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Convention de partenariat entre le WWF-NA et le CIHEAM Montpellier 

 
Le Fonds Mondial pour la Nature, WWF Afrique du Nord et L’Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier (CIHEAM Montpellier), ont signé une convention de partenariat pour renforcer la 

synergie de leurs interventions sur le territoire de Kerkennah menant à une meilleure 

implémentation de leurs stratégies de gestion des déchets plastiques et de préservation des zones 

humides insulaires.  

Le CIHEAM Montpellier et le WWF NA poursuivent un objectif commun d’appui à la dépollution des 
îles Kerkennah des déchets plastiques et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

«Kerkennah Plastic Free» élaborée par le projet DEVLOK, financé par la Délégation de l’Union 
Européenne en Tunisie d’une part et de la stratégie de conservation des petites zones humides dans 

les îles conduite par le projet MedIsWet «Mediterranean Island Wetlands », financé par la fondation 

MAVA, d’autre part.  

Les Zones humides Tunisiennes et le plastique  

La Tunisie est le quatrième plus bas consommateur de produits plastique par habitant dans la région 

Méditerranéenne. Toutefois, le pays a exporté 11% (38 kT) de ses produits en plastique vers la mer 

Méditerranéenne en 2016 et a généré 0,25 million de tonnes de déchets plastiques, dont 0,05 million 

(20%) n’ont pas été collectés et 0,20 Mt (80%) ont été collectées pour traitement. 0,15 Mt (60%) de 

ces déchets ont été envoyés vers les décharges, 0,04 Mt (16%) ont été jetés dans la nature et 

seulement 0,01 Mt (4%) ont été recyclés. De ce fait, l’économie tunisienne perd environ 20 millions 
de dollars par an en raison de la pollution plastique, puisqu’elle affecte les secteurs du tourisme et de 

la pêche [1]. 

Aujourd’hui, les zones humides représentent les principaux points d’accumulation et voies de 
transmission du plastique d'un écosystème à l'autre. En effet, les rivières transmettent la majorité du 
plastique aux océans et les lacs peuvent être considérés comme un excellent point pour l’accumulation, 
à court ou à long terme, du plastique.   

Par contre, les zones humides jouent un rôle important dans le soutien de l'ensemble de l'écosystème 
en stockant les eaux de crue, en améliorant les cycles des nutriments et la contribution à la purification 
de nombreux polluants. Et les conditions biogéochimiques de ces écosystèmes s'avèrent être un facteur 
important dans le recyclage d'un large spectre de nutriments chimiques via l'afflux et le reflux des eaux 
des marais. Ayant tous ces avantages, si la zone humide est d'une manière ou d'une autre polluée ou 
contaminée par un taux critique des polluants, l'écosystème atténue plusieurs effets néfastes sur ses 
environnements environnants.  
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Partnership Agreement Between the WWF-NA and 
the CIHEAM Montpellier 

  
The World Wide Fund for Nature, WWF North Africa and the Mediterranean Agronomic 
Institute of Montpellier (CIHEAM Montpellier) signed a partnership agreement to enhance 
the synergy of their interventions in the Kerkennah territory aimed to better implement 
their strategies related to plastic waste management and the preservation of island 
wetlands. 

The CIHEAM Montpellier and WWF NA pursue a common goal that consists in supporting 
the depollution of the Kerkennah Islands from plastic waste in the framework of the 
implementation of the “Kerkennah Plastic Free” strategy developed by the DEVLOK project 
funded by the Delegation of the European Union in Tunisia and also the conservation 
strategy for small wetlands in islands led by the project MedIsWet “Mediteranean 
Wetlands” funded by the MAVA Foundation. 

Tunisian wetlands and plastic 
 

Tunisia is the fourth lowest consumer of plastic products per capita in the Mediterranean. 
Nevertheless, in 2016, the country exported 11% (38 kT) of its plastic products to the 
Mediterranean and generated 0.25 million tonnes of plastic waste, of which 0.05 million 
(20%) was not collected and 0.20 Mt (80%) were collected for processing. 0.15 Mt (60%) of 
this plastic waste was sent to landfills, 0.04 Mt (16%) was discarded in the wild and only 0.01 
Mt (4%) was recycled. Consequently, the Tunisian economy loses around 20 million $ per 
year due to plastic pollution that affects both the tourism and fishing sectors [1]. 

Today, wetlands are the main points of accumulation and transmission routes of plastic from 
one ecosystem to another. Indeed, rivers carry the majority of plastic to oceans and lakes, 
which can be considered as an excellent, place for the accumulation of plastic both in the 
short and longer terms.  

However, wetlands also play an important role in supporting the whole ecosystem by storing 
flood water, improving nutrient cycles and contributing to the purification of many 
pollutants.   
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In addition, the biochemical conditions of these ecosystems are proving to be an important 
factor in the recycling of a broad spectrum of chemical nutrients through the inflow and 
backflow of marsh water.  With all these advantages, if the wetland is somehow polluted or 
contaminated with a critical rate of pollutants, the ecosystem mitigates several adverse 
effects on its surrounding environment. 

In Tunisia, the majority of plastic waste is transported by inland wetlands and ends up in 
coastal wetlands. Rivers carry 7% of the Tunisian marine plastic (Medjerda is the main river 
causing marine plastic pollution in Tunisia, especially around its delta near Tunis) [1]. 

The situation in the Kerkennah Islands 
 
The production of plastic waste in Kerkennah is estimated at 7,000 tonnes per year [2]. The 
existence of a single approved private collector and the recent opening of the controlled 
landfill do not enable to limit this pollution and prevent it from invading public spaces and 
the land and sea environment.  

This omnipresent pollution has become a major environmental and health issue. Like many 
fisherman confirm, the presence of plastic in the seabed destroys the living environment of 
various marine species and, through its decomposition, threatens the health of consumers. 
Furthermore, this pollution strongly impacts the tourism sector by disfiguring the natural 
landscaped of the archipelago. In doing so, it also compromises the economic future of the 
island, which is mainly based on these natural resources. 

WWF and the CIHEAM Montpellier propose concrete 
measures  
The two partner organisations have decided to combine their efforts to set up a local plastic 
pollution management chain in Kernennah with the threefold purpose of treating existing 
litter, increasing volumes of waste treated and reducing the volumes of waste produced. The 
implemented actions will be of three different types: 

• Awareness-raising campaigns targeting local populations that will be conducted in 
collaboration with local stakeholders to increase their awareness on the 
environmental of uncontrolled landfills and particularly on the impact of plastic 
pollution on wetlands in order to promote more virtuous behaviour and to 
strengthen the efficiency of waste management actions implemented (collection 
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of plastic waste dispersed on the islands, selective sorting operations, use of 
techniques and materials that are alternative to the use of plastic). 

• Advocacy actions through high-level regional and national meetings aimed at 
supporting the cleanup of the Kerkennah wetlands from plastic waste and at 
supporting the establishment of an efficient waste collection and management 
system.  

• Support provided to local communities to formulate solutions for sorting waste at 
source in Kerkennah and for the consolidation of initiatives aimed at setting up a 
sustainable system for collecting and shredding plastic waste launched by local 
entrepreneurs in the Kerkennah archipelago. 

 
[1] Dalberg Advisors, WWF Mediterranean Marine Initiative, 2019 “Stop the Flood of 
Plastic: How Mediterranean countries can save their sea”. 
[2] Wassim Chaabane, Heinrich-Böll-Stiftung, March 2020, “les tunisiennes étouffent“. 

 

Notes to editors: 
Pour further information on the DEVLOK project: Kamel Ellefi, CIHEAM Montpellier, 
DEVLOK Project Coordinator – Mobile: 0021623594186 - Email: ellefi@iamm.fr 
For further information on the MedIsWet project: Khouloud Ben Charfi, WWF NA, 
Freshwater Project Manager - Mobile: 0021622394800 - Email : kcharfi@wwfna.org 
	


