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Le Projet en bref

Les entreprises installées par le projet

Les entreprises non installées : comment et pourquoi ?



Présentation du Projet 

Ø NOM COMPLET DU PROJET: Mise en œuvre d'une démarche participative et
inclusive pour le renforcement de l'économie maritime, agricole et rurale de l'île

de Kerkennah basé sur la valorisation durable des ressources du territoire.

Ø LEADER DU PROJET: CIHEAM - Institut agronomique méditerranéen de

Montpellier (CIHEAM-IAMM)

Ø FINANCEMENT: Délégation de l’Union Européenne en Tunisie

Ø Budget : 1,4 millions d’€ dont 600 000€ de subventions pour la création

d’entreprises

Ø DUREE DU PROJET: 42 MOIS (3,5 ans)_depuis novembre 2017

Présentation du Projet DEVLOK 



Objectifs du projet: 
Méthodologie du projet 

Identifier les 
besoins

•Élaboration 
d’un PLD

Répondre aux 
besoins

•Installation 
d’entreprises 
économiques

Renforcer la 
dynamique locale

•Formation 
•Appui-conseil
•Stratégie de 
soutien

participation transparence durabilité



} Retour à la pêche artisanale 

} Renforcement de l’agriculture locale

} Préservation de l’environnement 

} Développement du tourisme durable

} Renforcement de l’artisanat



Préparation des AP

Lancement des AP

Dépouillement des 
dossiers

Comités techniques

Comité d’évaluation 
des projets

Comité de sélection 
des projets É

chelle locale
É

chelle régionale

üUTAG
üAutorités locales
üGLD
üSyndicats et 
administrations locales et 
régionales

üComités techniques

Avis technique

60 
jours

E
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üComité Local de Suivi 
PAP-ENPARD

üConcertation avec les GLD 
et les acteurs locaux

Comment les entreprises ont été 
sélectionnées ?



} 4 vagues d’appels à propositions lancées

} 150 projets déposés par les kerkenniens

} 72 idées de projets retenus

} 22 entreprises installées

} 5 entreprises en cours d’installation

} 9 entreprises en cours d’accompagnement



Quelques exemples !



Entreprise d’organisation de balades en mer

M. Ezzedine Boussetta







Entreprise de fabrication de nasses métalliques

M. Walid Hdider



Différents projets d’élevage ovins 

Plusieurs promoteurs concernés



Entreprise de collecte des déchets plastiques 

M. Omar Kcharem



Entreprise de broyage des aliments de bétail
GDA Ouled Ezzeddine



Entreprise Chez Halima / Transformation et ventre produits laitiers
Mme Esmahane Etri



Comment et Pourquoi ?



} Kerkennah, territoire classé comme "territoire 
sensible" au regard de la richesse de son 
environnement : zones humides, techniques de 
pêche, écosystème diversifié, biodiversité 
marine et terrestre remarquable

Deux constats relevés par la population locale à 
l’égard de cette richesse environnementale : 
} La pollution par le plastique est une réelle 

menace 
} faible développement d’activités touristiques 

valorisant les potentialités de l’archipel



Deux stratégies ont été mises en œuvre par 
DEVLOK pour répondre aux attentes de la 
population :

} Kerkennah Plastic Free : renforcer et 
structurer la filière locale de gestion de la 
pollution plastique

} Développement du tourisme alternatif : 
installer des entreprises, mettre en valeur le 
territoire, créer un environnement favorable 
au développement de ce secteur



résultats obtenus







70 filets de collecte en partie à partir de filets usagers sont fixés 



2500 tracts de sensibilisation distribués







résultats obtenus



4 entreprises en cours d’installation : 
} 2 bases nautiques sans moteurs (activités sportives sur les 

plages)
} 1 restaurant en bord de mer (valorisation des plats locaux)
} 1 entreprise de snorkeling (découverte des richesses sous-

marines)
1 entreprise installée et active : 
} Discover Kerkennah : location de vélo et organisation de 

circuits à vélos



} Réalisation d’une carte touristique 
} Réalisation d’un dépliant touristique
} Objectifs : mettre en avant les potentialités 

du territoire, les artisans, les entreprises du 
tourisme alternatif ainsi que le patrimoine 
matériel et immatériel



} Kerkennah est un territoire à haute valeur 
environnementale subissant plusieurs 
facteurs menaçant ses potentialités 

} De plus, il est confronté à d’autres menaces 
socio-économiques : chômage, immigration 
vers le continent (et vers l’Europe), 
vieillissement de la population, instabilité 
politique,…



DEVLOK a pu démonter que :
} Ces territoires sont des gisements d’emploi pour 

les jeunes

} Les jeunes veulent investir et rester sur leur 
territoire natale

} Avec quelques actions d’appui et 
d’accompagnement les jeunes sont capables de 
développer des entreprises prometteuses

} Les entreprises créées (TPE et PME) recrutent, 
fixent la valeur ajoutée et protègent, par leur 
activité, la biodiversité locale



Merci pour votre 
attention 



AP Standard AP Stratégique AP Innovant
Aspect économique activité génératrice 

de revenu classique
effet structurant sur 

l’économie 
Aspect innovant

Nombre minimum 
d’emploi créé 1 2 2

Nombre de projets à 
financer par vague 5 2 2

Plafond de la 
subvention en TND 20.000 80.000 80.000

Catégories cibles
favorisées 

Les jeunes et les 
femmes 

financièrement 
vénérables

Les OP (GDA et 
SMSA) et les 
associations

Les OP (GDA et 
SMSA) et les 
associations

Activités à financer

•Agriculture
•Artisanat
•Tourisme alternatif
•autres

•Agro-alimentaire
•Services en amont 
et aval d’activités 
agricoles et de pêche
•Artisanat
•Tourisme
•Economie verte et 
préservation de 
l'environnement
•Autres

•Valorisation des 
ressources et des 
résultats de la 
recherche 
•Conservation des 
écosystèmes
•Innovation
•Economie circulaire,
•Tourisme Alternatif
•Artisanat  



AP Standard AP Stratégique AP Innovant
Aspect économique activité génératrice 

de revenu classique
effet structurant sur 

l’économie 
Aspect innovant

Nombre minimum 
d’emploi créé 1 2 2

Nombre de projets à 
financer par vague 5 2 2

Plafond de la 
subvention en TND 20.000 80.000 80.000

Catégories cibles
favorisées 

Les jeunes et les 
femmes 

financièrement 
vénérables

Les OP (GDA et 
SMSA) et les 
associations

-

Activités à financer

•Agriculture
•Artisanat
•Tourisme alternatif
•autres

•Agro-alimentaire
•Services en amont 
et aval d’activités 
agricoles et de pêche
•Artisanat
•Tourisme
•Economie verte et 
préservation de 
l'environnement
•Autres

•Valorisation des 
ressources et des 
résultats de la 
recherche 
•Conservation des 
écosystèmes
•Innovation
•Economie circulaire,
•Tourisme Alternatif
•Artisanat  


