
 

 

Renforcement du réseau d’échouage 
des cétacés en Tunisie 

 
 

Pays : Tunisie 
Bénéficiaire : Institut National des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM) 
Partenaires : Association Jeunes Science Kerkennah  
Budget total du projet : 15 000 Euros 
Financement de l’ACCOBAMS à travers le FAC : 15 000 Euros 
Durée : 2 ans 
 

RESUME 
 

Ce projet est dirigé par l’Institut National des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM). Il comporte 
deux principales actions : la première consiste à  réglementer et officialiser le réseau d’échouage des 
cétacés et la seconde vise l’amélioration et la consolidation du fonctionnement du réseau et ce à 
travers l’organisation de journées de  formation et de sensibilisation ainsi que la mise en place d’une 
banque de tissus.  
 

Le travail sera conduit le long du littoral tunisien (1300 km de côtes) et en particulier sur les côtes nord 
où échouent un bon nombre de cachalots Physeter macrocephalus et au sud du pays, lieu de 
concentration du grand dauphin Tursiops truncatus. 
 

 Présentation de l’INSTM et des partenaires 
L'INSTM est une institution de recherche en sciences marines. Elle a été créée par décret beylical en 
1924 et comporte actuellement 4 laboratoires  dont le laboratoire de biodiversité et de 
biotechnologies marines qui coordonne toutes les actions en rapport avec les échouages des espèces 
menacées. 
 

Le partenaire principal de ce projet est représenté par l’Association Jeunes Science Kerkennah qui est 
impliqué dans la sauvegarde de la biodiversité marine dans les îles Kerkennah. 
 

 Objectifs du projet 
- Contribuer à la sensibilisation des utilisateurs de la mer et de la société civile à la cétologie ; 
- Organiser des journées de formations (mensuration, reconnaissance des espèces…) ; 
- Initier la création d’une banque de tissus à l’INSTM ; 
- Officialiser le réseau d’échouage et renforcer la collaboration entre les différents acteurs. 
 

 Activités à mettre en œuvre et résultats attendus 

Natures des activités Résultats attendus 

- Officialisation du réseau  
 (Réunions de travail) 

Règlementer le réseau 

-Sensibilisation, formation et 
vulgarisation 
(organisation des journées) 
-Mise en place d'un site web  

Sensibiliser les autorités locales et de la société civile de 
l’intérêt des échouages et former les intervenants dans le 
suivi des échouages 

- Communication des résultats Introduction des résultats dans la base de donnés MEDACES 

- Initier la création d’une Banque 
de tissus 

Mettre en place une banque de tissus à l’INSTM et essayer 
de la mettre en réseau avec d’autres pays en Méditerranée 

 


