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Contexte du projet : 
 
Les discussions engagées sur le thème « la gestion participative  et durable des 
ressources halieutiques dans l’Ile de Kerkennah  avec les acteurs et groupes 

d’intérêt durant le séminaire de novembre 2005  ont révélé que la problématique 

identifiée à Kerkennah a plusieurs autres facettes et touche à d’autres dimensions 

autres que la pêche et qui sont spécifiques à cet écosystème particulier. 

Les principaux éléments de cette problématique multidimensionnelle qui paraissent 

pertinents en vue d’initier un processus de réflexion sur un développement de l’île et 

sur la gestion durable de ses ressources halieutiques sont : 

 
• La pêche : 

 
La pêche dans l’Ile de Kerkennah constitue la principale source de revenu de la 

population locale. Elle était conduite dans le temps selon un système de pêcherie 

traditionnelle et un savoir-faire local qui ont permis de maintenir un équilibre entre 

besoins et ressources.  

Cet équilibre est actuellement rompu à cause des nouveaux intrus dans le 

système à savoir les chalutiers et les barques à « tartaronnes »  qui agissent 

dans l’illégalité en affectant l’environnement marin et en rendant la vie difficile 

pour les pêcheurs traditionnels en réduisant la ressource à l’amont.   

 

• L’aménagement du territoire : 

L’île de Kerkennah se voit équipée d’une infrastructure maritime (digues, 

ports, ponts,…) qui vient en appui à la promotion de la pêche. Toutefois, cette 

infrastructure semble ne pas répondre à un type d’aménagement qui satisfait 

la population et qui prend en considération les exigences d’une gestion 

durable d’un écosystème insulaire très fragile. Ainsi, pour éviter une 

dégradation de cet écosystème et de ses paysages, il y’a lieu de réfléchir sur 

l’opportunité d’entreprendre l’élaboration d’un schéma d’aménagement du 

territoire pour tout l’archipel. 

  

• Les conditions socio économiques : 

Le nouveau arrivant à l’Ile constate qu’elle a conservé son paysage naturel. 

En effet, il y’a très peu d’investissements productifs et les infrastructures 



économiques restent limitées. Cet aspect pourrait constituer un avantage 

dans le cas où des programmes de développement futurs respectant 

l’environnement seraient réalisés. Cet état des lieux  s’explique entre autres 

par les trois aspects suivants :  

 

- L’exode : 

La population de l’Ile compte selon les statistiques de 1994 : 14500 

habitants. Cette population est passée à 14400 habitants selon le 

recensement de 2004. 

L’exode a touché principalement les jeunes qui partent chercher un 

avenir meilleur ailleurs. 

Durant la période estivale la population est  multipliée par dix ou plus . 

De telles pressions sur l’île  se traduisent par à une prolifération des 

résidences estivales tout au long de la zone côtière et une occupation 

du territoire un peu anarchique.   

 

- Diversification des sources de revenu : 

La  pêche et surtout la pêche traditionnelle ne permet plus à elle seule 

de répondre aux besoins du développement économique de l’île et de 

l’amélioration du niveau de vie de la population locale. De ce fait, une 

diversification des sources de revenus et de l’économie locale est plus 

que nécessaire. Dans le domaine agricole cette diversification semble 

très limitée et ne peut être recherchée que par une meilleure 

valorisation des espèces arboricoles locales (palmier dattier, vigne, 

figuier) dans le cadre d’une promotion de produits de terroirs.  

- Le transport : 

L’éloignement de l’île du continent (une heure et quart de traversée) et 

la fréquence des traversées,  réduit  la communication de l’île avec le 

milieu extérieur et  majore le coût des matériaux et équipements 

transportés par le bac 

   

 

 

 



• Environnement et biodiversité :  

L’île commence à connaître une érosion marine en progression qui peut 

devenir sérieuse si des mesures de protection ne seront pas prises.  

Sur le plan biodiversité, il y’a lieu de préciser que l’île de Kerkennah dispose 

d’une biodiversité animale et végétale très riches qu’il faut préserver et 

valoriser.  

 

• Place de la société civile : 

L‘île de Kerkennah connaît l’émergence d’une société civile très diversifiée 

dont l’ensemble des acteurs sont très attachés à la sauvegarde de l’identité et 

du patrimoine culturel et écologique de l’île. Toutefois, la majorité des 

organisations sont dans une situation très précaire et leur rôle n’est pas 

encore bien perçu par la population. 

 

Justifications du projet : 
 

Sur la base des éléments mentionnés plus haut dans le contexte et qui ont 

trait à la problématique de développement de l’île et de gestion durable de ses 

ressources naturelles (halieutique et terrestres) il peut être conclu que : 

 
i) L’île de Kerkennah est caractérisée par un écosystème très spécifique et 

unique en son genre en Tunisie qui appelle tous les acteurs à jouer un rôle 

très actif dans la protection et la sauvegarde de cet écosystème devenu 

très fragile. 

ii) La pêche traditionnelle, l’équilibre social, la répartition des revenus et la 

durabilité du système écologique sont  compromis et menacés par les 

pratiques illégales.  

iii) La plus part des acteurs sont unanimes que la présence des acteurs 

publics et le contrôle de la pêche sont insuffisants bien qu’ils constituent 

les conditions cadres d’un développement équilibré.  

iv) Les conflits latents ne favorisent pas une plate-forme de dialogue et de 

concertation entre les différentes catégories de pêcheurs et entre les 

pêcheurs et les autres acteurs de développement.  

 



Tenant compte de l’ensemble de ces constats, du Bilan Diagnostic National 

(BDN) et du projet de Plan d’Action National (PAN) élaborés par la Tunisie 

dans le cadre du Programme d’Action Stratégique pour combattre la pollution 

tellurique en Méditerrané (SAP MED), de la Stratégie Méditerranéenne de 

Développement Durable et des conclusions du séminaire national de 

novembre 2004, une journée d’étude et d’identification des projets de 

développement à Kerkennah a été organisée par le PMF/FEM le 15 Avril 2005 

sous la présidence du représentant Résident et avec la participation de 

l’ensemble des acteurs concernés. 

Cette journée a identifié les actions prioritaires à engager sur le territoire de 

l’archipel avec une implication pleine et concertée des ONGs et des 

Organisations de base. 

La protection de l’écosystème marin et de la pêche traditionnelle a été identifiée 

parmi les actions les plus  prioritaires 

 

    Dans ce contexte, le projet de préservation de l’écosystème marin et des 

méthodes traditionnelles de pêche à KERKENA prend toute son importance et 

sa légitimité et offre au LIONS CLUB SFAX THYNA l’opportunité de 

participer et d’initier les acteurs du secteur de la pêche à une véritable prise de 

conscience du danger de la situation, de réfléchir et d’engager des moyens 

susceptibles de préserver la faune et la flore maritime et de renforcer les 

capacités des pêcheurs et ceci en passant par un changement radical des 

mentalités par la sensibilisation et l’incitation au travail participatif qui est le 

seul garant du succès 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DU PROJET  

 

 

I-OBJECTIFS DU PROJET : 

1/ Objectif global : 

Sensibiliser la communauté des pêcheurs de KERKENA à la préservation des 

modes de pêche traditionnelle et de la biodiversité marine dans l’archipel. 

             2/Objectifs spécifiques : 

a) sensibiliser les pêcheurs à l’importance de la biodiversité 

marine et à la protection de l’écosystème marin y compris 

contre la pollution liée aux rejets des lubrifiants et des huiles 

usagés. 

b)  Renforcer les capacités des pêcheurs à sauvegarder les 

techniques de pêche traditionnelle et le savoir-faire local. 

c)  Appuyer l’organisation des pêcheurs au sein de structures 

communautaires afin de favoriser le développement d’une 

dynamique de gestion durable des ressources halieutiques 

basée sur des approches participatives et appropriatives. 

 

    Les activités du projet auront pour objectifs de diffuser et d’instaurer une 

communication en direction des pêcheurs visant leur sensibilisation concernant : 

• l’importance des défis et des objectifs de la préservation du 

milieu marin 

• les dangers, à moyen et long terme, à la fois écologiques et 

socioéconomiques des usages non respectueux des règles 

d’une gestion durable d’un écosystème marin assez spécial 

mais fragile. 

D’où  



         Structuration de la lutte contre le kis et la pêche aux filets à 

faibles mailles 

         Lutte contre la pollution marine par les lubrifiants et les huiles 

usagés et les pots de peinture des barques 

         Restructuration de la profession dans des GDA pour améliorer 

leur revenu et une meilleure gestion des ressources 

         Partenariat actif avec tous les acteurs locaux et régionaux pour 

leur meilleure responsabilisation et une optimisation des moyens mis 

en œuvre (CRDA, GDA, APIP, centre de formation, arrondissement 

de la pêche, INSTM) 

 

 

Le 5 septembre 2005  le PMF/FEM a accordé  au lions club Sfax Thyna  un 

financement pour réaliser le projet  portant sur la préservation de l’écosystème 

marin et de la pêche traditionnelle à Kerkennah,  le contrat entre les deux parties 

stipule que le projet prendra fin en septembre 2007  et ce  après avoir réalisé  les 

différentes activités arrêtées.  

Malheureusement  différentes contraintes   ont obligé le club  à reporter 

quelques  activités inscrites dans le projet, et au cours de l’exécution  d’autres 

activités ont été  revues. Les enjeux de la pêche illicite sont trop grands ainsi que 

les conflits d’intérêt ce qui  a hypothéqué  quelques actions surtout celle se 

rapportant à la sensibilisation des pêcheurs, cette communauté  est de plus en 

plus  méfiante  ce qui demande  un effort considérable, mais aussi, du temps 

pour regagner  sa confiance. 

D’ autre part  le fait de travailler sur tous les îlots  demandait énormément de 

moyens humain et logistique, et il fallait focaliser sur une  localité seulement, 

d’ailleurs  le projet n’a pu réaliser quelques progrès  qu’après avoir  concentrer 

ses efforts sur la localité de Ouled Ezzedine.  



D’autre part , les autorités locales et parfois nationales n’ont pas pu suivre le 

rythme imposé par le club  pour des considérations propre à elles.  

Il  faut préciser aussi que lors de la conception du projet   ,les intempéries et la 

météo dans l’archipel  n’ont pas été pris en considération  car  ils ont représenté 

parfois des facteurs déterminants dans le report de quelques activités.  

De ce fait et  afin de pouvoir réaliser toutes les activités inscrites,   le club  a 

demandé   un délais supplémentaire de 9 mois et a proposé  un nouveau plan de 

réalisation avec des activités révisées comme suit 

 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES DU PROJET  

 

Activité 1.1 

 

     A/ RESULTAT 1 : 

Les acteurs sont sensibilisés et engagés dans le projet 

 

              A 1 : Atelier de lancement du projet : 

 

Date : 10 Septembre 2005  

Lieu : Grand hôtel Kerkennah 

 

       L’atelier de lancement du projet a été organisé en même temps que celui de 

l’APEK sur la réhabilitation du palmier dans les îles Kerkennah, en présence de 

Mr Francis DUBOIS , représentant résident des nations unies, Mr le délégué de 

Kerkennah, Mr le maire de Kerkennah, Mr Abdelkader BAOUNDI 

coordonnateur national du fond mondial de l’environnement, de certains 

membres du comité national de pilotage du FEM ,de représentants du CRDA, du 

GDA Archipel, de la direction générale de la pêche, de l’UTAP Kerkennah, de 



la municipalité de Kerkennah, de l’APIP, de la garde nationale, des directions 

des ports de Kerkennah de la presse et de Radio SFAX. 

 

   
         Après les discours des présidents des deux associations, des officiels et de 

Mr Francis DUBOIS qui ont mis l’accent sur l’importance du secteur de la 

pêche et des ressources de la mer pour les kerkenniens,l’importance de la mise 

en valeur des procédés de la pêche traditionnelle dans ces îles et de la lutte 

contre les procédés illicites de pêche et de la pollution maritime par les huiles et 

les déchets de peintures des barques ,ce qui contribue à la préservation de 

l’écosystème marin de l’archipel, nôtre ami Hafedh HENTATI a présenté, en 

power point , le projet en langue arabe et a expliqué à l’assistance ses différentes 

composantes et les différents intervenants tout au long de l’exécution du projet. 

Il a exhorté tous les partenaires à s’investir dans la réalisation des différentes 

étapes et à coopérer avec le lions club Sfax thyna pour l’intérêt du secteur de la 

pêche. 

          Il s’en est suivi une heure de discussions très intéressante sur les 

problèmes du secteur et des éventuelles solutions. Les pêcheurs présents ont 

insisté sur la rentabilité des pêcheries fixes en exhortant les autorités de tutelle 

de s’atteler aux problèmes de sécurité et de pêches illicites. Concernant la 

pollution, les présents ont insisté sur la nécessité de doter les différents ports de 

pêche de structures de collecte des huiles de vidange des moteurs des barques, la 

nécessité aussi que la municipalité de Kerkennah prévoit des poubelles le long 



des plages des différents villages lors des périodes où les pêcheurs font la 

peinture de leurs barques.  

      

 

 Résultat N°1 : Les acteurs du projet sont sensibilisés 

 

Les résultats de cet atelier sont très encourageants puisque les présents ont 

compris les buts tracés et veulent tous s’investir pour la réussite du projet. 

 

Des difficultés nous sont apparues. Il s’agit surtout de la différence 

d’appréciation des divers acteurs du secteur de pêche (pêcheurs, 

Gachars, etc.…) et il nous semble que la tache sera difficile pour convaincre tout 

le monde 

 
  A 2 : Atelier  participatif(PPO) impliquant les principaux responsables pour 

déterminer les axes de leurs engagements et les modes de leur participation. 

 

                   A2-1 :  Réunion avec les responsables du GDA  Archipel 

 

 

Lieu : siège du GPPK ARCHIPEL à REMLA 

Date : 14/09/2005 

 

Exposé sur les objectifs du projet. 

Discussion sur les problèmes rencontrés par la pêche traditionnelle (charfia) 

Propositions de moyens pour améliorer la rentabilité de cette pêche :  

                   Elevage des petits poissons  (caissons flottants, chambre 

d’élevage) 



                   Création d’un centre de formation professionnelle des techniques 

de pêche où on dispense des cours sur : 

                                  *sensibilisation contre les procédés illicites de pêche et les 

pratiques polluantes (rejets des huiles de vidange des moteurs des barques et des 

pots et sceaux de peinture) 

                                  *la plongée sous marine qui servira pour la pêche des 

éponges et la collecte des produits des charfias géantes des hautes mers 

(SETNET) 

                                  *de techniques de fabrication des nasses, des HSIRAS et 

de tout ce peut servir à asseoir une charfia traditionnelle à base de produits du 

palmier. 

                   Inciter les pêcheurs qui ont des pêcheries voisines à se regrouper 

pour travailler ensemble et mieux assurer la sécurité de leur outil de travail. Il y 

aura partage du travail et des gains. 

                   Création de sections du gppk dans les différents villages de 

KERKENA 

                   Élevage des poulpes  

                   Création d’une association de sauvegarde de la pêche côtière à 

Kerkennah 

                   Création du festival de la charfia au mois de Juillet 

                   A2-2 : atelier PPO 

  



 

Date : 9 décembre 2006  

Lieu : hôtel SIPHAX 

En présence du FEM et des différents partenaires. 

   *Exposé bref du projet et des ses objectifs :N. MALLEK 

   *Recommandations à prendre en considération pour accélérer sa réalisation. 

 Conseil pour le LC SFAX THYNA de relancer le processus de l’agenda 

21 local de KERKENA : N ; NASR. 

    *Exposé des résultats du diagnostic participatif de la situation de la pêche : A. 

RHOUMA 

    *Exposé des recommandations du diagnostic participatif et des idées de 

projets innovants pour aider le secteur et diminuer la pression(écloserie, élevage 

des poulpes) : A. LAABIDI 

    *Discussion sur la planification des actions et le programme d’activités du 

projet : 

              1/ Création d’un comité de pilotage du projet 

              2/ Organisation par le LC SFAX THYNA de l’atelier de l’agenda21 

local de KERKENA 

              3/ Méthodologie de travail et stratégie de communication touchant les 

élèves 

              4/ Préparation d’un document sur les pratiques illicites de pêche et leur 

impact sur la biodiversité marine 

              5/ Projet de renforcement des capacités des pêcheurs 

              6/ Stratégie de renforcement des groupements des pêcheurs à 

KERKENA par la création de sections dans les villages et plan d’actions 

prioritaire mis en œuvre 

              7/ Campagne de collecte des huiles et des lubrifiants usagés et des 

emballages de peinture 



              8/ Campagne de sensibilisation des pêcheurs à l’utilisation de filets 

appropriés, à l’acquisition de matériel de pêche alternatif et à la sauvegarde de la 

pêche traditionnelle par le renforcement des infrastructures favorisant le 

développement de la pêche traditionnelle(nettoyage des palmiers), l’appui au 

GDA pour l’organisation du marché des produits de la mer et l’encouragement 

des pêcheurs traditionnels par une tenue offerte par le club, un écusson sur la 

barque et dans les boutiques vendant les produits des « chrafi » 

 

Activité 2.1 

     B/ Résultat 2 :la situation de référence des comportements et pratiques 

est reconstituée 

 

              B 1 : Diagnostic participatif 

 

                       B1-1 :Activité N° 1 : collecte de données  sur la pêche à 

KERKENA : 

Nombre de pêcheurs, infrastructure portuaire, locaux de vente, nombre 

d’intermédiaires, etc.… 

                        B1-2 :Activité N°2 : Diagnostic participatif 

Date : du 9 au 14 Septembre 2006 

Lieu : réunions avec les pêcheurs dans les trois ports de kraten, elataya, sidi 

Youssef, les petits ports de remla et de mellita et dans les cafés où se regroupent 

les  pêcheurs. 

Le diagnostic a été dirigé par deux experts nommés par le club ( A. RHOUMA 

et A. LAABIDI ) en collaboration de N. MALLEK et H. HENTATI du LC, de 

N. MEGDICHE, M. MESSAOUD et H. BEN CHIKHA responsables locaux de 



la pêche, de L’UTAP et de l’agriculture et avec la bienveillance du délégué et de 

la garde maritime de KERKENA.   

Avant la tenue de ces réunions qui ont porté sur les problèmes que les pêcheurs 

rencontrent et les solutions qu’il proposent pour les résoudre, l’équipe du 

diagnostic a tenu des réunions avec le délégué de Kerkennah ainsi que les 

responsables locaux chargés de la pêche et les responsable du GDA El Arkhabil 

  

Une réunion de restitution des résultats a été tenu à Ramla en présence du 

délégué les responsables de la gardes nationale et de la pêche en présence d’une 

trentaine de pêcheurs .Lors des discutions avec les pêcheurs l’équipe du 

diagnostic a mis l’accent sur l’importance du GDA comme structure qui peut 

défendre les intérêts des pêcheurs 

  

Une seule demande partout ou l’équipe  s’est déplacée : appliquer la loi 



Résultats : 

     *problème du KIS 

     * filets à faibles mailles 

     *administration absente 

     *infrastructure  non opérationnelle 

     *situation non règlementaire du DGA 

 

                  B1-3 : Activité N°3 : Appui  au GDA 

Une rencontre avec le  président du conseil du GDA  a été tenue pour discuter 

des possibilités de soutien que le club pourrait réaliser pour consolider  le GDA 

Le responsable du GDA a sollicité le club pour l’aider dans le projet  

TUN/SGP/OP3/05 financé par le FEM  concernant la mise en place des récifs 

artificiels  par la prise en charge de la mise de 500 blocs dans la région 

d’ELkraten d’une valeur de 15.000d (voir pièces jointes) 

                   B1-4 :Activité N°4 :Atelier de restitution des résultats 

EN PRESENCE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

RESSOURCES HYDROLIQUES 

 

       a) Sensibilisation des parties concernées par la distribution de photocopies 

du rapport préliminaire du diagnostic  avant la tenue de l’atelier aux autorités 

nationales, régionales et locales, aux instances politiques, aux administrations 

techniques et aux représentants des médias. 



        b) Activité N°2 : Atelier participatif sur la situation du secteur de la pêche  

à KERKENA 

 Le club a organisé  le 18/11/2006  à la maison de la culture de REMLA son 

atelier de restitution des résultats du diagnostic participatif de la problématique 

du secteur de la pêche  côtière à KERKENA, 

 

 
      Ont été présents à cet atelier , outre les deux experts, Mr le ministre de 

l'agriculture et des ressources hydrauliques, accompagné par Mr le gouverneur 

de SFAX, le secrétaire général du comité de coordination du RCD de SFAX, 

son excellence l'ambassadeur de la FAO, Mr Abdelkader BAOUENDI, 

coordonnateur national du FEM/PNUD, Mr Abid BACHRAOUI, membre du 

comité national des nations unies, du député  membre national de l'UTAP  

chargé du dossier de la pêche , du maire et du délégué de KERKENA, des  

 

 

 

directeurs généraux au ministère de l’agriculture le commissaire régional de la 

pêche  à Sfax , le commissaire de l’agriculture plusieurs représentants des 

associations et de la société civile de l'île.  le chef local du secteur de la pêche, le 

directeur de la CTV locale, le représentant du GDA archipel, un représentant du 

CRDA de SFAX(en tant que conférencier), plusieurs cadres locaux, plusieurs 



journalistes de la presse écrite et de la radio et télévision et  une quarantaine  de 

pêcheurs. 

 

*Discussion avec les pêcheurs sur la situation actuelle de la 

pêche 

*Présentation du diagnostic par A. RHOUMA 

*Exposé sur les structures des GDA et leurs aspects juridiques et 

fonctionnels 

*Exposé sur les recommandations du diagnostic participatif et 

les dangers et les espoirs du secteur par A. LAABIDI 

 

 

 

 
 

 

*Discours du ministre de l’agriculture dont l’aspect le plus important est le 

Souhait de faire de Kerkennah la troisième zone biologique concernant 

l’agriculture terrestre et maritime. Il a aussi formulé son soutien pour les 

activités du club dans le secteur et a invité les partenaires à s’investir pour 

aider à la bonne réalisation du projet. 



 

.  

 

RESULTATS 

 

• Sensibilisation importante des différentes parties présentes et 

soutien des autorités aux activités du club 

•  Large couverture médiatique( canal7, radio SFAX, RTCI et 

presse écrite ) 

•  Sensibilisation des responsables nationaux et donc prise de 

mesures de sauvegarde de la pêche traditionnelle. 

• La réunion a permi de rassembler tous les partenaires et les 

engager, chacun de son côté, à participer aux différentes 

activités du projet. 

 

PROBLEMES RENCONTRES  

 

• Présence peu importante des pêcheurs malgré l’effort 

consenti par le club 

• Influence négative de la tenue concomitante de la foire des 

dattes 



 

              B2 : documents  produit: 

 

Afin de sensibiliser  toutes les parties concernées par la problématique posée  

par le projet , le club a fait faire des copies du rapport préliminaire  des résultats 

du diagnostic participatif  et les a envoyées  à toutes  les parties concernées par 

le projet  les autorités nationales   régionales  et locales politiques , 

administratives  , techniques et  représentants des medias 

La diffusion  était assurée avant la tenue de l’atelier   organisé en présence de 

monsieur le ministre de l’agriculture 

 

 

 

 

Résultat : 

Tous les intervenants mais aussi tous les partenaires  ont été sensibilisés des 

problèmes  de la pêche traditionnelle de l’importance  et de l’urgence des  

mesures  qui devraient être prises par  tous les intervenants  

 



Activité 2.2   
         2.2.1-Réunion de travail de préparation de l’agenda 21 local de 

Kerkennah : 

 

    Après une réunion, tenue au siège du gouvernorat de Sfax fin Janvier, avec le 

gouverneur et en présence de Mr A. BAOUENDI et de quelques membres du 

club et où le gouverneur a été conquis par l’idée de faire l’agenda 21 de 

Kerkennah et nous a assuré de son soutien, une réunion a été programmée par le 

maire de Kerkennah en présence de quelques membres du conseil municipal, où 

il a été décidé de constituer quatre commissions, présidées par les adjoints au 

maire : 

                   *commission des infrastructures 

                   *commission de l’agriculture et de la pêche 

                   *commission du tourisme et des petits métiers 

                   *commission de la culture  et de la jeunesse 

Un comité de pilotage a aussi été constitué et regroupe, outre le maire et le 

secrétaire général de la mairie, les présidents des commissions et Mr A. 

BAOUENDI du FEM et Mrs H. HENTATI et N. MALLEK du LC SFAX 

THYNA. Cette réunion a eu lieu le samedi 10 Mars 2007. 

 

Malheureusement et à ce jour aucune réunion de commission ne s’est tenue et 

le projet reste au point mort. 

 

Après toutes ces difficultés et conformément aux directives du plan d’actions 

arrêté, le club s’est efforcé à avancer et des réunions préliminaires ont été 

organisées pour sensibiliser les pêcheurs à l’intérêt du projet dans la 

préservation de l’écosystème marin et des techniques traditionnelles de pêche à 

Kerkennah. Après de gros efforts, nous avons pu arrêté les actions suivantes. 



 

         2.2.2-sensibilisation des pêcheurs d’ouled Azzedine et des autorités 

locales : 

 

     Après différentes réunions et rencontres avec les pêcheurs lors des actions de 

largage des récifs de kraten, nous avons trouvé un réel désir des ceux de ouled 

Azzedine de préserver leur pêche traditionnelle du KIS (ils ont exprimé leur 

volonté de participer aux actions du projet), le club a saisi l’occasion et a décidé 

de concentrer ses efforts sur ce village et d’en faire une zone pilote en y réalisant 

différentes composantes du projet. 

   une réunion s'est tenue    en présence de Mr Abdelkader BAOUENDI avec 

l'UTAP, le représentant local de la pèche, du délégué de Kerkennah, de la 

présidente du club et du directeur du projet. 

   L'objet de la réunion a été de discuter de l'avenir du GDA local, de la 

fabrication de nouveaux récifs en collaboration avec les pêcheurs d'Ouled 

Azzedine. Suite à cette réunion il a été décidé de se focaliser sur  la région de 

Ouled Azzedine et œuvrer à reconstituer un nouveau GDA  surtout que les 

pêcheurs de la région  sont tés motivés et de ne  plus  s'occuper de la situation 

actuelle du GDA  puisque  des problèmes de  gestion ont  entravé  la tenue de 

l’assemblée générale   

  Le délégué de Kerkennah facilitera avec l'administration locale de la pêche et 

l'UTAP la constitution de nouveaux GDA chaque fois que des pêcheurs de 

quelque région de Kerkennah feront la demande. 

Dans ce cadre  une réunion s’est tenue  avec le comité représentant les pêcheurs 

de Ouled Azzedine  pour se mettre d'accord sur la fabrication des récifs 

artificiels et leur mise à l'eau afin de protéger la zone de pêche de Ouled 

Azzedine .le lions club devra l'encadrer aussi bien dans sa constitution que dans 

l'apprentissage de la gestion, des buts et des domaines d'activité etc. (visite de 

GDA modèle). 



    le projet a continué à avancer en organisant : 

 

           *une aide et assistance des pêcheurs d’ouled Azzedine à se regrouper en 

GDA local en établissant un comité provisoire et en préparant tous le dossier 

nécessaire pour avoir le visa. Le dossier a été déposé à la délégation de 

Kerkennah au mois de septembre 
           *un contrat de partenariat a été réalisé entre le LC SFAX THYNA et l’UTAP pour 

assister les pêcheurs de ouled Azzedine dans la fin de fabrication des récifs, dans leur 

encadrement pour adhérer à l’UTAP et constituer leur GDA(plusieurs réunions ont été 

organisées). 

          2.2.3 *Réunions de sensibilisation : 

 

Des réunions de sensibilisation se sont tenues avec les pêcheurs de ouled 

Azzedine, de remla de ouled kacem et ouled yaneg et surtout de mellita où un 

noyau important de pêcheurs se sont mobilisés pour lutter contre le KIS depuis 

plusieurs mois déjà et ont sollicité l’aide du projet pour fabriquer des récifs et 

participer pourquoi pas à ses autres actions. Ces réunions se sont tenues, 

entr’autres, à la maison de culture de remla le 7 Décembre 2007, à mellita au 

siège du GDA Local de l’agriculture le 13/12/2007 et au centre des stages et des 

vacances de remla le 14/12/2007 

 

 Toujours dans le cadre des actions de sensibilisation menées par le club et 

afin de toucher toutes les catégories, le club a organisé en collaboration avec la 

maison de culture de Kerkenna   la deuxième  exposition  de peinture  sur soie. 

Le club  a sponsorisé cette action   qui a vu la participation de neufs  jeunes 

artistes qui ont produit des tableaux sur le thème  « la préservation des pêcheries 

fixes ».  

Un public nombreux a  pu suivre  cette activité culturelle de sensibilisation .Des 

prix ont été offert aux trois premières  œuvres. 



 

 

     
 

 

Activité3.1 

 

 3.1.1 Création du GDA de ouled Ezzeddine  

 Une réunion à la délégation de kerkenna s’est tenue  en présence du responsable 

des GDA  au commissariat de l’agriculture à Sfax  , le délégué, deux membre du 

club et les membres du GDAP  de ouled Ezzzdine  et pendant  la quelle  le 

récipicé  de la création  du GDAP EL BARAKA  a été remis   

Un comité  provisoire a été constitué pour la préparation   du congrès constitutif 

de ce groupement  

 

 



Pendant la même réunion deux autres GDAP ont été constitués et une réunion 

préparatoire du GDAP à Mellita a discuté des modalités pour constituer ce 

groupement et l’appui que le club pourrait présenter  aux pêcheurs de cette 

localité  

 

3.1.2 Session de formation 

 Dans le cadre de l’activité 3-1qui prévoit la constitution et la promotion d’un 

Groupement de Développement dans le Secteur de l’Agriculture et de la Pêche. 

En vue de déclencher ce processus, il a été jugé nécessaire d’appuyer et 

renforcer les capacités du comité provisoire « El Bararka »/Ouled Ezzeddine, en 

matière d’outils de gestion et de fonctionnement du future GDAP.Le module de 

formation est étalé sur deux (02) jours et a touché treize (13) participants aussi 

bien les membres du comité provisoire que des personnes ressources originaires 

de la zone d’intervention et qui pourraient constituer une assise de concertation 

et d’appui du future GDAP.  

La formation a été dispensée par deux (02) formateurs expérimentés et s’est 

déroulée dans le nouveau siége du GDAP. 

 

  



Les treize (13) participants au module de formation sont constitués 

principalement de pêcheurs et agriculteurs de la zone de rayonnement du GDAP. 

Par ailleurs, on a noté la présence d’un technicien qui s’est déplacé spécialement 

de Tunis pour assister à la formation (voir la liste des participants en annexe) 

ainsi que la présence du coordinateur du projet à Kerkennah .Le niveau 

d'instruction des participants est très variable ce qui orienté les formateurs à 

l'utilisation de l'arabe dialectale durant toute la période de formation. (rapport 

joint) 

 
 

         Activité 4.1 

 Largage des récifs au large de kraten : 

 

                Une réunion de préparation à eu lieu à la délégation de Kerkennah 

pour discuter des modalités de transport des récifs fabriqués par le projet tuniso-

japonais et qui sont restés plus d’un an sur leurs lieux de fabrication (kraten et 

elataya ), en présence des autorités de pêche, du gda archipel, des pêcheurs de 

elataya et de kraten et après de dures discussions, le LC SFAX THYNA s’est 

engagé à assurer les frais de transport à la hauteur de 4178 Dinars. Le transport 

sera effectué par les barques des pêcheurs membres du gda et une participation 

symbolique de tous les pêcheurs des deux villages couvrira les frais de 

logistique( trax). 



   Malheureusement, les intéressés n’ont pas tenu parole et après deux mois de 

retard, le club a engagé un armateur pour faire le travail sous le contrôle de 

l’administration de la pêche et de l’UTAP locale. 

 

   Largage des récifs : 

 

   Après l'échec de la discussion avec les marins de kraten et d'elataya pour le 

largage des récifs, le club a sous traité avec un chalutier de Mr Amor 

GHARSALLAH  pour leur transport et leur largage(307) pour la somme de trois 

mille Dinars et le club assure la logistique pour transférer les récifs du port 

jusque sur le bateau(trax).Un contrat a été fait avec l'armateur fixant tous les 

termes du contrat. La durée de l'exécution du contrat a été fixée à un mois mais 

le largage a été accompli en dix jours à peine. L'opération a été supervisée par 

l'administration, l'utap locale et le lions club Sfax thyna et des inspections ont 

été effectuées par nos soins pour vérifier les coordonnées GPS fournies par 

l'armateur pour les 307 récifs largués en mer selon une carte maritime prédéfinie 

et fournie par l'administration de la pêche. 

 

    

  

 



Activité 4 .2 

-Fabrication et largage des récifs artificiels : 

Comme convenu, lors de la réunion du 27 AVRIL 2007, avec les pêcheurs de 

Ouled Azzedine, le club a œuvré pour la réalisation du protocole d'accord 

définissant la fabrication de récifs artificiels pour la sauvegarde de leurs 

pêcheries fixes du kis et toute autre méthode de pêche destructrice de la faune et 

de la flore marines. Le club, avec l'aide de l'administration locale de la pêche et 

de l'UTAP locale, a financé la fabrication de dix moules en bois pour la 

fabrication et les matières premières nécessaires (ciment, gravier, sable d'oued, 

fer de 16 et de 20, briques de 12). 

Il a été convenu que dans un premier temps, les pêcheurs font appel à un ouvrier 

du bâtiment pour la fabrication,  

 
 

 Le travail a commencé le 18 MAI, arrêté parfois à cause de la pénurie du fer et 

des travaux  d’aménagement de la jetée pour pouvoir assurer le transport. Un 

premier lot de cent vingt récifs, a été  largué par les pêcheurs eux-mêmes. le 

samedi 23 JUIN 2007,  dans une ambiance de Fête en présence de Mr 

Abdelkader BAOUENDI, des membres du club, des autorités locale  de pêche  

la presse écrite et télévisée , 17 barques ont participé à cette action à la quelle la 

majorité des pêcheurs de la localité ont pris part  .Rappelons que le ministre de 

l’environnement a manifesté son désir de prendre part à cette action  et un 



programme  était préparé pour la circonstance mais  la visite  était annulée en 

dernière minute ce qui n’ a pas empêché de  la réaliser  dans de bonnes 

conditions   

   
 

Cette action  a été très  bien médiatisée puisque des journalistes  de la presse 

écrite des radios régionale et nationales  en plus de la télévision tunisienne ont 

participé à l’opération de largage et ont bien couvert l’action dans leur média  

 

 
 

le club a  choisi  des tee shirts comme support de communication  dans ce cadre 

il a fait   préparer des tee shirts  et les a  distribués aux pêcheurs de Ouled 

Azzedine. Plus d’une centaine de tee shirts ont été distribués  pendant les 



activités . un slogan est inscrit sur le dos   condamnant la pêche au Kis   ���

 ������� �� ������ ���� ����� 

Ce moyen  était choisi car il est porté par les pêcheurs eux même ce qui pourrait 

avoir un effet d’entraînement dans d’autres régions  en plus la fréquence  d’être 

vue  et nettement plus grande que d ‘autres moyens  car celui-ci est vue partout.  

 

   
 

 

suite à une grande demande de la part des pêcheurs ,le club a poursuivi son 

action phare dans les localités de Ouled Ezzediine   et de Mellita par la 

confection  de  nouveaux récifs artificiels  

 

 cette action se poursuivait  avec l’appui  du club  le nombre total  des récifs 

confectionnés à Ouled Ezzedine  a dépassé   1000 récifs  alors dans la localité  

de Melita fief du Kis le club a pu avec l’appui des pêcheurs   locaux    

confectionner 200 récifs  ( sur deux tranches de 100) avec les mêmes moules  

des pêcheurs de ouledEzzedine  

 Malheureusement  le  largage de la deuxième tranches des récifs à ouled 

ezzedine n’a pas pu se faire puisque les services de pêche nationaux ont pas 

encore fourni les plans des positions Pour Mellita les pêcheurs n’ont pas voulu 

attendre et ont larguer illicitement la première tranche  de 100 récifs  étaient 



assuré après un grand retard car les services de pêches n’ont pas fourni les cartes 

de  lieux de largage que tardivement  

 

 

Diffusion de l’information  

Après l’action de largage  un rapport écrit  sur le déroulement de l’action de 

largage  appuyé par des photos  a été envoyé aux :Ministres de l’agriculture, de 

l’environnement, le secrétaire d’état chargé de la pêche,  le directeur  général de 

la pêche  ainsi qu’aux gouverneur de Sfax , les commissaires de l’agriculture et 

de la pêche et  les responsables régionaux. 

Toute l’action  était filmée par un caméscope pour produire un document sur le 

déroulement de l’action 

 

Activité  6.1 

6.1.1- l’atelier de mi-parcours du projet  

 

Dans le cadre de l’activité 6-1 le club a organisé l’atelier d'évaluation à 

mi-parcours le 27/12/2007 au centre des vacances de Ramla.  Parmi  les 

quarante cinq (45) participants. Le coordonnateur  national du FEM, le 

président,   deux membres du Lions club, le délégué, le maire, le commissaire 

régional de la pêche,  le représentant de l’APIP, les représentants de la direction 

régionale du littoral sud et du centre  de formation  professionnelle , les 

responsables locaux de la pêche de l'UTAP, les GDA BORJ et les auteurs des 

histoires à éditer sur l'environnement marin et des pêcheurs de différentes 

régions. 

Après la présentation en power point des actions réalisées depuis l’atelier 

de lancement   et le rapport de Ouled Ezzdine sur le travail participatif effectué 

avec le projet du club  et qui  relate leur participation à hauteur de 9 mille dinars 

,  la discussion a porté  sur le renforcement des activités réalisées dans le cadre 



du projet et surtout la confection de nouveaux récifs à Ouled Ezzddine et la 

demande insistante de quelques pêcheurs de Millita pour bénéficier du soutien 

du club pour sauvegarder les pêcheries fixes.  

Lors de  la  clôture de cette séance le délégué a promis de réétudier la 

demande de la création du GDA de Ouled Ezzedine  et de soutenir toutes les 

initiatives qui contribueront à la préservation de l’éco système marin.  

 

 
 

   Un document référendum a été distribué aux pêcheurs présents pour répondre 

aux questions qui y étaient posées et qui visaient à savoir et mesurer l’impact 

des actions du projet sur la modification des comportements des pêcheurs vis-à-

vis de l’écosystème marin et de la pêche traditionnelle et à savoir dans quelle 

mesure le travail associatif (surtout celui du club) a été prépondérant dans ce 

changement.  
6.1.2Diffusion des enseignements 
Dans le cadre de la diffusion des "enseignements tirés" aux partenaires et parties 

prenantes, à d’autres ONGs et aux médias et  suite à une invitation de la 

direction générale de la pêche  deux représentants du club se sont déplacés à 

Gabes pour participer à une journée nationale sur les récifs artificiels dans le 

golfe de Gabes  et présenter un témoignage  



 

 
 

Les communications ont porté sur le projet tuniso japonais  dans le golfe de 

gabeset des témoignages dont celui du lions club.  La présentation en power 

pointe et le film vidéo  qui relate l’action a attiré l’attention du public formé par 

des hauts cadres de la pêche des représentants des organismes nationaux et des 

pêcheurs dont une dizaine de Kerkenna  

Des copies de ce film ont été  offertes aux responsables et quelques présents 

Le club a profité  de cette invitation pour organiser une exposition de photos  

préparée pour l’occasion   de son action de confection et du largage des  récifs 

artificiels à ouled Ezzedine  cette exposition a attiré l’attention du Secrétaire 

d’état  qui a  présidé les travaux  et qui félicité  dans son allocution le club pour 

cette action  

 

 

           * Le  lions club Sfax Thyna  a reçu  une invitation de l’association  de 

développement des îles Kerkennah, KYRANIS  pour participer à une rencontre 

à Tunis et  exposer le projet que le club  réalise dans le domaine de  la 

préservation de la pêche traditionnelle et de et  de l’écosystème marin 



 Soixante dix  personnes ont  participé à cette rencontre dont le directeur général 

de la pèche  au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le 

secrétaire d’état de la jeunesse originaire de l’archipel 

 L’exposé présenté par le directeur du projet  portait sur la sensibilisation des 

présents de l’importance de la préservation de l’éco système marin  et la pêche 

traditionnelle comme  moyen pour  assurer la durabilité des ressources naturelles 

 

.   

 

           * Le club aussi a été invité à une réunion qui s'est tenue au siège du 

gouvernorat de Sfax et organisée par l'équipe du grand projet de préservation des 

ressources maritimes et côtières du golfe de gabes, dans lequel Kerkennah est 

inscrite parmi les plus grandes actions et surtout que 2000 récifs artificiels de 

une tonne chacun va être largués au large de ouled Azzedine à des profondeurs 

de plus de 15 mètres. 

Un comité local de suivi des étapes du projet a été constitué et le directeur du 

projet de Kerkennah en fait partie. 



Après la présentation du grand projet par le bureau d'étude qui s'en occupe, une 

discussion s'est déroulée sur l'avenir du secteur et aussi bien les pêcheurs 

kerkeniens présents que moi-même, avons insisté sur la complémentarité des 

deux projets et sur la nécessité de faire participer les pêcheurs locaux dans la 

prise des décisions importantes. 

La réunion a été présidée par Mme Souad KRICHENE, commissaire régionale 

de l'équipement de SFAX. 

 

6.1.3  Médiatisation 
 

       Toute réussite d’une action repose essentiellement sur sa médiatisation. 

C’est la devise du club qui bâti tout son travail sur  

 

«  le savoir faire et le faire savoir » 

  

et on n’a pas dérogé à cette devise pendant l’exécution de ce projet où le club a 

fait appel à touts les mass médias lors des actions phares menées à Kerkennah. 

    RADIO SFAX a été et sera toujours le partenaire idéal pour couvrir les 

actions, parfois plusieurs fois pour la même action. 

    On citera aussi RTCI (radio tunis chaine internationale).radio jeunes  

   La presse écrite a largement couvert les actions importantes par des articles 

multiples et significatifs et des press book ont été constitués et envoyés aux 

responsables nationaux. 

   D’ailleurs, ce sont ces articles qui, non seulement font connaitre au public nos 

actions, mais surtout sensibilisent et attirent l’attention des responsables 

nationaux et la visite de Mr le ministre de l’agriculture et des ressources 

hydrauliques lors de l’atelier de restitution des résultats du diagnostic rentre 

dans ce cadre. Le  secrétaire d’état à la pêche  a aussi  soutenu les actions du 

club. 



   Enfin, la télévision « CANAL7 » a fait des reportages lors des actions phares 

dont l’impact est hautement valorisant pour le projet. 

- Reportage de l’émission  THALASSA de France 3  

  

Le projet  de préservation de l’écosystème marin et pêche de Kerkennah   et la 

commission environnement, du lions club Sfax Thyna, ont  invité la chaîne de  

télévision française France 3 pour produire  une émission Thalassa sur  

Kerkennah, parlant de la mer, la pêche et ses problèmes, de la vie des insulaires, 

etc.… 

  Le tournage qui a duré onze jours et piloté par le club (élaboration du 

programme, déroulement des évènements du tournage…).deux activités 

concernant le projet ont été filmées. Il s'agit d'une réunion avec les pêcheurs 

pour discuter des moyens de rentabiliser les pêcheries fixes, qui a établi que le 

lions club financera des chambres d'élevage des petits poissons attrapés dans les 

nasses. Des prêcheurs ont adopté ce principe et ont accepté de faire l'expérience 

et de rendre compte au projet de l'efficacité de ce moyen en suivant le rendement 

sur une période d'une année à compter de septembre 2007 jusqu'en juin 2008. 

    La deuxième activité a été une interview du  directeur du projet sur les 

difficultés que traverse le secteur de la pêche, les méthodes illicites de pêche à 

Kerkennah, l'avenir du secteur et du rôle du projet dans la sensibilisation des 

pêcheurs contre ce fléau. 

    L'émission a été diffusée sur france3 le vendredi 18 MAI 2007  à 21H et a été 

rediffusée deux autres fois toujours sur france3 et trois autres fois sur TV5 

Monde et une fois sur PLANETE THALASSA. 

    L'émission a eu et a encore un grand impact sur le public aussi bien kerkenien 

qu'étranger, à en juger le nombre de messages de félicitations reçus pour 

encourager le club à continuer dans cette voie de la réconciliation du pêcheur 

kerkenien avec son milieu marin et de la sauvegarde de l'écosystème marin des 

îles. 



Des copies de la dite émission ont été envoyées aux Ministres de l’agriculture, 

de l’environnement, le secrétaire d’état chargé de la pêche  le directeur  général 

de la pêche  ainsi qu’aux gouverneur de Sfax , les commissaires régionaux  de 

l’agriculture et de la pêche et  les responsables régionaux. 

 

IMPACTS DU PROJET PECHE SUR LE SECTEUR 

Les différentes actions de sensibilisation conduites lors des différentes phases du projet 

ont eu des impacts certains  sur les acteurs de la pêche à KERKENA : 

          § ADMINISTRATION: 

Aussi bien au niveau local, régional que national, il y a eu une prise de conscience de 

l’importance aussi bien économique que sociale du secteur de la pêche et les mesures de 

sauvegarde et de préservation ne se sont pas fait attendre telles que le repos biologique 

décidé depuis deux ans, la tenue de plusieurs manifestations et de rencontres auxquelles 

le lions club Sfax thyna a été invité, le début de projets de préservation des ressources 

halieutiques comme le projet de préservation du golfe de GABES(prés de 3 milliards) , 

la décision du ministère de l’agriculture de financer mille récifs artificiels ajoutés à la 

même quantité financée par le conseil régional de Sfax, on ajoute à cela la mobilisation 

locale par le renforcement de la surveillance en mer avec des procès verbaux aux 

contrevenants ce qui limite de plus en plus les infractions, l’aide apportée par les 

services locaux de la pêche apportée  aux pêcheurs et au club pour le largage des récifs 

en mer en faisant les relevés GPS et la cartographie marine des endroits concernés.   

    §LES BENEFICIAIRES 

Les pêcheurs de tout KERKENA et particulièrement ceux de OULED AZZEDINE ont 

pris conscience de leur outil de travail et ont commencé à s’organiser pour mieux se 

défendre dans des groupements (9GDA ont vu le jour). 

Ils luttent contre les méthodes illicites de pêche en installant des récifs artificiels autour 

des chrafi pour sauvegarder leurs pêcheries fixes du KIS essentiellement et l’indicateur 

le plus important est le retour des pêcheurs à l’exploitation des chrafi(leur nombre a 

augmenté et surtout leur prix a grimpé lors de la dernière mise à prix de location 



annuelle( environ20°/°). D’autre part les palmes qui servent à installer les pêcheries 

s’achètent de plus en plus à KERKENA et à un meilleur prix et ce eu égard à la 

sauvegarde  et à la valorisation du palmier, travail commencé il y a déjà six ans et initié 

par le lions club SFAX THYNA et poursuivi par l’APEK et la dernière décision 

présidentielle de la mise en valeur de 3000 milles hectares de palmeraie(nettoyage, 

labour, engrais, etc..) n’est que le reflet de la prise de conscience du pouvoir public de 

l’importance du palmier en tant que ressource naturelle indispensable à l’équilibre 

biologique des îles, ce dont a profité le secteur de la pêche. 

Outre le largage de quelques 420 récifs artificiels au large de KRATEN et de 

ELATAYA, la fabrication et le largage de prés de mille récifs à OULED AZZEDINE et 

de 235 autres à MELLITA , fief du KIS, il y a une constante mobilisation des GDA de 

toutes les localités de l’île pour faire la même chose, la preuve la réunion très houleuse 

tenue à la délégation lors de l’annonce de la future fabrication de 1000 récifs ordonnée 

par la direction régionale de la pêche et qui a vu la dispute des pêcheurs de toutes les 

imadas de ces récifs. 

D’autre part, quelques pêcheurs, notamment à OULED YANEG et à OULED BOU ALI 

ont décidé de ne pas attendre les dons et se sont cotisés pour fabriquer leurs propres 

récifs. 

Quant à OULED AZZEDINE, l’impact du largage des récifs a été très important aussi 

bien au niveau quantitatif que qualitatif. 

L’indicateur le plus probant est la réapparition d’espèces disparues depuis quelques 

années, l’augmentation de la production et j’en veux pour preuve la vente de leur 

production à SFAX, chose qui n’existait pas avant. Et c’est en se basant sur les 

déclarations des pêcheurs eux-mêmes sur la disparition quasi complète du KIS autour 

de leurs pêcheries (il est allé plus loin à OULED YANEG ET OULED KACEM), sur le 

repeuplement visible à l’œil nu autour des récifs(il va falloir le filmer) que nous disons 

que l’impact du travail accompli est plus que bénéfique. 

  

 

 



          § LES GDA DU SECTEUR DE LA PECHE 

S’il y a un impact à mettre  en relief, c’est bien la formation du GDA « ELBARAKA » à 

OULED AZZEDINE, qui s’est bâti avec toute l’aide et l’attention du club sur de bonnes 

bases, avec les différentes phases de sensibilisation des pêcheurs, de leur éducation et 

apprentissage par des experts en la matière, de leur structuration, leur local, ce qui leur 

a donné les moyens d’être efficaces et crédibles auprès des adhérents. 

La formation de ce GDA a fait tache d’huile et a incité les autorités locales de créer 8 

autres partout sur l’île. 

  

          § IMPACT INDIRECT 

Il s’agit d’un effet et non des moindres qui a vu la jeunesse kerkenienne être sensibilisée 

à ce problème. ainsi on parle de préservation de ces ressources maritimes dans les clubs 

d’environnement de certaines écoles mais surtout la création d’un spectacle opérette sur 

le sujet par des jeunes(environ 50). La première a été vue en mars 2008 à la maison de la 

jeunesse de Kerkennah. D’autres présentation sont prévues cette année, probablement 

au festival des poulpes et au festival de la sirène l’été. 

  

  
CONCLUSION 

 

 

S’il a été très difficile de traiter les problèmes du secteur de la pêche à cause 

de la déstructuration complète de toutes les composantes organisationnelles  du 

métier (administration, surveillance, intervenants, infrastructure, traçabilité, 

etc.), néanmoins le travail a été passionnant et nous pousse à travailler 

d’avantage et à progresser lentement mais surement pour réaliser au moins 

certains des objectifs tracés au départ. 

 



D’ores et déjà, il nous semble clair que l’amélioration ne peut venir que de la 

base en s’appuyant sur les pêcheurs  de bonne volonté de tous les villages. 

 

Ce changement n’est cependant possible que si on les aide à se structurer en 

formant des groupements locaux (chaque village a ses spécificités et ses 

problèmes) et là, les autorités locales et régionales ont leur part de 

responsabilité. 

 

Il est aussi clair que les récifs artificiels ont un rôle dissuasif certain mais 

aussi dans le repeuplement de la mer et la préservation de la faune et de la flore 

maritimes. C’est donc une action à généraliser et il va falloir trouver des 

partenaires pour pouvoir le faire. 

S’il y a une région prioritaire dans ce genre d’action, c’est certainement 

Mellita car elle représente le nid de la pêche illicite par le KIS. 

 

Il faut aussi arrêter des mesures de renforcement des capacités de ses 

pêcheurs pour qu’ils adhèrent vite aux objectifs et entrainer d’autres à se 

détourner de tout ce qui nuit à l’environnement marin (repeuplement de la mer, 

incitation à la pêche aux nasses au lieu des filets, octroi de micro crédits auprès 

de l’association de développement  kyranis, création d’une association de 

sauvegarde de la pêche traditionnelle, etc. 

 

Le projet a  travaillé en étroite collaboration avec le projet de protection des 

ressources maritimes et côtières du golfe de Gabès. D’ailleurs, dans ce sens, le 

directeur du projet est membre du comité local de Kerkennah et a assisté à toutes 

les réunions tenues jusqu’alors pour faire le diagnostic de toutes les ressources 

de l’archipel qu’ils sont en train de faire par l’intermédiaire d’un bureau 

d’études. C’est d’autant plus important qu’il y a beaucoup d’actions communes 

aux deux projets, du moins celles concernant le secteur de la pêche côtière ( 



récifs artificiels, sensibilisation ). Le projet engage déjà des discussions avec la 

CITET pour un éventuel contrat de partenariat dans le domaine de 

sensibilisation (édition de six histoires sur l’environnement marin des îles) et un 

dossier est entrain d’être préparé pour cela. 

 

D’ailleurs nous pensons  que toutes ces actions ont participé à sensibiliser  les 

autorités  nationales à prendre les mesures adéquates pour améliorer la 

situation et assurer donc un avenir durable du secteur .Les décisions 

présidentielles annoncées  pendant le mois de décembre dernier viennent 

réconforter  les efforts du club dans son action de préservation de l’écosystème 

et la pêche traditionnelle 

                                                                                                Janvier 2009   

 

 
 
 
 
 


