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FFFIIICCCHHHEEE   SSSYYYNNNTTTHHHEEETTTIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   

               
       Réf: FS; 004/10/2008 

 

TITRE DU PROJET : 
 

MER PROPRE : Le sport au service de la préservation de l'environnement 

 

 

NOM DE L’ORGANISME 

DEMANDEUR : 

 

 

 

LE CLUB DES ACTIVITES DE PLONGEE DE BIZERTE parrainé par ''P.A.D.I.L, 

Promotion & Appui au Développement d'Initiatives Locales, SERVICES... à la portée 

des associations...'', qui est une INITIATIVE ORIGINALE D'UN FONDEMENT 

ASSOCIATIF, de formation personnalisée et d'accompagnement des associations en tout 

genre. 

P.A.D.I.L, se veut à la fois Association-ONG: professionnelle, bureau d’études 

associatif, espace de production et de diffusion du savoir-faire et de principes 

méthodologiques, structure d’interface entre acteurs de développement locaux et de la 

coopération internationale. Cette identité multiple est selon "PADIL" un atout, face aux 

recompositions actuelles de la notion même de développement durable voire équitable. 

PADIL a été fondé au début de l’année 2008 et domicilié au N° 9 Avenue Sidi Abdallah 

7034 Metline, Site Web : www.padil.22web.net  et représenté par Monsieur Sahim 

JAAFAR, Manager, padil@metlinois.co.cc Tél. +216 95 32 20 10. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 

GRANDES LIGNES : 

 

Le Club des Activités de Plongée de Bizerte (CAP Bizerte) se propose d’initier et de 

réaliser des interventions en matière de contrôle et de nettoyage (notamment les déchets 

en plastique) touchant les principaux ports de Bizerte (le Port de plaisance et le port de 

commerce ainsi que le vieux port…) en mettant en œuvre les connaissances acquises 

par ses jeunes adhérent(e)s recruté(e)s et encadré(e)s ainsi que  formé(e)s au sein dudit 

club pour les fins de ce projet. 

 

 

CONTEXTE ET ORIGINE : 

 

 

Le milieu naturel du gouvernorat de Bizerte (Nord-est de la Tunisie) se présente en 

tant que l'un des milieux les plus variés du pays. En effet, on y trouve, tout du long de la 

côte longue de 200 Km environ, une multitude de visages panoramiques côtiers, 

dunaires, lacustres, collinaires et montagneux ainsi que des vastes dépressions. 

Cependant, ce précieux littoral se trouve contraint à une multitude de types de 

pressions néfastes sur l'environnement marin notamment au niveau des trois ports de la 

ville. Du fait que la ville de Bizerte étant un grand centre urbain littoral qui s'est développé 

autour des côtiers et des ports originels. En effet, les espaces portuaires sont charnière 

de mer et du continent, ils constituent ainsi le réceptacle de divers types de rejets et de 

déchets.  

Dès lors, afin de sauvegarder intact ce paysage et assurer un développement durable 

et équitable pour nos jeunes; le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, l’Agence Nationale de Protection de l'Environnement et les fonds internationaux 

en relation, ont mis à la disposition des ONG potentielles, des programmes de 

partenariats afin de participer activement à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie 

pour assurer ainsi un développement durable pour nos jeunes. 
Ainsi, avec le soutien de PADIL, le Club des Activités de Plongée de Bizerte (CAP 

Bizerte) se propose d’initier et de réaliser des interventions de nettoyage touchant les 

principaux ports de Bizerte (le Port de plaisance et le port de commerce ainsi que le vieux 

port de la ville) en mettant en œuvre les connaissances acquises par ses jeunes 

adhérent(e)s notamment des jeunes en situation de vulnérabilité recruté(e)s pour 

participer activement à la réalisation des composantes dudit projet. 
En effet, ces jeunes intégré(e)s dans le groupe des adhérent(e)s et qui seront 

encadré(e)s ainsi que formé(e)s selon un programme bien élaboré en matière de plongée 

et des activités subaquatiques pendant une durée assez importante en piscine (04 

séances/semaine) puis en mer, suivie de stages dont l'un se déroulera en France dans le 

cadre d’un partenariat avec l'Association Française Trident de Neptune (AFTN) et portera 

sur la sécurité en mer. 
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Ledit stage sera effectué suite à une sélection rigoureuse du groupe à recruter, par les 

membres de la Direction Technique de ce projet, et qui vont assurer la sécurité en mer 

pendant la formation et encadrent les plongeurs et les panélistes, transmettre ensuite, 

leurs connaissances aux autres adhérent(e)s afin d’assurer au mieux la pérennité de 

l’engagement des jeunes formé(e)s et permettre ainsi à d’autres jeunes d’avoir la même 

formation. 
Un deuxième stage thématique se déroulera en France notamment prévu pour le 

groupe scientifique, portera sur l'étude des algues et les plantes sous marines ainsi que 

leurs influences sur le milieu marin. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 

 

1) Nettoyer les principaux ports de Bizerte (Port de plaisance, de commerce et le 

vieux port de Bizerte) en mettant en œuvre les connaissances acquises par ses 

jeunes adhérent(e)s recruté(e)s, encadré(e)s et formé(e)s au sein dudit club pour les 

fins de ce projet. 

2) Sensibiliser les habitants de la ville de Bizerte sur l’importance de préserver 

l’environnement des ports de la ville. 

3) Promouvoir et développer les capacités culturelles et sportives des adhérent(e)s 

du club CAP Bizerte en vue de leur intégration dans la société civile. 

 

 

DUREE DU PROJET : 

 

Quinze (15) mois au cours de 2009 et 2010. 

 

 

JUSTIFICATION DU PROJET : 

 

 

Les objectifs des programmes menés pour garantir une utilisation rationnelle de 

l’espace maritime et de ses ressources biologiques dans le cadre de la stratégie 

nationale de développement durable, sont de : 

- Protéger la mer en réduisant les rejets polluants et en luttant contre les risques 

accidentels ; 

- Mieux évaluer les impacts des projets littoraux et en mer ; 

- Assurer une surveillance continue de ses écosystèmes et de la qualité biologique 

et bactériologique des eaux et sédiments ; 

- Evaluer les ressources biologiques et maîtriser leur exploitation par la pêche ; 

- Etablir des aires de préservation pour les espèces rares et menacées de 

disparition ou de dégradation (tortues, phoques moines, pelouses sous-

marines…). 

Le bilan des programmes et actions menées depuis le début des années 1990, 

d’origine bien souvent antérieure, peut être évalué positivement. Il reste à parachever les 

actions d’interception ou de traitement des rejets industriels, à renforcer l’équipement des 

ports pour la préservation des rejets d’hydrocarbures et à renforcer et centraliser les 

observations et mesures issues de toutes origines (réseaux de surveillance).   

 

 

IMPACT DU PROJET :  

 

1) Implication de la population locale dans les activités de préservation de 

l’environnement notamment la maintenance de la propreté des ports de la ville 

de Bizerte, 

2) Pérennité l’engagement des jeunes recruté(e)s et formé(e)s dans le cadre dudit 

projet. 

 

 

BUDGET GLOBAL 

PREVISIONNEL : 

 

 

Le coût global du projet est estimé à Trente Cinq Mille Euros (35 000 €) pour une 

durée de Quinze mois répartis sur les deux prochaines années  2009-2010. 

Y participent plusieurs partenaires, chacun en ce qui le concerne, intervenant au 

niveau de l’une ou l’autre des composantes du Projet : le Ministère de l’Environnement et 

du Développement Durable, l’Agence Nationale de Protection de l'Environnement, la 

Fondation de France et une éventuelle participation sollicitée à un bailleur de fonds 

international s’élève à Vingt Cinq Mille Euros (25 000 €). 

    

   


