Compte Rendu du séminaire de lancement du projet DEVLOK
Le 06 décembre 2017, à Hôtel « ENNAKHLA » Kerkennah

Le CIHEAM-Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier a organisé, en
concertation avec le Ministère de l‘Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de
la Pêche et en collaboration avec l’Association Jeunes Science Kerkennah, le
séminaire de lancement du projet « Mise en œuvre d'une démarche participative et
inclusive pour le renforcement de l'économie maritime, agricole et rurale des îles de
Kerkennah basé sur la valorisation durable des ressources du territoire » [DEVLOK].
Cet événement s’est tenu le mercredi 6 décembre 2017 à l’hôtel « ENNAKHLA » en
présence d’une soixantaine d'acteurs économiques et sociaux (cf. annexe n°2).
Le séminaire a débuté par les allocutions d’ouverture de M. Chiheb Ben Ali, Délégué
de Kerkennah, de M. Nacer Barkia, Secrétaire Général de la Municipalité de
Kerkennah et de M. Chokri Walha, Commissaire Régional au Développement
Agricole par intérim (cf. annexe n°1 : programme définitif du séminaire). Tous ont
souligné l’importance de ce projet pour amorcer un développement durable et
participatif des îles Kerkennah et ont exprimé leur engagement à mobiliser un
environnement institutionnel, politique et technique favorable à la bonne mise en
œuvre des activités du projet.
M. Salem Talbi, de l’Unité de Gestion du Projet PAP-ENPARD au sein du Ministère
de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), a rappelé
que le projet DEVLOK s’intègre dans le cadre du Programme d’Actions Pilotes
ENPARD (PAP-ENPARD) piloté par le MARHP qui assurera un rôle de suivi, de
contrôle, de communication et de coordination entre les différentes actions pilotes
mises en œuvre dans les quatre territoires tunisiens concernés par le PAP-ENPARD
dont le territoire kerkennien et ce à travers la mise en place d’un comité de suivi
régional et d’un comité de pilotage national.
M. Jean-Paul Pellissier, Directeur Adjoint au CIHEAM-Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), a rappelé les objectifs du projet qui
consistent à mettre en place un dialogue permanant et participatif entre les différents
acteurs du territoire et à appuyer l’émergence de nouvelles initiatives économiques
qui reflètent les priorités de la population locale.
Les représentants des différents partenaires ont pris la parole pour présenter leurs
organisations en expliquant les apports et contributions qui seront les leurs dans la
mise en œuvre des activités du projet:
 M. Morsi Feki, président du Club « Jeunes et Science » à Kerkennah (CJSK) a
indiqué que le CJSK est un partenaire du projet disposant d’une bonne
connaissance des spécificités sociales, économiques et environnementales









des îles Kerkennah et qui porte déjà de nombreux projets de développement
local et agricole dans l’archipel.
M. Khaled Hchicha, Directeur Régional du Commissariat Général au
Développement Régional (CGDR) a précisé que le CGDR, également
partenaire du projet, est une structure de développement sous la tutelle du
Ministère du Développement ayant un rôle d’appui, de coordination entre les
différentes administrations techniques régionales pour la mise en œuvre des
plans nationaux de développement. Le CGDR dispose d’une grande
expérience dans l’ingénierie du développement local et régional.
M. Pierre Le Men, représentant du GAL Pays Pyrénées Méditerranée (GAL
PPM), partenaire associé du projet DEVLOK, a présenté le GAL PPM qui est
une association française disposant d’une expérience solide dans la mise en
œuvre des programmes de développement européens notamment le
programme LEADER. Le GAL PPM, situé dans un territoire dont les défis sont
similaires à ceux de Kerkennah, a appuyé l’émergence et le développement
de plusieurs PME en se basant sur une approche participative. Son
expérience en la matière sera bénéfique dans la mise en œuvre du projet
DEVLOK.
M. François Arrighi représentait l’Office de l’Environnement de La
Corse (OEC). L’OEC, partenaire associé du projet, est un établissement public
français doté de l’indépendance financière qui œuvre pour l’impulsion et la
coordination des politiques régionales d’environnement et de développement
durable. L’expérience de cet établissement dans la protection, la valorisation
et la gestion du patrimoine corse sera d’une grande valeur dans l’orientation
des activités du projet DEVLOK.
M. Sami Ben Haj, consultant privé, représentait le Conservatoire du Littoral
(CL). Partenaire associé du projet, le CL est un établissement public français
sans équivalent en Europe. Ses missions vont de la préservation des milieux
naturels et des paysages menacés à la mise en œuvre d’actions de
développement durable autour des activités existantes dans ces milieux. Le
Conservatoire conduit déjà de nombreuses actions sur les îles Kerkennah et
dispose d’une expérience et d’une connaissance solide des défis de l’archipel.

Dans la suite de la présentation de la méthodologie d’intervention du projet, la parole
a été laissée aux participants. Ces débats fructueux et constructifs ont permis
d'entendre les acteurs économiques et sociaux évoquer certaines des
problématiques qui affectent aujourd'hui le développement de l’archipel et d'apprécier
l'écoute et la disponibilité des administrations présentes à s'investir dans la réflexion
et l'action afin de lever ces écueils. Deux problèmes ont particulièrement été
discutés:
(i)

Le problème du foncier et la difficulté d'avoir des actes de propriété pour les
terrains agricoles : à cet égard, le Directeur Régional de la Conservation de la
Propriété Foncière a expliqué que son administration délivre des attestations
provisoires pour que les propriétaires puissent consolider leurs dossiers
auprès des autres administrations. Mais cette facilitation semble apparaître

comme peu opérationnelle pour les agriculteurs qui demandent une solution
plus radicale face à ce problème qu’ils jugent à l’origine des difficultés que
connait le secteur agricole à Kerkennah en matière d’investissement et
d’accès au crédit. Sur ce point, les représentants du CRDA ont rappelé les
nouvelles mesures de la loi d’investissement dans le secteur agricole et ont
incité les agriculteurs à s’organiser dans des structures professionnelles, telles
que les SMSAs et les GDAs, pour faciliter l’accès aux subventions de l’Etat.
(ii)

L’absence d’une représentation de certaines administrations publiques à
l’échelle de l’archipel a également été présentée comme cause d'un manque
d’information et d’accompagnement des différents secteurs économiques et
d'un ralentissement de la dynamique d’investissement dans l’archipel. Pour y
faire face, les agriculteurs ont proposé la mise en place d’un programme de
suivi et d’accompagnement des initiatives économiques au profit des porteurs
de projets avant et après leurs installations. A cet égard, l’équipe du projet a
rappelé le cadre de dialogue qui sera mis en place entre les administrations et
les différents acteurs locaux ainsi que le rôle de l’UTAG dans
l’accompagnement des porteurs du projet. Le Secrétaire Général de la
Municipalité de Kerkennah a, pour sa part, proposé que soit étudiée, dans le
cadre du projet DEVLOK, la faisabilité de la mise en place d’un guichet unique
pour rapprocher les promoteurs de l’administration publique.

Par ailleurs, la population locale s’est montrée très réactive et sensibilisée aux enjeux
de développement de leur territoire, proposant plusieurs axes d’interventions pour
une meilleure valorisation des ressources locales dans les secteurs de l'agriculture,
de la pêche, du tourisme et de l'artisanat :
(i)
Création d’une unité de compostage et mise en place d’un système de
drainage pour lutter contre la salinisation des sols et valoriser les déchets des
palmiers ;
(ii)
Organisation des producteurs dans des structures professionnelles ;
(iii)
Promotion de l’agriculture biologique sur le territoire ;
(iv)
Valorisation des zones salinisées par l’implantation de plantes halophytes qui
serviront comme pâturage pour le cheptel ;
(v)
Lutte contre la pêche illicite en favorisant la pêche artisanale notamment
« Charfia » et en mettant en place des récifs artificiels ;
(vi)
Amélioration des chaines de valeur des produits du terroirs par la création de
points de vente et la labellisation de certains produits tels que « Rtob », les
raisins de table et l’huile d’olive ;
(vii) Promotion du tourisme alternatif dans l’archipel.

Ce premier échange avec les acteurs du développement de Kerkennah est apparu
comme prometteur pour une bonne mise en œuvre du projet DEVLOK et rendezvous a été pris pour poursuivre et approfondir le dialogue.

Annexe 1 : Programme du séminaire de lancement du projet DEVLOK
Mercredi 6 décembre 2017 à l’hôtel Ennakhla, Kerkennah

Programme
08h30 : Accueil des participants

09h00 : Session d’ouverture par :

M. Hichem Ben Ali, Délégué de Kerkennah
M. Nacer Barkia, Secrétaire général de la municipalité de Kerkennah
M. Chokri Walha, Commissaire Régional de Développement Agricole
09h20 : Présentation du contexte du projet par :

M. Jean-Paul Pellissier, CIHEAM-IAMM
M. Salem Talbi, Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole
M. Khaled Hchicha, Commissariat Général de Développement Régional
09h40 : Présentation du consortium du projet :

Club Jeunes Science de Kerkennah, M. Morsi Fekih
Commissariat Général de Développement Régional, M. Khaled Hchihca
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, M. Sami Benhaj
GAL Pays Pyrénées Méditerranée, M. Pierre Le Men
Office de l’Environnement de la Corse, M. François Arrighi
10h30 :Pause-café
11h00 : Présentation des objectifs, des activités et des résultats du projet
12h00 : Débats et discussions
13h30 : Déjeuner

