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TouMaLi est l'acronyme de Preventing Tourism Marine

Litter. TouMaLi vise à développer et à mettre en place

des solutions durables pour la gestion des déchets

dans le secteur du tourisme en Afrique du Nord afin

de protéger les écosystèmes marins, ce qui entraîne

des améliorations économiques, mais aussi sanitaires,

environnementales et sociales.

Le projet est financé par le ministère fédéral allemand

de l'environnement et de la sécurité nucléaire (BMU) et

dirigé par l'université de Rostock et l'Institut Leibniz de

recherche sur la mer Baltique de Warnemünde (IOW).

Un consortium de neuf institutions différentes,

composé d'universités, d’organismes publics, de

groupes de réflexion et d'entités privées, s'attaquera

aux défis posés par les déchets marins liés au tourisme

dans le cadre du projet TouMaLi.

Le projet vise principalement la réduction de la

pollution des plages liée au tourisme dans la région.

Par conséquent, le projet étudie les quantités et les

principales sources de déchets marins dans les

destinations touristiques et fournira des solutions

durables en envisageant le développement d'un cadre

juridique, de structures organisationnelles, d'outils

financiers et d'approches techniques dans les pays

TouMaLi. Le secteur du tourisme, sera impliqué et

intégré dans les stratégies développées. Les touristes

représentent une source de revenus importante et les

principaux acteurs du secteur doivent prendre en

compte leurs responsabilités pour que les zones

côtières restent attractives pour les touristes, afin de

préserver la stabilité de leurs activités. Les activités de

sensibilisation et de renforcement des capacités

garantiront la capitalisation des impacts positifs au-

delà de la durée et de la région cible du projet

TouMaLi.

Le contexte
Malgré l'existence de stratégies internationales de lutte

contre la pollution plastique dans des pays comme le

Maroc, la Tunisie et l'Égypte, la production des déchets

continue d'augmenter, notamment dans les zones

touristiques. Par exemple, en Tunisie, les touristes

consomment jusqu'à trois fois plus de déchets solides

par habitant et par jour (2,6 kg) que les locaux (0,6-1,0

kg). Alors que les touristes ne sont probablement pas

conscients de l'impact significatif qu'ils ont sur

l'environnement, le secteur du tourisme dans la région

MENA souffre d'une baisse de revenus due à la

pollution environnementale croissante.
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Une réduction à moyen et long terme des émissions

de déchets dans l'environnement côtier et marin est

assurée par une sensibilisation accrue au problème

des déchets marins, des mesures d'atténuation et la

mise en œuvre des stratégies de gestion des

déchets. Cela aura un effet positif sur la protection

des écosystèmes importants, des zones marines

protégées et des espèces menacées et améliorera

l'attrait des destinations touristiques locales.

En mettant en œuvre des approches de surveillance

des déchets marins et en renforçant les capacités de

surveillance des institutions locales, le projet établira

la base d'une évaluation à long terme de l'abondance

et de la distribution des déchets marins. Outre les

résultats économiques, le projet contribuera à

préserver les emplois existants et à en créer de

nouveaux, à améliorer la santé de la population ainsi

que l'environnement marin et les écosystèmes

connexes.

En outre, le projet évaluera les normes sociales et

environnementales protectrices, ainsi que les risques

et les impacts. Il s'agit notamment de garantir

l'efficacité des ressources en réduisant les besoins en

matières premières, de protéger la biodiversité et le

patrimoine culturel ainsi que les conditions de travail

et la sécurité au travail.

Impact et coopération dans les pays partenaires 

Contact: info-toumali@uni-rostock.de Website: toumali.org

Mis en oeuvre par: 

Join TouMaLi – Let´s work on this together!

• 15 à 20 hôtels 
sélectionnés dans chaque 
pays cible, situés dans les 
zones pilotes

• Autres groupes cibles : 
Opérateurs touristiques et 
de voyage, autorités 
locales, producteurs de 
plastique, secteur de la 
gestion des déchets et 
autres

• Participation à des 
conférences et 
ateliers

• Renforcement des 
capacités

• Transfert de nouvelles 
stratégies de 
recyclage

• Vous souhaitez faire 
partie du projet 
TouMaLi ?

➔ Contactez-nous pour 
une collaboration 
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