Description de l’Association « Bledy Zina »
et de ses activités
L’Association :
L’association « Bledy Zina » a été créé en décembre 2016. Son siège est à Béni Khiar
(Gouvernorat de Nabeul). Elle compte une dizaine de bénévoles.
L’association BledyZina « mon beau pays » a pour objectif de contribuer à l’amélioration de
l’environnement de la Tunisie en luttant contre l’envahissement des ordures et en améliorant
le cadre de vie des habitants principalement dans les quartiers populaires.
Son 1er projet :
Le 1er projet de « BledyZina » a démarré en janvier 2017 et s’est terminé en décembre 2018,
soit une durée de 2 ans. Il a été financé par le programme PISCCA de l’Institut Français de
coopération (IFT).
Dans la cité Erridah (environ 3000 habitants), un quartier populaire de la ville de Béni Khiar,
le projet a consisté à :
- L’éducation environnementale des écoliers et des collégiens
- La sensibilisation des habitants pour une meilleure évacuation de leurs déchets
- l’installation de poubelles murales individuelles chez les habitants du quartier
Dans ce quartier nous avons ainsi réussi à éradiquer progressivement les dépotoirs
sauvages (points noirs) grâce à l’installation de poubelles individuelles murales d’une part et
à la sensibilisation des habitants, suivies de campagnes de nettoyage avec la participation
de la municipalité de Béni Khiar d’autre part.
Son 2ème projet :
Le 2ème projet de « BledyZina » a démarré en avril 2019 et se terminera en septembre 2019,
soit une durée de 6 mois. Il est financé par le programme « Houmtek » de l’institut culturel
allemand (le Goethe-Institut).
Ce projet qui s’intitule « HoumtyZina » (mon beau quartier) est une contribution à
l’amélioration du cadre de vie des habitants de la Cité Erriadh (à Béni Khiar). Nous avons
choisi ce quartier car nous y avons déjà travaillé en y améliorant l’évacuation et le
ramassage des ordures ménagères. Maintenant que ce quartier est devenu propre, nous
souhaitons le rendre agréable à vivre par le biais d’activités d’embellissement tel que le
nettoyage des terrains non construits salis par tous types de déchets, la peinture des murs
aveugles et la plantation d’arbres et l’installation de jeux de plein air (speed-ball, basket-ball,
football) dans le quartier afin d’éloigner les enfants de la délinquance et par conséquent
lutter contre l’échec et l’abandon scolaires qui sont caractéristiques des quartiers populaires.
Ci-joint quelques photos illustrant les 2 projets de BledyZina.
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Photo1. Campagnes de propreté menées avec les enfants du quartier

Photo2. Ateliers de peinture avec les collégiens

Photo3. Plantation d’arbres dans le quartier
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Photo4. Poubelles murales individuelles installées chez les habitants

Photo5. Eradication des points noirs du quartier (avant et après)
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Photo6. Eradication des points noirs du quartier (avant et après)

Photo7. Eradication des points noirs du quartier (avant et après)
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Photo8. Embellissement du quartier par le nettoyage des terrains non construits et la
peinture des murs aveugles
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