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Description du projet

Le sentier sous-marin de la baie de Melloula est un outil 

pédagogique de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement et au développement durable à travers la 

promotion de l’écotourisme, ce sentier  a pour vocation de 

faire découvrir un milieu  méconnu, transmettre des valeurs 

visant à l’amélioration des connaissances et à l’adoption de 

comportements respectueux de l’environnement. 

Il s’inscrit dans des projets pédagogiques, des actions de 

sensibilisation à l’environnement et d’information sur le milieu 

marin, de gestion et de valorisation de territoire à travers la 

mise en place d’une infrastructure écotouristique.



https://www.facebook.com/Projet-ECOMEL-1648968735388896/?fref=ts



La Randonnée subaquatique guidée dans la baie de Melloula: Un outil clé pour la 

sensibilisation et la conservation de la biodiversité marine





La randonnée subaquatique: une activité en petit 

groupe avec un équipement léger 



Amélioration de l’offre touristique par l’intégration de l’activité de sentier dans les 
séjours touristiques dans la ville de Tabarka

Hospitalité et Innovation 



Développement des activités récréatives et 

responsable –Tabarka
Le Yoga 



Le camping sur la baie de Melloula



L’Approche Participative de la Population locale et l’intégration des 

habitants dans toutes les activités: Restauration, Balade en Bateau de 

Pêche ,,,



Résultats atteints

 Le sentier sous-marin de la baie de Melloula est doté d'une stratégie

de développement du tourisme durable.

 Le premier sentier sous-marin écotouristique de la Tunisie est créé.

 12 personnes formées à la gestion de sentier sous-marin 

principalement à l’animation en milieu marin Méditerranéen 

 Une partenariat entre l’association et les acteurs touristiques locaux

est signée pour la gestion du sentier sous-marin (Maison d’hote

couleurs Méditéranée,Club de plongée étoile de Mer)

 Des campagnes de sensibilisation et de nettoyage ont été organisées

avec des jeunes et des familles.



Apport de la subvention du 

programme PPI-OSCAN de 

l’UICN-Med 

 Jusqu’à la période actuelle d’éxécution du projet l’appui financier du programme PPI-OSCAN 

a permis de :

- Renforcer la capacité technique de l’association par la mobilisation des moyens humains dans 

les activités de projet,

- Acquisition du matériel de l’activité de Travail et l’installation des infrastructures nécessaires au 

déroulement de l’activité du sentier sous-marin de la baie de Melloula,

- Créer une crédibilité de l’association auprés d’autre bailleurs de fonds 

-  L’apport financier a permis de renforcer la capacité de l’association Pinna, une jeune 

association crée depuis 3 ans financer des actions que l’association ne peut pas supporter à 

ce stade par ses propres ressources.



Difficultés rencontrées pour 

l’aquisition de l’accord de 

Financement 

Afin d’avoir l’accord de financement de notre projet, quelques difficultés ont été rencontrés 

dont principalement les accords des autorités locales et la bureaucratie en terme d’obtention 

d’autorisation pour l’installation du sentier sous-marin

Durant la période d’ exécution du projet, les principaux défis relevés sont l ’acceptabilité 

sociale du projet Ecomel par la population des pêcheurs locaux qui été retissent par rapport à 

ce projet au départ et dont la conscience est entrain de se développer.



Liens Utiles:

https://www.facebook.com/Association-Pinna-APDPE-1415080145373063/?fref=ts

https://www.facebook.com/Projet-ECOMEL-1648968735388896/?fref=ts

http://1001tunisie.com/chokri-mansour-president-association-pina/

https://www.youtube.com/watch?v=G8XhODp2cq8

https://www.facebook.com/Association-Pinna-APDPE-1415080145373063/?fref=ts
https://www.facebook.com/Projet-ECOMEL-1648968735388896/?fref=ts
http://1001tunisie.com/chokri-mansour-president-association-pina/
https://www.youtube.com/watch?v=G8XhODp2cq8


associationpinna@gmail.com

mailto:associationpinna@gmail.com

