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1 -    Le projet DEVLOK en chiffres

moyenne d’âge 
des entrepreneurs

37,6
femmeshommes
40%57%

renforcement 
d’une activité

nouvelles 
créations

36%64%
diplômé
universitaire

secondaires 
et autres

25%75%

47
ENTREPRISES

CRÉÉES
Chiffre d’affaires moyen
des entreprises créées

Emplois directs créés
y compris les porteurs de projets

37 600 TND

89

de subventions DEVLOK
 soit 1 557 281 TND

d’apport propre par
les entrepreneurs

soit 710 515 TND

de subventions de l’État
soit 106 200 TND

de crédits
soit 70 291 TND

 Total investi dans les
entreprises (hors apport en nature)

créées à Kerkennah

2 444 287 TND

63%

29%

4%

3%

Aquaculture1

Artisanat10

Services agricoles
Environnement153

Agro-alimentaire

1

Répartition
par secteur

Production agricole 8

Pêche 15

Tourisme alternatif 8

facebook.com/DEVLOKKerkennah



PROJETS INSTALLÉS/EN COURS D’INSTALLATION

Des innovations introduites pour la 
première fois dans les îles Kerkennah, 
portées par des jeunes entrepreneurs 
et accompagnées par DEVLOK.

DEVLOK, MOTEUR 
DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
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Cyclotourisme Snorkeling Base nautique
sans moteur

Eco-parc

Valorisation des
déchets de palmiers

Compostage Aquaculture Broyage d’aliments
de bétails

Services agricoles

Recyclage des
déchets plastiques

Fabrication
de nasses métalliques
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DEVLOK, MOTEUR 
DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
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L’élevage aquacole semble être une alternative 
prometteuse à la pêche conventionnelle en Tuni-
sie pour faire face à la surexploitation des res-
sources maritimes. Spécifiquement à Kerkennah, 
ce projet d’élevage de Tilapia pourrait changer 
les habitudes culinaires locales et alléger la pres-
sion sur les ressources halieutiques  à long terme.

Aquaculture

Profiter du charme des îles Kerkennah tout en utili-
sant un moyen de transport écologique était une 
source d’inspiration au porteur du projet «  Dis-
cover Kerkennah  ». Il propose différents circuits 
touristiques permettant de découvrir les spécifici-
tés du territoire tel que les palmeraies, les olive-
raies, les sites archéologiques, les littoraux, les fa-
laises rocheuses… et contribue ainsi à promouvoir 
Kerkennah comme destination du tourisme alternatif

Cyclotourisme Snorkeling

Visant aussi la promotion du tourisme alternatif à 
Kerkennah, «  Kerkennah Snorkeling  » a été conçu 
pour combiner loisir et éducation environnementale 
tout en mettant en valeur la richesse de la biodiversité 
marine, les paysages sous-marins et le savoir-faire 
ancestral dans les techniques de pêche.

L’activité agricole en particulier l’arboriculture et l’éle-
vage ne cesse de se développer et de se diversifier 
sur l’archipel. À cela s’ajoute, l’isolement du territoire 
et le nombre important de la diaspora kerkennienne 
souvent incapable de gérer directement ses parcelles. 
Les deux projets de services agricoles, portés par un 
GDA et une entreprise privée, répondent à des be-
soins concrets des producteurs en proposant divers 
services  tels que le broyage des aliments de bétail, la 
taille, la récolte, le travail du sol, etc...

Services agricoles

Deux bases nautiques sans moteur, sont installées, 
pour la première fois à Kerkennah,  à Ouled Ka-
cem et à Bilez, complètent la nouvelle offre touris-
tique développée à Kerkennah. Ces entreprises 
gérées par des jeunes kerkenniens proposent aux 
amateurs de sports aquatiques plusieurs activités 
comme le kayak, le pédalo, le paddle, etc.

Base nautique
sans moteur

C’est une entreprise d’une grande importance en-
vironnementale étant donné l’état de la pollution 
plastique sur l’archipel. L’unité de recyclage du 
plastique est le maillon central d’une nouvelle filière 
économique locale de gestion des déchets plastiques 
développée à Kerkennah. Elle a permis de créer de 
l’emploi et de garder la valeur ajoutée  économique 
à l’échelle locale tout en restaurant l’environnement.

Recyclage déchets 
plastiques

Fabrication de nasses métalliques 
(subvention de l’état)

Proposer aux pêcheurs une alternative non polluante à l’utilisation des nasses plastiques consitute l’objectif des deux 
entreprises concernées. L’originalité de ces entreprises c’est de proposer un service de fabrication de nasses métal-
liques complet, de proximité et permettant d’accéder aux subventions de l’État… une nouveauté sur l’archipel !

Valorisation
des déchets de palmiers

Ce projet porté par un jeune de Mellita  propose 
une nouvelle forme de valorisation des déchets de 
palmiers  pour lutter contre la désertification avec la 
fabrication des brise-vent  à base de rachis de palmes 
souvent demandés par l’État. Le reste  des palmes 
sera valorisé pour construire des pêcheries fixes et 
couvrir des constructions légères.

Il s’agit de la première unité de valorisation des 
déchets organiques à Kerkennah. Les promoteurs 
proposent une formulation innovante ajoutant de 
la posidonie aux des déchets de palmier et au 
fumier. Un service ayant un double intérêt pour 
l’archipel : entretien et nettoyage des palmeraies 
souvent abandonnées et amélioration de la quali-
té du sol très salin, permettant ainsi le développe-
ment de nouvelles cultures sur le territoire

Compostage

Porté par une jeune, diplômée en animation des jar-
dins d’enfants et passionnée par la nature, le premier 
Eco-parc à Kerkennah propose aux enfants et éco-
liers des ateliers de bricolage et de dégustation, des 
activités innovantes et de la découverte des animaux 
dans un espace écologique couvert avec les palmes 
naturelles.

Eco-parc
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LA STRATÉGIE
« KERKENNAH 
PLASTIC FREE »
EN CHIFFRES
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De la quantité 
totale collectée sur la 
même période

Soit 13%

Tracts distribués

2 700

Écoles touchées

9

Personnes touchées
sur les réseaux sociaux

280 000

Petits collecteurs 
renforcés

12
Conteneurs
métalliques installés

43
Filets de collecte
installés

65

Partenaires locaux
ont participés à la mise
en œuvre la stratégie

Emplois directs créés
y compris les porteurs de projets

12

21

SENSIBILISATION
en partenariat

avec WWF Tunisie

16
ENTREPRISES CRÉÉES

67 000 kg
DE PLASTIQUE COLLECTÉS

facebook.com/DEVLOKKerkennah

11 000 kg
DE PLASTIQUE BROYÉS 
localement en 3 mois 

Objectifs fixés : 

le renforcement du dispositif de collecte

la création d’un circuit court pour le recy-
clage du plastique collecté à Kerkennah

le développement d’un marketing territorial 
fondé sur la traçabilité des broyats de plas-
tique issus des îles Kerkennah

l’installation de projets de fabrication des 
nasses métalliques.

la mise en place d’un programme d’éduca-
tion citoyenne et de sensibilisation

Augmentation
par rapport à 2020

240%

Montant global investi par
DEVLOK dans la gestion de la pollution 

en plastique à Kerkennah

316 000 TND

facebook.com/DEVLOKKerkennah



LA STRATÉGIE
« DÉVELOPPEMENT 
DU TOURISME
ALTERNATIF »
EN CHIFFRES
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18
ENTREPRISES

CRÉÉES

Montant global investi par DEVLOK 
dans le développement du tourisme alternatif 

à Kerkennah

778 769 TND
Objectifs fixés : 

L’identification des besoins et des priorités 
de développement

L’appui aux activités touristiques durables

L’organisation et l’orientation de l’offre 
touristique vers des projets novateurs et 
alternatifs

La discussion des freins et le développe-
ment d’un dialogue multi-acteurs

Le suivi et la capitalisation de la stratégie

moyenne d’âge 
des entrepreneurs

35

femmes

hommes

61%

39%

formations
organisées

3

4
NOUVELLES OFFRES

TOURISTIQUES

SnorkelingÉco-park Base nautique
sans moteurs

Cyclotourisme

1 carte
touristique

1 vidéo
 promotionnelle

1 foire aux
 produits locauxsynthétisant les principales 

attractions de l’archipel

1 dépliant
de la commune avec
une rubrique dédiée
au tourisme alternatif

1 Site web
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