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2016إنجح مشروعي
Ennajjah Machrouii 2016
Pondération des créneaux /niches porteurs du Gouvernorat de Kébili
Division

Groupe

Classe (Activités)

Points

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
Cultures non permanentes

Culture et production animale,
chasse et services annexes

Pèche et aquaculture

Cultures de légumes, de melons de racines et de tubercule

10

Cultures permanentes

Culture de palmiers dattiers
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et
pharmaceutique

10

Reproduction de plantes

pépinières

10

Production animale

Élevage de chameaux et d'autres camélidés (élevage intensif et
engraissement des chamelons)
Elevage bovin
Élevage d'ovins et de caprins (mode intensif)
Elevage autres animaux (cuniculture, aviculture, apiculture...)
Collecte et traitement de sous-produit agricole

15

Aquaculture

Aquaculture en eau douce

10

Travaux de construction
spécialisée

Démolition et préparation de sites

Travaux de préparation de sites (travaux de CES)

15

INDUSTRIE MANUFACTURIERE
Transformation et conservation de fruits et
légumes
Fabrication de produits laitiers

Industries alimentaires
Fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie
et de pâtes alimentaires

Transformation et conservation de fruits
20
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
(traditionnel)
- Pâtisserie
- Fabrication de biscuit, biscottes, et de pâtisserie
de conservation
- Fabrication d’aliments homogénéisés et
diététiques

20

15

- Animaux de ferme
- Animaux de compagnie

15

Tissage

- Tissage traditionnel

10

Fabrication de tapis et moquettes

- Fabrication artisanale de tapis

10

Fabrication d’autres textiles

- Fabrication artisanale d’articles textiles
traditionnels

10

Industrie d’habillement

Fabrication de vêtements, autres qu’en fourrure

- Fabrication artisanale de vêtements traditionnels
- Fabrication industrielle de vêtements de dessus

10

Industrie de cuir et de chaussure

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et
teinture des fourrures, fabrication d’articles de
voyage, de maroquinerie et de sellerie

- Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et
teinture des fourrures

10

Fabrication d’aliments pour animaux
Aliments pour bétail

Fabrication de textiles

Fabrication de chaussures

Travail du bois et fabrication
d'articles en bois et en liège, à
l’exception des
meubles; fabrication d’articles
en vannerie et sparterie

Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et
sparterie

Fabrication d'autres produits
minéraux non métalliques
Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en
plâtre

Réparation et installation de
machines et d’équipements

10

Fabrication artisanale d'objets divers en bois,
d'objets en liège, vannerie et sparterie (bois de
palmier)

Fabrication d'autres produits en céramique et en
porcelaine

Fabrication de produits
métalliques, à l’exception des
machines et des équipements

- Fabrication artisanale de chaussures
traditionnelles

Fabrication d'éléments en métal pour la
construction
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques

Réparation d’ouvrage en métaux, de machines et
d’équipements
Installation de machines et d'équipements
industriels

15

- Fabrication industrielle d'articles céramiques à
usage domestique ou ornemental.
- Fabrication artisanale d'articles céramiques à
usage domestique ou ornemental
- Fabrication d'éléments en béton pour la
construction
- Fabrication d'éléments en plâtre pour la
construction
- Fabrication d'autres ouvrages en béton, en
ciment ou en plâtre
- Fabrication de structures métalliques et de
parties de structures
- Fabrication d'autres réservoirs, citernes et
conteneurs métalliques

Réparation de machines et équipements
mécaniques et électriques
Installation de machines et d'équipements
industriels

20

20

20
20
20
20

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Activités sportives, récréatives et
de loisirs

Activités liées au sport

Activités des centres de culture physique

10

Activités récréatives et de loisirs

Activités des parcs d’attraction et parcs à thèmes

15

COMMERCE, REPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Projets innovants1

1

Sera considéré innovant un projet proposant des nouvelles idées en matière de :
-

Management du projet
Procédé de fabrication
Commercialisation

Entretien et réparation de véhicules automobiles

15
20

