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Présentation de la Wilaya
⇒ Situation géographique

La wilaya est située dans l’extrême sud est du
pays. Elle est limitée:
 Au Nord par la wilaya d’ Ouargla
 Au nord-est par la Tunisie
 A l’Est par la Libye
 A l’Ouest par la wilaya de Tamanrasset
 Au Sud par Niger.
Le Chef lieu de la wilaya est située à 1 877 km au
Sud est de la capitale, Alger.
La wilaya s’étend sur une superficie de 44.584
Km².

⇒ Daïras, communes
DAIRAS
Illizi
Djanet
In Aménas

⇒ Limites géographiques
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COMMUNES
Illizi
Djanet
Bordj El Houass
In Aménas
Bordj Omar Driss
Deb Deb
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Population et activités
La population totale de la wilaya est estimée à 558 563 habitants (2008).
⇒ Population active (2008): 33 130 hab.
⇒ Population occupée (2008): 30 441 hab.
Répartition de la population occupée
 Services :
14%
 Administration :
23%
 Agriculture :
11%
 BTPH :
28%
 Industrie :
13%
 Autres :
11%

Infrastructures de base existantes
⇒ Réseau routier
Désignation
Routes Nationales
Chemins de wilaya
Chemins communaux

Longueur (Km)
1 902
ND
ND

⇒ Infrastructure aéroportuaire :
 Le réseau aéroportuaire de la wilaya d'Illizi se compose de 9 aérodromes de
différentes catégories:
- Un aérodrome de classe nationale à Illizi
- Deux aérodromes de classe internationale à In Amenas et Djanet
- Quatre aérodromes en terre battue : Illizi (ancien aéroport, Bordj Omar
Driss, Oued Arikine et Deb Deb)
- Deux aérodromes à usage restreint : Rhourd-Ennous et Stah.

AEP et Assainissement
⇒ Taux de raccordement au réseau A.E.P : 84%
⇒ Taux de raccordement au réseau assainissement : 82%

Environnement
Energie :
⇒ Taux d’électrification urbain : 88%
⇒ Taux de couverture en gaz de ville : 9%
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Foncier industriel
⇒ Zones d’activités
Commune

Dénomination

Superficie
globale (ha)

Nombre de
lots

Superficie
disponible (ha)

Nombre de
lots
disponibles

Illizi

ZA-Illizi

56,8186

85

18

36

Potentialités de développement :
Sur le plan économique la wilaya comprend la zone nord pétrolière, la zone sud touristique
auxquelles se greffe une zone pastorale avec des spéculations agricoles.
L’industrie d’exploitation des hydrocarbures par la SONATRACH au nord de la wilaya et les
activités artisanales diversifiées à caractère familial au niveau de la zone du Tassili et la
commune de Bordj Omar Driss sont prédominantes.
La commune de Deb Deb, commune frontalière située à 7 Km de Ghadamès (Lybie) peut
constituer une zone franche et d’échanges très importants.
La wilaya d’Illizi recèle de grandes potentialités touristiques ayant trait à la diversité de ses
paysages (dunes de sable au nord, zone centrale des hamadas et Tassili au sud) à son
folklore local et ses activités à caractère culturel (culture targui), à ses sites et monuments et
à son artisanat d’essence targui.
Les communes de Djanet et Bordj El Houas recèlent le Parc National du Tassili, classé
patrimoine de renommée mondiale.

5

