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1-Contractant 

 
Nom de l’OSC  proposant le rapport: Association pour le développement durable et la coopération internationale de Zarzis 
 
Adresse : Bureaux 203 & 204 – Immeuble Tanol – Avenue Farhat Hached 4170 Zarzis 

 
Personne responsable du rapport d’exécution: Fayçal DCHICHA 

 

2- Identification du projet 
 

Nom du projet: Gestion Optimum Participative Intégrée des Déchets Solides – Jderia 

Site pilote de localisation: ELBIBANE 

Date de démarrage: 17/09/2012             Date d’achèvement ( prévue) : 27/12/2012 

Coût total du Projet: 44 700,000 DT 

Montant reçu accordé sous l’Accord par le CITET: 44 700,000 DT 

Montant reçu d’autres sources de financement: ……………………….. 

Contribution de l’ONG ou de la communauté bénéficiaire: ……………… 

 

 

3- Activités: 

 

Activités entreprises pendant la période de référence en se référant au plan d'action de la même période de référence ( la 

présentation des réalisations peut être faite sous forme d’un tableau) 

 

ACTIVITES 

PROPOSEES  

ACTIVITES REALISEES POUR LA PERIODE CONSIDEREE 

DANS LE RAPPORT 

PROGRES 
REALISES VERS 
LES RESULTATS 

/ OBJECTIFS 

 

Activité 1.1 : formation des 

deux Eco-animateurs 
La formation des deux Eco-Animateurs s’est effectuée dans les Locaux de 

l’ADDCI-Zarzis du 26/09/2012 au 02/10/2012 
100% 

Activité 1.2 : Actions du 

comité du pilotage de suivi 

et d’évaluation 

Le 08/09/2012: 

Constitution du comité du suivi et d’évaluation dont les membres sont: 

- Fayçal DCHICHA , ADDCI-Zarzis  

- Zeineb Mcharek , ADDCI-Zarzis 

-  Said Lihédheb , ADDCI-Zarzis  

-  Moez Nouailli , ADDCI-Zarzis  

-  Amira Bouzomita , ADDCI-Zarzis  

-  Mokhtar Oueriemmi , AAC-Zarzis  

-  Naceur Yahyaoui , AAC-Zarzis  

-  Slah Della , AAC-Zarzis  

-  Anissa Chouikha , permanent ADDCI 

-  Ali Dhouib , permanent ADDCI 

-  Khadija Ghbaji , permanent AAC 

Le 12/09/2012: 

Rencontre avec le délégué de Zarzis  

Le 14/09/2012: 

Rencontre avec les deux représentants de Zarzis dans le conseil 

constitutionnel  

Le 15/09/2012: 

Rencontre avec le responsable de la décharge contrôlée de Oued 

Bouhamed  

100% 



Le 17/09/2012: 

Rencontre avec le maire de Zarzis  

Le 18/09/2012: 

Rencontre avec le gouverneur de Medenine  

Le 18/09/2012: 

Réunion d’évaluation et de planification du comité du suivi et d’évaluation 

dans les locaux de l’ADDCI-Zarzis 

Le 21/09/2012: 

- Visite du village de Jdéria et rencontre avec les habitants 

-  désignation des deux Eco-animateurs 

-  désignation des deux ouvriers  responsables de la collecte de 

déchets  

Le 05/10/2012: 

Réunion d’évaluation , de suivi et de planification dans les locaux de 

l’ADDCI-Zarzis 

Le 06/10/2012: 

Réunion  populaire avec les habitants de Jdéria  

Le 07/10/2012: 

Début de la Compagne de sensibilisation porte à porte 

Le 03/11/2012  et   04/11/2012 

Suivi de la compagne de nettoyage de l’entrée du village et de la 

compagne de distribution des poubelles  

Le 08/11/2012   

Organisation et suivi de la Journée populaire d’information et d’animation 

-Le comité de suivi et d’évaluation a collecté toutes les informations sur le 

site d’Elbibane et a préparer le contenu des panneaux de sensibilisation 

-Les membres du comité ont effectué plusieurs déplacements au village de 

Jdéria pour : 

*suivre l’avancement des activités  

*contrôler et évaluer le travail des deux Eco-animateurs et des deux 

ouvriers responsables de la collecte des déchets ménagers 

*discuter avec les habitants la possibilité de création du conseil du village 

ou d’une association de développement qui va assurer la relève une fois le 

projet est fini. 

 Du 25/11/2012  au  06/12/2012 

Suivi des travaux de nettoyage ( tractopelle + camion ) et de collecte des 

déchets solides des plages de Jdéria et de la Lagune d’Elbibane 

Du 03/12/2012  au  08/12/2012 

Début de la compagne de plantation des arbres tout au long de  la route 

principale du village du Jdéria 

Le 09/12/2012 

Réunion populaire avec les habitants de Jdéria et Création de l’association 

du village et élection du comité de direction de l’association de 

développement durable de Jdéria 

Du 10/12/2012  au  14/12/2012 

Formation des membres du comité de direction de l’association 

Le16/12/2012 

Implantation des panneaux de sensibilisation 

Du 19/12/2012  au  23/12/2012 

Préparation et Impression des dépliants et brochures 

Le 24/12/2012 

Réunion avec le directeur de l’école primaire du village et le responsable 

du club de l’environnement qui a été crée dans l’école 

  

 

Activité 1.3 : Actions de 

communication et de 

visibilité 

TV & Radio 

Le 03/11/2012   

-Radio Tataouine  

-Shams FM 

04/11/2012 

TV Nationale 1 ( 18h et 20h ) 

07/11/2012 

TV Nationale 2 ( 08h15  direct) 

100% 



09/11/2012 

Ulysse FM ( à 3 reprises les infos ) 

10/11/2012 

Cap FM 

25/11/2012 

RTCI 

Shams FM 

Radio Jeune 

Radio Tataouine 

28/11/2012 

Radio Tataouine 

30/11/2012 

Radio Tataouine 

02/12/2012 

Hannibal TV 

05/12/2012 

TV Nationale 1 

08/12/2012 

TV nationale 2 

Presse écrite 

Apparition d’un article dans le journal « ESSARIH » 

Apparition d’un article dans le journal « La presse » 

Apparition d’un article dans le journal « ESSOUR » 

 

Réseaux sociaux 

Diffusion de toutes les photos & vidéos des différents actions réalisées 

dans les pages face book de deux associations 

Activité 2.1 : Actions porte 

à porte  
-Dès le 03/10/2012 les deux Eco-animateurs ont commencé les actions de 

sensibilisation et d’information porte à porte. 

 

100% 

Activité 2.2 : Journées 

d’information et 

d’animation  populaire  

Le 06/10/2012: 

Réunion  populaire avec les habitants de Jdéria  

( 138 personnes : 77 hommes – 35 femmes – 26 enfants ) avec la 

participations de tous les membres du comité du suivi et d’évaluation. 

Lors de cette rencontre nous avons présenté le projet et nous avons donné 

la parole aux habitants pour exprimer leurs attentes et leurs 

préoccupations. 

Le 03/11/2012  et   04/11/2012 

Visite de chaque maison du village pour information et distribution des 

poubelles 

Le 08/11/2012   

Journée populaire d’information, de sensibilisation et d’animation organisé 

dans la cour de l’école primaire du village avec la participation de : 

- 82 enfants de différentes écoles de Zarzis 

- 154 enfants du village 

- 40 jeunes du village 

- 32 femmes du village 

- 25 hommes du village 

Le programme d’animation a été assuré par des jeunes de la maison de 

culture de Zarzis , ils ont présenté : 

*des jeux 

*de la musique ( Troupe Aboudoulama) 

*une pièce de théâtre ( Troupe Aboudoulama) 

Nous avons clôturés cette journée par une compagne de collecte des 

déchets.  

Le 25/11/2012   

Réunion  populaire avec les habitants de Jdéria  

( 183 personnes : 98hommes – 46 femmes – 39 enfants ) avec la 

participations de tous les membres du comité du suivi et d’évaluation. 

Lors de cette rencontre nous avons évalué les actions réalisées dans le 

cadre du  projet et nous avons donné la parole aux habitants pour exprimer 

leurs attentes et leurs préoccupations ainsi que leurs suggestions. 

Le 05 /12/2012   

Réunion avec les habitants pour discuter la possibilité de création d’une 

association dans le village avec la participation de : 

100% 



137 personnes ( 103 hommes – 34 jeunes ) 

Le 09 /12/2012 

Election du comité de direction de l’association de  développement durable 

de Jdéria  

Avec la participation de 162 personnes 

Le 09/12/2012 

Réunion populaire avec les habitants de Jdéria et Création de l’association 

du village et élection du comité de direction de l’association de 

développement durable de Jdéria 

Du 10/12/2012  au  13/12/2012 

Formation des membres du comité de direction de l’association 

Le 10 /12/2012   

Première réunion du comité de direction de l’Association ( rédaction du PV 

de création + statut de l’association )  

Avec la présence de 27 personnes 

Le 11 /12/2012 , Le 12 /12/2012  et le 13/12/2012 

Formation des membres du comité de direction ( 5 personnes ) 

Activité 2.3 : Implantation 

des panneaux de 

sensibilisation 

12 panneaux ont été  préparés 

100% 

Activité 2.4 : Implantation 

de deux  panneaux à l’entrée 

du village indiquant la 

valeur patrimoniale et 

environnementale du site 

Nous avons implanté deux  panneaux à l’entrée/sortie du village indiquant 

la valeur patrimoniale et environnementale de la lagune d’Elbibane 

100% 

Activité 2.5 : Réalisation 

des brochures et dépliants  
Nous avons préparé 300 brochures sur les différentes activités réalisées 

dans le projet ainsi que 1000 dépliants décrivant les caractéristiques de la 

lagune d’Elbibane 

100% 

Activité 2.6 : Création 

d’une zone verte et 

compagnes d’implantation 

des arbres 

40 arbres ont été plantés 

100% 

Activité 3.1 : Compagnes 

de nettoyage complet et 

collecte de tous les déchets 

solides entassés au bord de 

la lagune et au village  

Le 03/11/2012  et   04/11/2012 

Compagne de collecte des déchets et nettoyage de l’entrée du village du 

Jdéria 

Le 08/11/2012   

Compagne de collecte des déchets et nettoyage de  du village du Jdéria. 

Du 25/11/2012 au 06/12/2012 

Compagne de nettoyage de la plage de deux côtés 

Nous avons utilisé un tractopelle + camion Berliet   

66 voyages du camion  

264 tonnes de déchets solides ont été collectés et transportés à la 

décharge de Khalfallah 

100% 

Activité 3.2 : Compagnes 

de sensibilisation 
Les compagnes de sensibilisations sont assurées par : 

- Le travail quotidien des deux Eco-animateurs 

- Les 3 rencontres populaires que nous avons organisés 

- Les différentes visites que nous effectuons 

- Nous avons effectué  80 visites  

100% 

Activité 3.3 : Collecte des 

déchets ménagers          
Le 03/11/2012  et   04/11/2012 

Distribution des poubelles et des sacs en plastique  

Le 05/11//2012 

Installation d’un abri  ( 4mX4m et 1,70m de hauteur) 

Début de l’opération de collecte de déchets ménagers ( 1 fois / jour ) qui 

est assurée par deux ouvriers. 

Le 06/11/2012 

Démarrage de la collecte et transport des déchets ménagers . 

Deux fois par semaine ( le jeudi et le dimanche) un camion de la 

municipalité de Zarzis assure le transport des déchets ménagers à la 

décharge. 

Depuis le démarrage de l’action , 24 tonnes de déchets ménagers ont 

été collectés et transportés à la décharge de Khalfallah. 

100% 

Activité 4.1 : Réunions 

d’information, de 

consultation et de 

préparation avec les 

Nous avons eu 7 réunions populaires avec les habitants, lors de ces 

rencontres ils ont exprimé la nécessité de s’organiser et d’avoir une 

structure qui les représente. 
100% 



habitants pour la création du 

conseil du village 

Activité 4.2 : Formation des 

membres du conseil du 

village 

Du 10/12/2012  au  13/12/2012 

Formation des membres du comité de direction de l’association 

Le 10 /12/2012   

Première réunion du comité de direction de l’Association ( rédaction du PV 

de création + statut de l’association )  

Avec la présence de 27 personnes 

Le 11 /12/2012 , Le 12 /12/2012  et le 13/12/2012 

Formation des membres du comité de direction ( 5 personnes ) 

100% 

Activité 4.3 : création d’un 

conseil rural ou d’un conseil 

du village ou d’une 

association 

La structure a été crée : l’association de développement durable de Jdéria   

100% 

Activité 4.4 : Création d’un 

club d’environnement à 

l’école primaire et 

aménagement d’un jardin 

pour l’école 

Nous avons crée un club de l’environnement à l’école primaire de Jdéria. 

Nous avons engagé les dépenses pour la réalisation d’un jardin pour 

l’école primaire du village de Jdéria après concertation avec le directeur de 

l’école 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Mise en place d’un système de collecte des déchets ménagers ( 24 tonnes ) 

   

   

   
 
 

2- Campagnes de sensibilisation et d’animation 

   

   

   



3- Réunions Populaires  

   

   

   
 
 

4- Création d’une Association du Village et formation du comité de direction 
 

   

   



   
 

5- Compagne de plantation des arbres ( 40 arbres ) 
 

   

   

   

   

   
 



 
6- Nettoyage de la plage et collecte des déchets solides ( 264 tonnes ) 

 

   

   

   

   

   

   



 
 

7- Panneaux de sensibilisation ( 10 Panneaux ) + 2 panneaux indiquant la valeur 
patrimoniale et environnementale de la lagune d’Elbibane 
 

  

  

  

  
  

 
 
 
 



8- Réunions du comité de suivi et d’évaluation  

 

   

 
 

9- Communication et Visibilité 
 

Emissions TV 
 

 

 

 

 

 

  

Presse Ecrite 
 

 

 
 
 

 
 
Radio 

 
 

 



   
 
Face book 

  
 

4- Résultats: 

 
4-a- Décrivez dans quelle mesure les prévisions du plan d’action ont été atteintes:  
 

Nous avons pu réaliser 100% de toutes les activités prévus dans le projet  
 
4-b- Lorsque les résultats ne sont pas atteints, précisez les éventuels décalages par rapport au planning prévisionnel et indiquez 
les raisons ainsi que les mesures proposées et/ou entreprises pour combler les défaillances constatées 

 

Nous avons pu réaliser et achever toutes les activités prévues et atteindre ainsi les résultats et les 
objectifs que nous nous sommes fixés.  
 

 

4-c- Décrivez les bénéfices immédiats reçus par les participants et/ou les communautés bénéficiaires: 

 

-Deux Eco-animateurs formés  

-Habitant convaincu, partenaire et engagé 

-Association du village crée 

-Membres du comité de l’association du village formés 

-Déchets solides collectés , plages propres 

-Déchets ménagers collectés, cadre de vie propre et convivial 

-Zone verte crée 

 

4-d- Décrivez les bénéfices attendus à long terme  des  actions menées en matière de sensibilisation et de formation : 

 

-habitants organisés , structure (Association du village) renforcée, organisée et efficiente  
-Déchets solides collectés, plages propres 
 

 

5- Indicateurs se rapportant au caractère participatif de la mis en œuvre :  

 

Participants/bénéficiaires    Renforcement des capacités/formations 

 

Nombre de femmes 113     Nombre de femmes:      1              
Nombre d’hommes: 505     Nombre d’hommes:        6              
Nbre d’enfants/élèves: 335    Nbre d’enfants/élèves:      …….                             
 



 

6- Leçons apprises de la mise en œuvre des activités de sensibilisation et/ou  de formation et évaluation interne du niveau 

d’avancement en se référant aux indicateurs de rélaisation fixées dans le contrat : 

 

Une très bonne entente/coordination entre les membres des deux associations, une bonne 
planification et le dévouement des membres du comité de suivi et d’évaluation, sont les facteurs 
essentielles de la réussite des actions que nous avons menés jusqu’à maintenant. 
Mais le facteur essentiel et primordial c’est l’engagement et l’implication des habitants, nous avons 
su gagner leur confiance et faire de sorte qu’ils s’approprient le projet et s’engagent et s’impliquent 
d’une façon active.  
 

 

7- Remarques particulières de l’OSC se rapportant à la mise en œuvre des activités prévues sous le présent contrat avec 

le CITET  : 

 

Le retard de payement des différentes tranches est un vrai handicap , heureusement nous avons 
pu le surmonter . 
 

 

 

 
8-  Eléments financiers: 
 

Montant total des dépenses réalisées durant la période couverte par le rapport : 49 500,000 DT 
Montant total des dépenses depuis le démarrage du projet : 49 500,000 DT 
 
 
 
 

Date: 26/12/2012                               Proposé par : Fayçal DCHICHA 

 

 

 

   Signature du Président de l’OSC  

 


