à proximité du centre-ville, la municipalité exploite un terrain libre où l’infrastructure est mauvaise pour y construire le stade 
en juillet 1991 comme annexe du lycée secondaire.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

300 Fahess et Mghilla Hrizi et Khadraoui

Immigration interne Immigration internationale

Dès la création du quartier, des habitants de Mghila, Secteur Douk, 
Erakhmet, Khanget ezezya Gonna, Elf hiss et Elayoun s’y installent 
pour la recherche d’opportunités économiques.

Emigration interne Emigration internationale

En 1990, les opportunités économiques présentes à Cité Essourour 
attirent les habitants de Cité Chabeb. Les habitants partent pour 
les mêmes raisons en 2000 à Elkef et Sidi Bouzid.

Les destinations des émigrés internationaux en 1980 sont la France, l’Allemagne 
et les Etats-Unis.
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Douk Date de création : 1950

••  Le nom du quartier désigne depuis la colonisation française un complexe de différentes céréales où la collecte est centralisée et distribuée à proximité

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

4 000 France ; autres quartiers de la commune de Sbeïtla

Immigration interne Immigration internationale

Le quartier représente lors de la guerre d’Algérie un refuge pour les 
français. En 1960, des habitants venus du Quartier El Ghradeg s’ins-
tallent à Douk pour y trouver des opportunités économiques et un en-
vironnement favorable (logement, infrastructures, foncier…)

Emigration interne Emigration internationale

Attirés par la construction de nouveaux logements et la proximité de 
l’école, certaines familles s’installent aux quartiers Ghabet et Esourour 
en 1960. Les raisons de leur départ sont économiques et culturelles. 
D’autres partent vers Sfax, Sousse et Tunis. 
En 1981, une autre vague d’émigration part vers le quartier Essourour 
pour le recherche d’opportunités d’emploi et un environnement 
favorable.

Les émigrés internationaux s’installent en France en 1960. Les raisons de leur 
départ sont la recherche d’opportunités économiques, les questions culturelles, 
d’émancipation, d’identité et la recherche d’un environnement favorable 
(logement, infrastructures, foncier…).
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Cité Ghabet Date de création : 1936

••  Le quartier est caractérisé par l’existence d’un grand nombre d’arbres notamment les oliviers, les amandiers et les abricots. 
La gestion forestière a été construite par les colonisateurs français en 1901.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

4 000 Commune Chrayaa et Machreg Chames Charayaa

Immigration interne Immigration internationale

Attirés par la construction de nouveaux logements et la proximité de 
l’école, les habitants viennent en 1963 de la commune Chrayaa, Ma-
chreg Chames et Sbiba pour se rapprocher des services et répondre à 
leurs besoins.

Emigration interne Emigration internationale

En 1963 et en 1969, des départs vers El Maahad ; Touzeur et Kasserine 
s’organisent pour la recherche de travail et le rapprochement des uni-
versités. 

En 2011, la hausse du taux de chômage, la pauvreté et la volonté de changement de 
mentalité pousse les habitants à améliorer le niveau de vie, rechercher l’emploi et 
plus d’opportunités financières en France et en Italie

Drawchia Date de création : pendant la colonisation

••  Les colonisateurs ont réparti le terrain, les habitants l’ont acheté des colonisateurs et s’y sont installés.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

400 Maroc Darwichi ; Ferjani
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Houmet Esouk
••  Le quartier tire son nom du marché hebdomadaire où il y a un échange de tous types de marchandise. De petits magasins dont les propriétaires sont de 

Jerid, Sfaxiens, Sahel, Djerba … se sont installés puis ont étendu le quartier en construisant leurs maisons.
••  Le quartier a attiré dans les années 20 quelques maisons de libyens

Hadra Date de création : 1880

••  Le quartier se trouve sur une pente, lors de la colonisation on l’appelait « Henchir GOMO » puis « Henchir DIMO », pour désigner les habitants qui ont hérité 
du terrain riche en arbres.

••  Le quartier a été fondé par les colonisateurs français pour leur extension, puis après l’indépendance, l’Etat a attribué la responsabilité à ceux qui 
veulent y vivre.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

6 000 France puis Rakhmet et Sabbala Gassoumi et Askri

Immigration interne Immigration internationale

En 1956, le quartier attire des habitants du quartier ElGhona pour ses 
opportunités économiques, son environnement favorable et son cli-
mat de sécurité.

Emigration interne Emigration internationale

A partir de 2011, les migrants vont en France et en Italie
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Hrahra et Nakhil Date de création : 
avant la colonisation française

••  Hrahra et nakhil étaient à l’époque une seule localité ayant un historique commun. Ainsi, les premiers habitants, des nomaes, s’y sont installés au bord de 
l’oued. Le quartier se caractérise par cette proximité à l’eau.

••  Lathar est considéré comme un groupement de boutiques et cafés Il y existe presque 30 bouchers dont quelques-uns sont venus de Awled Salah et Awled Asker
••  On peut noter un manque de terrains par rapport au nombre élevé des habitants. Certains terrains appartiennent à l’Etat et ne sont pas exploités par les 

habitants.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

7 000 Kasserine Harhouri, Besahbi, Bsayri

Immigration interne Immigration internationale

En 1980, la construction d’une école et de logements attire des habi-
tants des quartiers voisins et de Tataouine qui viennent y trouver des 
opportunités économiques. Les opportunités économiques et l’envi-
ronnement favorable du quartier attirent aussi les habitants de Sbeïtla 
Ville en 2011.

Emigration interne Emigration internationale

Les émigrés s’installent généralement à Bizerte, Siliana (Krib), Tunis et 
Sfax pour des opportunités économiques, des questions environne-
mentales (accès aux ressources : eau, pâturages, …) et d’environne-
ment favorable (logement, infrastructures, foncier…).

Les destinations des émigrés internationaux sont l’Italie, la France et l’Allemagne. 
Ils y partent pour trouver des opportunités économiques.
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Maahed Date de création : 1967

••  Avec l’installation du lycée secondaire mixte à Sbeïtla, les familles s’installent près du lycée pour y inscrire leurs enfants.  
Le quartier tire son nom de la présence de ce lycée.

••  Malgré la présence du lycée, la population du quartier vieillit, les jeunes s’installant dans d’autres quartiers et communes après leurs études.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

Entre 4 000 et 4 500 La majorité est constituée des employés dans l’enseignement, 
venus de Tunis, Sfax, Djerba, Médenine.

Immigration interne Immigration internationale

Avec l’installation du lycée secondaire mixte à Sbeïtla, les enseignants 
viennent de Tataouine, Tunis, Sfax, etc… pour les opportunités d’emploi. 
Les familles s’installent près du lycée pour y inscrire leurs enfants

Emigration interne Emigration internationale
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Cité militaire Date de création : 1970

••  Le nom de la cité désigne l’existence des appartements habités par les militaires.
••  Avant les années 70 et avant le découpage du quartier, ce terrain a été une campagne de pêche et d’abricots

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

2 000 Autres communes tunisiennes Lazher Bellebdi ; Abasidi ( Jridi)

Immigration interne Immigration internationale

Les immigrés sont essentiellement des habitants qui n’ont pas investi 
dans cette zone. Ils s’installent en 1970 et viennent majoritairement de 
Erakhmet, Boukhil, Elgonna, Mghila et Elkef. Les immigrés des zones 
rurales choisissent l’habitat à proximité des appartements de militaires 
pour plus de sécurité. Ils s’installent dans le quartier en 1975.

Emigration interne Emigration internationale

Les émigrés sont des étudiants et des chercheurs de travail

Seguia El hamra Date de création : avant la colonisation

••  La répartition de terrain se fait en 1959. Initialement rattachée à Rhayat elle est séparée en 1969.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

420 Mohamed Labyedh ; Awled ben Salem Noumi
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Sareg Lahmer Date de création : lors de la colonisation

••  Sareg lahmer est nommé ainsi puisque la terre est de couleur rouge et l’eau coule de la montagne vers la terre dans un oued.
••  Terrain agricole, les gens se sont installés après la création d’un puits profond par l’Etat

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

150 Rakhmet et awled ben nouma Zairi, Noumi, Moulahi, Hassini 

Immigration interne Immigration internationale

Emigration interne Emigration internationale

Emigration internationale (en moyenne minimum 1 de chaque famille est à l’étranger)

Sourour Est Date de création : après les années 50

••  L’ancien nom de ce quartier, Malaji, est aussi le plus connu. Ce quartier était habité par les habitants lors de la colonisation française d’où le nom de Malaji 
qui signifie les réfugiés. Le nom de Sourour Est est apparu lors de la répartition municipale

•• Il a été habité par les familles algériennes, les habitants se sont rapprochés du robinet d’eau public qui y existait, les terrains ont été vendu à bas prix.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

1 2000 France, Sidi Bouzid, Libye, Algérie Les Français, awled ghilane et 3 familles algériennes
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Narjes Date de création : 1990

••  Quartier récent, il est nommé par l’agence immobilière.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

1 500 El Dhrea, Wed Maou Sbitla Moulehi, Rmili, Zouaoui, Hleli

Immigration interne Immigration internationale

En 1999, des immigrés de Wed Maou, Henchir El Asall, Wassaia, El Mzara, 
Kairouan, Sfax, Kef et Gafsa s’installent à Narjes pour la recherche 
d’opportunités économiques et d’un environnement favorable 
(logement, infrastructures, foncier…)

En 1999, des syriens s’installent à Narjes.  

Emigration interne Emigration internationale

Les vagues migratoires ont pour destination Sfax et Sousse ; ce sont 
des émigrations économiques.

Des départs s’organisent vers la France, l’Italie et la Suède. Les raisons de migration 
sont les opportunités économiques et l’environnement favorable.
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Sourour Ouest Date de création : années 90

••  Le quartier est crée pour des raisons économiques, Sbeïtla étant un point de passage et d’échange commercial.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

5 000 Algérie, Nafta, Sidi Bouzid, Gabes Jérid et Hmemma

Immigration interne Immigration internationale

Les premiers habitants venaient de Jelma. Ils sont attirés par les pers-
pectives d’échanges commerciaux dans les années 90. Certains habi-
tants viennent aussi de Sidi Bouzid et de Nafta pour se rapprocher de 
ce point de passage et de la présence de la gare.

Les Algériens s’enfuient de la colonisation en installant leurs familles dans cette 
zone avant la création du quartier. La proximité des frontières facilite leur arrivée.

Emigration interne Emigration internationale

Les émigrés partent vers la bande côtière pour bénéficier des offres 
d’emploi qui y existent.

Les émigrés internationaux s’installent en France, en Allemagne et en Italie.
La raison de leur départ est le chômage et la faiblesse de la devise, ils s’installent 
là-bas pour les revenus plus importants.
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Welja Date de création : 1960

•• El Welja veut dire refuge
•• Welja est juste à côté du Sourour Est ; vu le surpeuplement de la cité, l’Etat a mis à disposition des terrains proches pour la construction d’habitats.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

8 000 Sbiba, Gonna, Bouzid Kahiya, Benhissi, Rebii, Chebi

Immigration interne Immigration internationale

En 1950, des immigrés d’autres quartiers ou secteurs de Sbeïtla et 
d’autres délégations ou gouvernorat de la Tunisie, notamment de Sidi 
Bouzid se sont installés pour des raisons environnementales.

Emigration interne Emigration internationale
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Cité Lasetha Date de création : 1960

••  Le nom du quartier fait l’objet de plusieurs versions. Certains considèrent que son nom a été tiré des coopérants français qui font les études. 
D’autres considèrent que les premiers habitants étaient du domaine d’éducation. 

••  Le quartier a été aménagé pour créer des opportunités économiques et un environnement favorable (logement, infrastructures, foncier…).

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

2 300 Boukhil Sbeïtla, Ain Selsla Laayiun , Wassaia Machrak chams, 
France, Espagne, Algérie, Lybie, Kef, Touzer, Jelma, Sabela, 
Gafsa

Famille Ahmed Aarmi

Immigration interne Immigration internationale

En 1960, à la création du quartier, des populations viennent de Sabela, 
Ainselsla, Kef Jelma, Sbiba, Gafsa, Touzer, Nafta, Boukhil, Waasaia et 
Rhaya pour la recherche d’opportunités économiques et d’un environ-
nement favorable (logement, infrastructures, foncier…).

Les immigrés viennent également de la France de l’Algérie, de la Libye 
et de l’Espagne en 1960.

Emigration internationale

En 2011, après la Révolution, des départs s’organisent vers Sousse. Neuf professeurs partent en France en 1975.
En 2011, après la Révolution, des départs s’organisent vers la Suède, la France, l’Italie 
et les Emirats arabes unis pour des opportunités économiques.
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Gaamria (Homet sbitar) Date de création : 1930

••  Cité Sbitar est nommé grâce à l’existence d’un hôpital depuis 1934, puis la Gaamria grâce à l’un des premiers habitants qui a une série d’épicerie.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

2 500 France, Italie, Espagne, Gabes, Algérie, jerba, Sfax, Tozer, Nafta Moulehi, Rmili, Zouaoui, Hleli

Immigration interne Immigration internationale

Le quartier attire pendant la colonisation des immigrés de la France, de l’Italie, de 
l’Espagne, de la Libye et de l’Algérie, venus pour les opportunités économiques et 
l’environnement favorable (logement, infrastructures, foncier…)

Emigration interne Emigration internationale

La fin de la Seconde Guerre mondiale et l’indépendance incitent les français, 
italiens, espagnols, libyens et algériens à retourner vers leurs pays d’origine. 

Hay El Fateh Date de création : 1990

••  Quartier récent, il est nommé par l’agence immobilière.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

3 600 El Gonna (Sbitla), Sfax, le Kef, El Ghredeg (sbitla) Hsan Fattoumi, Massoud Rkik, Halima Gsouria, Elwardi Tlili, 
Salah bin Rachid

Immigration interne Immigration internationale

Suite à la création du quartier, des immigrés viennent de Boukhil, el 
Hammara, El Gonna, Henchir El Asall, Sfax, Kairouan, Sousse, Tunis en 
1993. Les raisons d’arrivée sont les opportunités économiques et l’envi-
ronnement favorable (logement, infrastructures, foncier…).

La création du quartier attire en 1993 des immigrés subsahariens installés dans les 
quartiers voisins. 

Emigration interne Emigration internationale

Boukhil, Shreyaa, Shiba, Sousse, Tunis, France, Italy
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Sbeïtla ville - Hirafi Date de création : 
après l’indépendance (après 1956)

••  Signifie que le quartier compte plusieurs professions libres, notamment artisanales

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

2 000 D'origine quartier Ermilat Moulehi, Rmili, Zouaoui, Hleli

Immigration interne Immigration internationale

L’encouragement de l’Etat à investir dans le quartier en contrepartie 
d’une réduction totale des impôts pour les PME incite les habitants de 
Hay El Fateh à s’installer en 2003 à Hay Hirafi.

Emigration interne Emigration internationale

L’incendie qui a touché plusieurs magasins en 2012 a poussé les habitants 
à partir vers les quartiers de Narjes et Sourour et les villes de Sfax et 
Sousse pour la recherche d’autres opportunités économiques. 

Certains habitants sont partis en Italie et en France suite à l’incendie des magasins 
en 2012. Ces émigrés recherchent des opportunités économiques et un environnement 
favorable (logement, infrastructures, foncier…)
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Sbeïtla – Al Ksar Rmadhnia Date de création : avant la colonisation

••  Le quartier est nommé après le premier habitant Ali Ben Belguessem Romdhani
••  Le quartier fait partie des zones où le chômage diminue

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

600 Seguia L Hamra Romdhani

Immigration interne Immigration internationale

Les habitants s’installent dans ce quartier après l’indépendance pour 
des questions environnementales et de recherche d’environnement 
favorable. Les immigrés viennent surtout de Fernana et Sbeïtla.
La construction de l’école primaire en 1986 incite aussi les immigrés à 
s’installer pour se rapprocher de ce service.

Emigration interne Emigration internationale

Les émigrés partent surtout vers Sbeïtla pour y trouver du logement, 
la proximité des infrastructures, du foncier, etc… D’autres partent vers 
Sfax et Sousse ; cette émigration est plus économique et a pour but de 
bénéficier des opportunités d’emploi.

Quelques travailleurs partent en 1987 en France pour l’emploi. L’émigration inter-
nationale est surtout irrégulière après la Révolution en 2011. Les émigrés recherchent 
de l’emploi, et fuient le contexte politique d’insécurité en s’installant en Italie, 
au Maroc et en Espagne.
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Sbeïtla Ville – Zayatine (Huilerie) Date de création : 1990

••  Nommé par la municipalité pour faciliter le travail, le quartier contenait un grand nombre d’oliviers.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

1 800 Tunis Chmisi

Immigration interne Immigration internationale

La Révolution a incité les habitants à s’installer dans le quartier.

Emigration interne Emigration internationale

Suite à la Révolution, de nombreuses familles sont parties en France et en Italie 
pour les opportunités économiques.

Cité Mahata et Kobaniya Date de création : 1900

••  L’existence de la gare, des maisons de chemin de fer et la société Tunisienne de transport valent à ce quartier son nom.

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
Démographie

1 600 France, Libye Romdhani

Immigration interne Immigration internationale

Les habitants s’installent dans ce quartier en 1930 pour se rapprocher 
des besoins qui y existent. Ceux-ci viennent de Elhrahra, Awled benouma, 
Waasaia, Weed maiou et Boukhil, ainsi que de Sidi Bouzid en 1920.

En 1908, à la création du quartier, des Libyens s’y installent pour fuir le contexte 
d’insécurité.

Emigration interne Emigration internationale

Les départs se font en 1980 vers Djerba, Sfax et Tunis tandis que ceux 
de 2000 se dirigent surtout vers Cité Essourour. La raison principale de 
ces migrations est l’emploi.

En 1964, les français installés depuis la colonisation quittent définitivement 
le quartier pour revenir à leur pays d’origine.
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Oued Miaou Date de création : 1900

Nbre d’habitants 
estimé

Provenance 
des familles d’origine

Principales familles 
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••  La Cité industrielle se caractérise par la présence de plusieurs usines
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Ce document s’inscrit dans le profil migratoire de la commune 
de Sbeïtla est composé de 6 livrets complémentaires :

1  Une présentation de la commune
2  Une analyse des f lux migratoires : le monde dans Sbeïtla, Sbeïtla dans le monde
3  Une analyse des acteurs « migration et développement » de la commune
4  Une analyse et présentation des initiatives « migration et développement » de la commune
5  Un mini-atlas de cartes 
6  Les annexes

Ces documents utilisables de manière indépendante, donnent une présentation synthétique des enjeux migratoires liés au 
développement sur le territoire communal. Ils ont été réalisés dans le cadre du projet « Gestion locale des migrations - 
ProGres Migration », lancé en 2018 et porté en consortium par l’AFD, Mercy Corps et le Grdr et financé par l’Union Européenne
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Cette publication a été produite avec le soutien f inancier de l’Union européenne. Son contenu relève 
de la seule responsabilité du Grdr et ne ref lète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.


