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MAROC
 

 MAR-03   Pépinière d’essaims d’abeilles

 MAR-07    Valorisation écotouristique 
du patrimoine naturel et culturel du 
territoire d’Anezi

 MAR-09    Développement de 
l’écotourisme au Parc National d’Al 
Hoceima

 MAR-11    Valorisation écotouristique 
de la biodiversité du Parc National 
Khenifiss

 MAR-14    Valorisation de la 
biodiversité du futur Parc National «Deraa 
Ouargziz Labtana»

 MAR-18   Valorisation des ressources 
naturelles du Parc National d’Al Hoceima

 MAR-26    Préservation et 

développement durable du Parc National 
du Haut Atlas Oriental

 MAR-27   Création d’une base de données 
et marquage GPS de rapaces au Maroc

 MAR-30   Sauver la grande outarde 
(Otis tarda) de l’extinction au Maroc

 MAR-39   Mise en oeuvre du projet du 
SIBE de Zerhoun

 MAR-40   Evaluation des menaces 
sur les oiseaux patrimoniaux dans le 
nord-ouest du Maroc

ALGÉRIE

 ALG-02   Contribution à la réhabilitation 
des systèmes écologiques fragilisés 

 ALG-09   Contribution à la préservation de 
l’abeille endémique apis mellifèra intermissa

 ALG-11     Valorisation des marais 
de la Macta par l’écotourisme local durable

 ALG-15     Contribution à la 
conservation et à la gestion durable de la 
biodiversité du Parc National de Belezma

 ALG-26   Conservation du patrimoine 
naturel de la zone Thaghzouth-Thawint

 ALG-31     Préservation de la  
zone humide de DOUEIMA

 ALG-37    Préservation du Cèdre de 
l’Atlas du Mont Chélia

 ALG-38    Développement de 
l’écotourisme dans la région de Boussaâda

 ALG-39   Restauration et préservation  
du jardin de Miliana

 ALG-52   Réalisation d’une station 

MAR-11

MAR-14

ALG-78

MAR-07
MAR-03

MAR-26

MAR-27
MAR-39

MAR-30

MAR-40

MAR-18
MAR-09

ALG-31
ALG-02

ALG-11
ALG-54 ALG-39

TUN-35
TUN-53

TUN-28

TUN-16
TUN-20

LYB-01

TUN-10

ALG-37

ALG-52

ALG-38

TUN-62
TUN-06

ALG-09
ALG-26

ALG-15

TUN-24
TUN-33
TUN-41

LYB-07
LYB-16
LYB-10

LYB-06
LYB-05

LYB-04
LYB-02

LYB-12

d’élevage d’espèces en voie de disparition

 ALG-54     Corridor biologique 
pour la préservation de la gazelle de cuvier

 ALG-78   Jardin d’Oughename

TUNISIE 
      

 TUN-06   Promouvoir un tourisme 
alternatif marin dans la région de Zarzis

 TUN-10   Itinéraire géotouristique du 
Chott El Djérid

 TUN-16   C.H.E.R.E Gafsa

 TUN-20   Sur les Traces des Prédateurs 
furtifs de la Tunisie

 TUN-24   Contribution à la 
préservation de la forêt de Bni Mtir par le 
développement de l’écotourisme

 TUN-28    ECOOLIVA 

 TUN-33   Contribution à la mise en 
place d’un observatoire écologique dans le 
fleuve Medjerda

 TUN-35   Corridors environnementaux 
autour de l’Oued Tine

 TUN-41   Préservation des plantes 
médicinales dans la région de Bizerte- 
Teskreya et Oued Zitoun

 TUN-53   FloraWetS 

 TUN-62     Djerba Up

LIBYE
 

 LYB-01   Ensemble pour le 
développement durable du littoral 

 LYB-02    Restauration d’une forêt 

incendiée 

 LYB-04   Sensibilisation sur l’environnement 
dans les établissements scolaires 

 LYB-05   Centre de secours de la 
biodiversité en Libye

 LYB-06   Ensemble pour renforcer le 
patrimoine naturel de Wadi Al Naqa

 LYB-07   Contribution au plan de 
gestion du parc national de Mislata

 LYB-10   Participation des habitants de 
Naqaza dans la réintroduction d’espèces 
menacées

 LYB-12   Restauration des sources 
d’eau de Sifanes

 LYB-16   Guide illustratif des plantes de 
Mislata et Al Khoms

Programme de Petites Initiatives pour les  
Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord



LE PROGRAMME PPI-OSCAN

Le PPI-OSCAN, Programme de Petites 
Initiatives pour les Organisations de la Société 
Civile d’Afrique du Nord, est un programme 
pour le renforcement de la Société Civile 
en Afrique du Nord qui aide les jeunes 
associations voulant s’impliquer dans les 
nouveaux enjeux de l’environnement et du 
développement durable à travers des initiatives 
innovantes de terrain.

L’objectif général du PPI-OSCAN est de 
renforcer la capacité technique, administrative 
et financière des OSC dans quatre pays 

d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc 
et Tunisie), afin qu’elles soient en mesure 
de développer à court terme des initiatives 
concrètes de terrain et qu’elles soient capables, 
à plus long terme, de contribuer à la mise 
en œuvre de stratégies et de plans d’actions 
nationaux de conservation et valorisation de la 
biodiversité, de gestion durable des ressources 
naturelles et d’atténuation des effets du 
changement climatique.

THÉMATIQUES DE TRAVAIL

Les Organisations de la Société Civile (OSC) 
intéressées des 4 pays d’Afrique du Nord 
ont soumis des propositions de projets en 
cohérence avec les 3 thématiques fixées par le 
programme.

LES PROJETS
Depuis son lancement en 2014, 2 appels à 
projets ont donné lieu à 471 soumissions parmi 
lesquelles 80 projets ont été retenus dans les 4 
pays bénéficiaires

Le programme se trouve actuellement dans sa 
deuxième phase. Cette brochure a pour objectif 
de présenter les 43 projets retenus et leurs 
associations porteuses.

1ÈRE PHASE 
PPI-OSCAN 
(2014 - 2017)
248 projets présentés 
37 projets retenus

2ÈME PHASE
PPI-OSCAN 
(2018 - 2021)
223 projets présentés 
43 projets retenus

Conservation des espèces et 
des écosystèmes

Écotourisme et partage des 
bénéfices de la conservation

Cogestion des aires protégées 
terrestres et marines

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. Soutenir des projets de terrain liés à la 
conservation et à la valorisation de la 
biodiversité, à la gestion durable des 
ressources naturelles et au changement 
climatique

2. Renforcer les capacités administratives, 
techniques et financières des OSC

3. Mettre en réseau les OSC et renforcer 
leur capacité de dialogue avec les 
gouvernements

4. Capitaliser et diffuser les expériences à 
l’échelle nationale et régionale

LA VALEUR AJOUTÉE DU PPI-OSCAN

1. Promotion du développement local, 
économique et social des pays d’Afrique 
du Nord et renforcement des capacités 
des OSC pour participer activement et 
efficacement à l’œuvre du développement 
durable

2. Un caractère exemplaire et innovant tant 
au niveau des approches d’appui, qu‘au 
niveau des techniques de renforcement 
des capacités

3. Des acquis démonstratifs pouvant être 
répliqués aux échelles nationales et 
régionales à travers la mise en réseau 
des OSC et la promotion des espaces de 
dialogue avec les institutions

4. Contribution à la préservation de 
l’environnement mondial en se focalisant 
sur des thématiques d’intervention 
prioritaires dans les pays concernés 

RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE

Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN (UICN-Med)

L’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) constitue aujourd’hui 
le plus grand réseau environnemental avec 
plus de 1300 membres gouvernementaux 
et non gouvernementaux opérants dans 51 
pays à travers le monde. Créée en 1948, elle 
est considérée comme la plus importante et 
la plus ancienne des organisations œuvrant 
pour la protection et la préservation de la 
nature. L’Union représente une plateforme où 

gouvernements, entreprises, ONG, experts 
et communautés locales travaillent ensemble 
pour mettre en œuvre des solutions pour 
lutter contre les défis environnementaux. Le 
Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN, ouvert en 2001 à Malaga (Espagne) 
désire encourager et aider les sociétés 
méditerranéennes à concilier la conservation 
des ressources naturelles avec leur utilisation en 
adoptant un modèle de développement durable.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean

PARTENAIRES FINANCIERS DU PROGRAMME

La Fondation MAVA

Fondée en 1994 en Suisse, MAVA, Fondation 
pour la Nature, est une fondation privée visant 
la conservation de la biodiversité au bénéfice 
de l’être humain et de la nature, qui finance, 
mobilise et renforce la communauté de la 
conservation en Suisse, en Méditerranée et en 
Afrique de l’Ouest. Elle intervient à travers des 

partenariats avec des ONG internationales, 
nationales et locales, des institutions de 
recherche, des universités, et parfois des 
organismes gouvernementaux. La MAVA 
déroule sa dernière phase d’activités et a prévu 
de cesser ses financements en 2022. 

http://mava-foundation.org/

Le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial

Le Fonds français pour l’environnement 
mondial (FFEM) soutient des projets innovants 
en faveur de l’environnement dans les pays 
en développement. Créé en 1994 par le 
gouvernement français à la suite du premier 
Sommet de la Terre, il a déjà permis de soutenir 
333 projets dans plus de 120 pays, dont les 
deux tiers en Afrique.
Le FFEM travaille en partenariat avec des 
acteurs publics, privés ou de la société civile, 

du Sud comme du Nord, et avec d’autres 
bailleurs et organisations internationales. 
Les projets qu’il finance génèrent localement 
des bénéfices environnementaux, sociaux et 
économiques. Ils contribuent à préserver la 
biodiversité, le climat, les eaux internationales, 
les terres et la couche d’ozone et luttent contre 
les pollutions chimiques. La particularité du 
FFEM : miser sur des projets pilotes pour 
en tirer les enseignements et diffuser leurs 
innovations à plus grande échelle.

https://www.ffem.fr

ALGÉRIE - Ministère de 
l’Environnement et des Energies 
Renouvelables et la Direction 
Générale des Forêts

MAROC — Département des Eaux 
et Forêts

LIBYE — Autorité Générale de 
l’Environnement

TUNISIE — Ministère des Affaires
Locales et de l´Environnement et 
la Direction Générale des Forêts

PARTENAIRES NATIONAUX DU PPI-OSCAN



ALGÉRIE

 ALG-37   
Préservation du Cèdre de l’Atlas du 
Mont Chélia

Le projet vise à lutter contre la dégradation 
de la cédraie du Chelia à travers la plantation 
de cèdres, la sensibilisation des riverains et 
l’éducation à l’environnement des écoliers, 
la sollicitude du statut de parc national, et 
l´introduction d´un système d´apiculture pour 
accroître son intérêt économique.

 Mont Chelia, Khenchela, Est Algérien
Budget Total: 20.504 €  
Subvention PPI-OSCAN: 14.352,80 €

Association «le Cèdre» pour la protection de 
l’environnement et le développement durable 
Créée en 2018, elle contribue à la préservation 
de l’environnement, au développement 
durable et à l’éco-citoyenneté à travers la 
sensibilisation sur le développement durable, 
l’écotourisme et l’agriculture responsable.

 cedre.kh@gmail.com

 ALG-38   
Développement de l’écotourisme dans 
la région de Boussaâda

Afin de réduire les impacts liés aux visiteurs 
de la région de Boussaâda, le projet vise à 
créer un système d’alerte sur toute atteinte 
à la biodiversité grâce à la capacitation des 
associations locales, et à un partenariat avec 
l’université de M’Sila et les étudiants du 
programme d’éducation à l’environnement. 

 Boussaâda, zone de steppe du Nord de l’Algérie
Budget Total: 22.142 €  
Subvention PPI-OSCAN : 15.500 €

Association Moubadara pour le 
développement social 
Créée en 2013 et bénéficiaire du 
PPI-OSCAN1, elle réalise des activités 
scientifiques et éducatives sur le 
développement durable, et encourage 
l´entreprenariat des jeunes diplômés.

 mobadara@outlook.fr

 ALG-39   
Restauration et préservation du jardin 
de Miliana

Le projet porte sur le renforcement du 
système d’irrigation du jardin de Miliana créé 
en 1860  et sa promotion au statut de « Jardin 
botanique » à l´aide d´un plaidoyer. Ceci afin 
de préserver les importantes espèces qu’il 
contient telles que le séquoia (seul spécimen 
en Algérie), le ginkgo, le tilleul et l’If. 

 Mont du Zaccar, Miliana, Nord Algérien
Budget Total: 30.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 21.000 €

La perle du Zaccar
Association communale créée en 2013, elle a 
pour objectifs la protection de l’environnement 
et l’amélioration du cadre de vie des citoyens 
de la commune de Miliana.

 perleduzaccar@outlook.com

 ALG-54   
Corridor biologique pour la 
préservation de la gazelle de cuvier

Le projet porte sur la préservation de la 
gazelle de cuvier via l’installation d’un corridor 
biologique, l’aménagement de points d’eau, 
l’instauration d’un système de monitoring 
en partenariat avec le service des forêts, la 
sensibilisation des populations locales et 
l’éducation des jeunes. 

 Saîda, Ouest Algérien
Budget Total: 23.300 €  
Subvention PPI-OSCAN: 16.310 €

Affak Tanmiyat ElMouhit
Association locale créée en 2013, elle œuvre 
pour la protection de l’environnement et des 
écosystèmes vulnérables, la promotion de 
l’écocitoyenneté et la participation citoyenne, 
et l’éducation environnementale.

 affak@hotmail.fr

 ALG-52   
Réalisation d’une station d’élevage 
d’espèces en voie de disparition

Mise en place d´une station d’élevage 
de gazelles dorcas en tant qu´espace 
pédagogique et  de préservation de cette 
espèce locale et d’autres espèces menacées. 
Des actions dirigées aux collectivités locales 
seront réalisées pour améliorer la gouvernance 
et la protection de l’environnement.

 Tadjrouna, Laghouat, Sud Algérien
Budget Total: 28.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 19.600 €

Association « L’Epi d’Or »
Association communale créée en 2013, 
elle œuvre pour la conscientisation des 
populations locales sur la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles, 
et en particulier des espèces animales 
menacées.

 baitdillali@gmail.com

 ALG-78   
Jardin d’Oughename

L´objectif est de valoriser le patrimoine naturel 
et culturel de l’Oasis d’Ouled Yahia à Tamentit, 
classée Site RAMSAR, par la réalisation 
d’un circuit écotouristique, la promotion de 
l´artisanat local, la préservation du cordon 
dunaire et des ressources de l’Oasis et 
l´amélioration de la gouvernance locale. 

 Tamentit, Adrar, Sud de l’Algérie
Budget Total: 30.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 21.000 €

Foggara d’Aghmoul
Association communale créée en 2017 pour 
la préservation et la promotion du patrimoine 
culturel et écologique de l’Oasis de Tamentit. 
Elle agit en particulier pour la préservation et 
l’entretien de la Foggara. 

 espoirdz.01@gmail.com

 ALG-02  
Contribution à la réhabilitation des 
systèmes écologiques fragilisés 

Le projet contribue à la réhabilitation des 
espèces endémiques Stipa tenacissima et 
Pistacia atlentica, à travers un pastoretum 
facilitant leur régénération et dissémination par 
les paysans-pasteurs dans une zone mise en 
défens, en plus des activités d’éducation des 
écoliers et de sensibilisation du grand public.

 Aîn-Sefra, Naâma, Sud-Ouest de l’Algérie
Budget Total: 27.700 € 
Subvention PPI-OSCAN: 18.000 €

Association “La Terre Verte”
Association communale créée en 2018 à 
l’initiative de cadres locaux écologistes. Elle 
agit pour la préservation du patrimoine naturel 
et la promotion de la coopération et solidarité 
sociale durable.

 terreverte45@hotmail.com

 ALG-11  
Valorisation des marais de la Macta 
par l’écotourisme local durable

Afin de lutter contre les activités qui menacent 
cette zone humide classée Ramsar en 2001 et 
Zone Importante pour les Plantes en 2016, le 
projet promeut des activités écotouristiques 
et pédagogiques valorisant son importance 
comme habitat d’hivernage et de nidification 
d’oiseaux migrateurs.

 Marais de la Macta, Mascara, Ouest Algérien
Budget Total: 40.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 28.000 €

Association verte de Mascara 
Créée en 2015, elle promeut l´écotourisme, 
l´éducation et l´implication de la population 
locale dans des projets agricoles, forestiers et 
environnementaux. 

 assoc.verte@gmail.com

 ALG-09   
Contribution à la préservation de 
l’abeille endémique apis mellifèra 
intermissa

Afin de lutter contre l’hybridation non 
contrôlée des populations d’abeilles locales 
et la préservation de l’espèce endémique, le 
projet porte sur la mise en place de stations 
de fécondation contrôlée et d’un groupement 
d´action formé de riverains, d´associations, de 
scientifiques et d´institutions publiques.

 Blida, Atlas Blidéen, Nord Algérien
Budget Total: 52.020 €  
Subvention PPI-OSCAN: 34.120 €

Association de Développement de 
l’Apiculture de la Mitidja Blida
OSC bénéficiaire du PPI-OSCAN1, elle agit 
pour la promotion de l’apiculture, des produits 
du terroir et la préservation du patrimoine 
apicole de l’Atlas Blidéen en partenariat avec 
différents acteurs publics et privés.

 hamzaouimohammedadamblida09@gmail.com

 ALG-26   
Conservation du patrimoine naturel de 
la zone Thaghzouth-Thawint

Le projet promeut la conservation de la zone 
Taghzouth-Thawint à travers l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau, par la 
réhabilitation et la préservation des points 
d’eau et des espèces végétales locales telles 
que le laurier. Il porte aussi sur l’apiculture et 
la sensibilisation sur le milieu naturel.

 Tizi-Ouzou, Ohadhias, Nord Algérien
Budget Total: 39.700 €  
Subvention PPI-OSCAN: 27.800 €

Association Environnementale Tachemlit
Association créée en 2014, elle a pour objectifs 
la recherche scientifique et la sensibilisation sur 
l’environnement, la promotion de l´écotourisme 
et du sport de montagne, et la protection des 
zones humides. 

 mwanec@yahoo.fr

 ALG-31   
Préservation de la zone humide de 
DOUEIMA

Le projet a pour objectif la classification de la 
zone humide de Doueima sur la liste RAMSAR 
afin d’assurer sa préservation. Les activités de 
sensibilisation des agriculteurs sur l´agriculture 
biologique visent à réduire les menaces 
d´utilisation de fertilisants et pesticides sur les 
rives et aux alentours. 

 Hammam Bouhadjar, Aîn Temouchent, Ouest 
Algérien
Budget Total: 13.536 €  
Subvention PPI-OSCAN: 9.475 €

Association Echourouk 
Membre de plusieurs réseaux d´organisations 
environnementales, elle agit pour la 
protection  et valorisation de l’environnement, 
en particulier les zones humides, via la 
sensibilisation, la formation et l’ornithologie. 

 p.e.a.echourouk@gmail.com

 ALG-15   
Contribution à la conservation et à la 
gestion durable de la biodiversité du 
Parc National de Belezma (Batna)

Le projet travaille en partenariat avec le Parc 
National de Belezma, la population locale et la 
direction de l’environnement afin de valoriser 
et promouvoir la conservation du parc, hot-
spot de la biodiversité en Algérie, par la mise 
en place d’un observatoire et d’un écomusée 
sur la biodiversité locale. 

 Parc National du Belezma, Batna, Est algérien
Budget Total: 42.460 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.722 €

Association Biologie, Biodiversité & 
Durabilité
Association locale à caractère 
environnemental, scientifique et socio-
économique. Elle œuvre pour la conservation 
de la diversité et de la qualité des paysages et 
sites de grand intérêt biologique.

 si_bachir@yahoo.fr

ALGÉRIE Fiche descriptive des projets



LIBYE MAROC 

 LYB-10   
Participation des habitants de Naqaza 
dans la réintroduction d’espèces 
menacées

Le projet tente de restaurer l’écosystème 
du parc national Al-Naqaza par un système 
d´irrigation des pentes, la plantation de 
plantes à valeur écologique et économique, 
des mesures de réduction des risques 
d’incendies et la mise en place d’un système 
numérique d’archivage des données.

 Mont Chelia, Khenchela, Est Algérien
Budget Total: 40.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 27.999,51 €

Alcader Association for Environmental 
Studies and Media 
Créée en 2018 par des professionnels de 
l’environnement et des médias, elle tente 
d’améliorer la situation environnementale et 
d’introduire des technologies modernes dans 
le domaine de la conservation de la nature. 

 alcader.nga.ly@gmail.com

 LYB-12   
Restauration des sources d’eau de 
Sifanes

Située dans une zone côtière de 20 hectares, Ain 
Kaam est une source d’eau douce qui se jette 
dans la mer et est menacée par l´accumulation des 
débris et déchets. La restauration et l’inventaire 
des ressources de cet écosystème a pour but de 
le déclarer comme zone humide et d´y promouvoir 
l´écotourisme.

 La ville de Zliten
Budget Total: 42.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.400 €

Shahed Zliten Association for Development
Créée en 2012, l’association contribue 
à la prise de conscience des problèmes 
environnementaux par les communautés afin 
de contrer leurs impacts, de conserver les 
écosystèmes et de protéger les ressources 
naturelles.

 phi.ass.zl@gmail.com

 LYB-16   
Guide illustratif des plantes de Mislata 
et Al Khoms

Le projet contribue à la préparation d’un 
guide nature en arabe et en anglais destiné 
aux étudiants, chercheurs et spécialistes 
de la biodiversité végétale. Il s’inscrit dans 
les actions de sensibilisation sur l’état de la 
couverture végétale et dans la continuité du 
PPI-OSCAN 1. 

 Communes de Mislata et Al Khoms 
Budget Total: 41.575,14 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.102,60 €

Tree Friends Association
L’association est représentée dans plusieurs 
villes libyennes et compte de nombreuses 
initiatives régionales. Elle a pour objectif de 
sensibiliser sur l’importance de la biodiversité 
végétale et sa conservation.

 mabruk.shajara@gmail.com

 MAR-07   
Valorisation écotouristique du 
patrimoine naturel et culturel du 
territoire d’Anezi

En valorisant la richesse du patrimoine culturel 
et naturel, ce projet vise à promouvoir le 
développement économique de la région d’Anezi 
à travers le tourisme durable et responsable. 
Il tend à sensibiliser les acteurs locaux sur la 
nécessité de préserver ce patrimoine pour 
pouvoir en bénéficier durablement. 

 Tnine Aday
Budget Total: 17.925,82 €  
Subvention PPI-OSCAN: 12.548,07 €

Association Adrar pour le Développement, 
le Tourisme de Montagne et l’Écotourisme 
Créée en 2018, elle promeut le tourisme 
responsable de montagne en y intégrant  la 
population locale dans la sensibilisation et les 
actions. 

 aadtme@gmail.com

 MAR-03   
Pépinière d’essaims d’abeilles

Création d’une pépinière d’essaims d’abeille 
saharienne soutenant les coopératives 
d’apiculteurs et habitants ruraux. Le projet 
favorise la conservation de la biodiversité 
dans la région en promouvant un équilibre 
écologique et économique entre les systèmes 
de production intensifs et extensifs. 

 Tizi Ntakoucht
Budget Total: 42.856 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.999,20 €

Union APINECTARDEV
Union de coopératives créée en 2016, ayant 
pour mission l’amélioration des conditions 
de vie des adhérents, la valorisation et la 
commercialisation des produits locaux et la 
sauvegarde de l’espèce d’abeille locale. 

 apinectardev@gmail.com

 LYB-01  
Ensemble pour le développement 
durable du littoral 

Le projet englobe 110 km de zones côtières 
à l’est de la capitale Tripoli. Il vise à soutenir 
les efforts nationaux de conservation des 
écosystèmes marins et côtiers en sensibilisant 
et mettant à jour les informations sur l’état 
actuel du milieu et des ressources naturelles.

 Est de la ville de Tadjourah
Budget total: 28.006,00 €
Subvention PPI-OSCAN: 19.604,20 €

Libyan Marine Science Association
Membre des associations maghrébines des 
sciences de la mer, elle œuvre pour mieux 
faire connaître les environnements côtiers et 
marins et mène des études scientifiques pour 
préserver leurs ressources.

 dawhaddoud@yahoo.com

 LYB-04  
Sensibilisation sur l’environnement 
dans les établissements scolaires 

Le projet cible les établissements scolaires à 
travers des visites de terrain et des sessions 
dans les écoles. Il cherche à mettre en œuvre 
des activités interactives pour sensibiliser 
et mieux faire connaître les problèmes 
environnementaux locaux et y faire face.

 La ville de Derna 
Budget Total: 38.428,58 €  
Subvention PPI-OSCAN: 26.900 €

Alkhadra Association for Environmental 
Activities 
Créée en 2018 par des jeunes militants 
bénévoles pour l’environnement, l’association 
dénonce les problèmes environnementaux 
locaux et œuvre pour la conservation de la 
nature et le développement durable.

 abodybodhab@gmail.com 

 LYB-02   
Restauration d’une forêt incendiée 

Le projet consiste en la restauration d’un 
écosystème forestier de 301 hectares dans 
la région Cyrénaïque, représentant 25% du 
total des espèces végétales touchées par les 
incendies en 2013 et 2014. Il inclut des actions 
de sensibilisation, des techniques de récupération 
d’eau et un reboisement de ces zones.

 Nord de la ville de Shahhat
Budget Total: 70.698 €  
Subvention PPI-OSCAN: 30.000 €

Association New Libya
Elle agit pour la conservation des forêts et 
coopère avec des institutions internationales 
pour améliorer la situation socio-économique 
en Libye.

 libya@thenewlibya.org

 LYB-06   
Ensemble pour renforcer le patrimoine 
naturel de Wadi Al Naqa

Le village de Basas habrite un patrimoine 
naturel et culturel riche. Le projet assurera 
la conservation de la nature, la valorisation 
des ressources naturelles et la recherche de 
solutions au changement climatique dans un 
contexte socio-économique fragile.

 Ville de Derna
Budget Total: 39.877,15 €  
Subvention PPI-OSCAN: 27.914 €

Alhaya Organisation for the Protection of 
Marine and Wildlife Organisms
Membre de l’UICN depuis 2016 et l’un des 
fondateurs de l’Union Libyenne pour la 
biodiversité et le changement climatique, elle 
se distingue par la participation des jeunes et 
des femmes dans la conservation de la nature.

 organizationalhayat@gmail.com 

 LYB-07   
Contribution au plan de gestion du 
parc national de Mislata 

Cette initiative vise à mettre en œuvre les 
recommandations de l’UICN pour la planification 
de la gestion des aires protégées afin de 
remédier aux problèmes de coordination et de 
représentation des secteurs concernés. Il permet 
de perpétuer les résultats et produits issus du 
PPI-OSCAN 1.

 Le village Alkhazen, Alshaafien
Budget Total: 57.029,50 €  
Subvention PPI-OSCAN: 39.920,65 €

Libyan Wildlife Trust
L’association est un membre fondateur de 
l’Union Libyenne pour la biodiversité et le 
changement climatique. Elle est active dans la 
conservation de la faune grâce à des projets 
avec des organisations internationales. 

 info@lwt.ly

 LYB-05   
Centre de secours de la biodiversité 
en Libye

Le projet cible la frontière orientale Libyenne, 
où se trouve l’un des principaux itinéraires 
de contrebande et de commerce illégal 
d’espèces sauvages. Les actions portent sur 
la sensibilisation et la création d´un centre de 
secours pour accueillir et réintroduire dans 
leurs milieux les espèces interceptées.  

 Qasr al Jady
Budget Total: 39.285,71 €  
Subvention PPI-OSCAN: 27.500 €

Alhaya Organisation for the Protection of 
Marine and Wildlife Organisms (Botnan 
Branch)
Créée en 2016, elle contribue aux efforts 
de sensibilisation et gestion durable de 
l’environnement, en particulier pour la 
conservation de la faune. 

 muktarmashri@gmail.com   

LIBYE Fiche descriptive des projets



 MAR-30  
Sauver la grande outarde (Otis tarda) 
de l’extinction au Maroc 

Le projet vise à  renforcer le suivi de la population 
de la Grande Outarde et des menaces dans 
son dernier habitat au Maroc et en Afrique sur 
base des recommandations de la stratégie 
nationale pour sa sauvegarde. Il tend également 
à sensibiliser la société civile et les chasseurs sur 
sa protection.

 Kanouat, Aroua, Chekbouchan, Tendafel, 
Tleta-Rissana, Mrhitane et Had-Kourt
Budget Total: 42.207 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.544,90 €

Libyan Wildlife Trust
Créée en 2017, elle œuvre pour la 
conservation du patrimoine naturel marocain 
à travers des solutions renforçant la résilience 
des écosystèmes et des populations face aux 
changements climatiques.

 a.nature.solutions@gmail.com

MAROC 

 MAR-39  
Mise en oeuvre du projet du SIBE de 
Zerhoun

Sur la base d’un diagnostic global, l´objectif
est de proposer des actions de 
développement durable spécifiques au Site 
d’Intérêt Biologique et Écologique de Zerhoun 
pour son classement en aire protégée.

 Moulay Idriss Zerhoun
Budget Total : 57.143 €  
Subvention PPI-OSCAN : 40.000 €

Association IFKER d’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable
Créée en 2014 et bénéficiaire du
PPIOSCAN1, elle promeut l’éducation et la
protection de l’environnement, le tourisme et les 
activités génératrices de revenus responsables

 alcader.nga.ly@gmail.com

 MAR-40   
Evaluation des menaces sur les 
oiseaux patrimoniaux dans le nord-
ouest du Maroc

Le projet consiste en l’évaluation des facteurs 
menaçant les rapaces dans le nord-ouest du 
Maroc, l’un des couloirs de migration d’oiseaux 
les plus importants du pays, afin de proposer des 
mesures pour y faire face. Il sensibilise aussi les 
éleveurs, agriculteurs et chasseurs de la région sur 
ces facteurs.

 Belyounech, Taghramt et Ksar Sghir 
Budget Total: 25.075,60 €  
Subvention PPI-OSCAN: 17.552,92 €

Association Marocaine de Protection des 
Oiseaux et de la Vie Sauvage 
Créée en 2017, elle œuvre pour la conservation 
et réintroduction des oiseaux migrateurs 
dans leurs habitats naturels via des 
études scientifiques et des campagnes de 
sensibilisation.

 ampovis@gmail.com 

 TUN-06   
Promouvoir un tourisme alternatif 
marin dans la région de Zarzis

Ce projet vise à valoriser le patrimoine 
halieutique dans la région de Zarzis, 
à promouvoir les bonnes pratiques 
d’écotourisme marin par les pêcheurs 
et à développer de nouveaux services 
écosystémiques orientés sur une approche 
alternative du tourisme marin.

 Zarzis
Budget Total: 23.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 16.100 €

Association le pêcheur pour 
l’environnement et le développement
Il s’agit d’une OSC de droit tunisien créée 
le 30 Janvier 2013. Elle œuvre pour la 
protection des ressources halieutiques, le 
développement d’une pêche durable et la 
promotion d’activité maritime responsable.

 association.fisherman@gmail.com

 TUN-10  
Itinéraire géotouristique du Chott El
Djérid

Ce projet a pour objectif de valoriser 
l’écosystème du Chott El Djérid dans sa 
partie nord par la mise en place d’un circuit 
écotouristique. Les actions portent sur la 
réhabilitation des aires de repos existantes et 
l´installation d´un écomusée sur la richesse du 
patrimoine naturel et culturel de la région.

 Tozeur
Budget Total: 37.731,98 €  
Subvention PPI-OSCAN: 26.412,39 €

Association IRADA pour le développement 
de Tozeur  
Association de droit tunisien créée le 
21 mars 2015. Elle vise à promouvoir le 
développement durable de la région du Sud 
tunisien, en particulier son potentiel culturel 
et naturel.

 barraniy@yahoo.fr

 MAR-11   
Valorisation écotouristique de la 
biodiversité du Parc National Khenifiss

Création d’un observatoire pour les oiseaux 
du Sahara atlantique marocain et d’outils de 
sensibilisation, d´éducation à l’environnement 
et de promotion du Parc National de Khenifiss 
pour y impulser le tourisme ornithologique 
et l’amélioration des conditions de vie des 
pêcheurs locaux.

 Tarfaya, Sud du Maroc
Budget total: 57.055,24 €
Subvention PPI-OSCAN: 39.938,67 €

Réseau Association Khenifiss
Association créée en 2012 et bénéficiaire du 
PPIOSCAN-1, elle promeut le développement 
de l’écotourisme, la conservation de la 
biodiversité et l’éducation à l’environnement 
dans la zone du Parc National de Khenifiss.  

 associationkhnifiss@gmail.com

 MAR-18   
Valorisation des ressources naturelles 
du Parc National d’Al Hoceima

Création d’une pépinière de plantes
aromatiques et médicinales et restauration
participative à base du Thuya de Berbérie et
d’autres espèces autochtones de la zone,
offrant ainsi des sources de revenus pour les
femmes alternatives aux activités menaçant
les ressources naturelles du Parc National.

 Bné Yitif Snada 
Budget Total: 42.292,80 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.604,96 €

Association Al Amal pour le développement 
des femmes 
Créée en 2007, elle promeut la petite 
agriculture par les femmes et les jeunes dans 
le Parc, et les sensibilise sur l’environnement et 
la culture.

 asso_al_amal@yahoo.fr    

 MAR-14  
Valorisation de la biodiversité du 
futur Parc National «Deraa Ouargziz 
Labtana»

Création d’un centre d’information et 
d’interprétation des écosystèmes sahariens, 
et renforcement des structures d’accueil du 
futur Parc. Ces actions visent à sensibiliser 
la population sur les écosystèmes et la 
biodiversité du site afin de l´intégrer dans la 
gestion durable des ressources naturelles.

 Labouirat
Budget Total: 42.000 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.400 €

Association Akhzan pour le Développement 
et la Coopération
Créée en 2008, elle œuvre pour le 
développement durable. Depuis 2016, elle 
travaille pour  la création du parc national 
valorisant la biodiversité locale et d’un village 
écologique intégrant la population riveraine.

 akhzan.dev@gmail.com

 MAR-27   
Création d’une base de données et 
marquage GPS de rapaces au Maroc

Le projet a pour objectif la conservation des 
espèces de vautours à travers la création d’un 
réseau de récupération des rapaces, la pose 
de balises GPS et leur réintégration dans leur 
milieu naturel. Le suivi des individus et la base 
de données créée faciliteront les actions de 
conservation des espèces.

 Tout le royaume
Budget Total: 42.758,73 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.931,11 €

Association Marocaine pour la Fauconnerie 
et la Conservation des Rapaces
Créée en 2016 et membre de l’Association
Internationale de Fauconnerie, elle
travaille pour la conservation des oiseaux de 
proie au Maroc.

 amfcr@yahoo.com 

 MAR-26  
Préservation et développement 
durable du Parc National du Haut 
Atlas Oriental

L´objectif est de redynamiser l’écotourisme
et le suivi du mouflon à manchettes dans
le Parc via l’aménagement de structures
d’accueil, la formation des jeunes et des
femmes, et la promotion d´initiatives de 
développement durable.

 Ait Yahya
Budget Total: 41.525,26 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.067,68 €

Association Tadrart Pour le développement 
de la montagne 
Créée en 2009, l’association promeut 
le développement durable des régions 
montagneuses, la sensibilisation sur la 
protection de l’environnement, et l’encadrement 
des jeunes femmes dans l’artisanat. 

 association.tdrartdev@gmail.com   

Fiche descriptive des projetsMAROC 

 MAR-09   
Développement de l’écotourisme au 
Parc National d’Al Hoceima

A travers la formation de professionnels en 
plongée sous-marine, le projet contribue au
développement de l´écotourisme,
à l’identification de spots de plongée
dans le Parc National, et au suivi de l’espèce 
du Mérou pour son rôle dans l’écosystème 
marin et dans l’attrait écotouristique du parc. 

 Al Hoceima
Budget Total: 42.450,10  €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.715,07 €

Association Mérou de Plongée, 
Environnement et Sports Aquatiques  
Créée en 2016, elle promeut l’écotourisme et 
la formation en plongée, et collabore avec des 
scientifiques pour la conservation du littoral 
méditerranéen.

 ampesaassociation@gmail.com 



 TUN-41   
Préservation des plantes médicinales 
dans la région de Bizerte- Teskreya et 
Oued Zitoun

Le projet encourage la préservation des 
plantes médicinales à travers la mise en 
place d´activités culturelles et écotouristiques 
valorisant le patrimoine naturel et renforçant 
les liens entre la population locale et la flore 
sauvage.

 Bizerte
Budget Total: 34.713,80 €  
Subvention PPI-OSCAN: 24.299,66 €

Association  pour la Protection de 
l’Environnement et le Développement 
Durable de Bizerte 
Association créée le 26 juin 2010, elle  œuvre 
pour le développement durable de la région, 
l’éducation environnementale et la sensibilisation 
des citoyens sur la protection de l’environnement. 

 apeddub2010@hotmail.com

 TUN-53  
FloraWetS 

Le projet assurera la continuité des activités 
antérieures et contribuera à la conservation 
de la biodiversité des zones humides à travers 
la préservation et la valorisation des espèces 
végétales. Il impliquera toutes les parties prenantes 
pour une gestion participative des ressources 
naturelles au niveau de la Sebkha de Soliman.  

 Soliman, Nabeul
Budget Total: 50.528,50 €  
Subvention PPI-OSCAN: 35.369,95 €

Association de l’environnement et du 
développement à Soliman
Créée en 2012, elle promeut le 
développement durable du milieu naturel de 
Soliman, et vise à renforcer les valeurs de la 
citoyenneté et de l’environnement.

 aedssoliman@gmail.com

TUNISIE 

 TUN-62  
Djerba Up

Le projet interviendra dans 3 zones humides 
de l’île de Djerba : Ras Ermal, Guellalla et 
Bin El Ouediane, reconnus pour leur grande 
richesse naturelle. Ce projet s’appuie sur une 
approche participative et communautaire 
pour créer des alternatives de développement 
durable grâce à l’écotourisme.

 Djerba, Médenine 
Budget Total : 40.021,41 €  
Subvention PPI-OSCAN : 28.015 €

Association de Citoyenneté et de 
Développement Durable 
Créée le 1er janvier 2018, l’association 
promeut le développement durable, et vise 
à renforcer l’implication des citoyens dans la 
vie publique et économique et la création de 
réseaux avec les acteurs clés. 

 associationac2d@gmail.com

 TUN-35  
Corridors environnementaux autour 
de l’Oued Tine

Ce projet contribue à la promotion des 
bonnes pratiques environnementales et 
agricoles. La création durable de corridors 
environnementaux autour de l’Oued Tine se 
fait à l’aide des partenaires locaux et favorise 
la biodiversité faunistique et floristique de 
cette zone actuellement en péril.   

 Bizerte et Manouba
Budget Total: 51.421,70 €  
Subvention PPI-OSCAN: 26.430,75 €

Association les Amis de Capte Tunisie
Association créée le 12 septembre 2017, 
elle contribue à la lutte contre les effets du 
changement climatique, au développement 
de la solidarité auprès des agriculteurs et 
à l’amélioration des agrosystèmes et leur 
résilience.

 lesamisdecaptetunisie@gmail.com   

 TUN-33  
Contribution à la mise en place d’un 
observatoire écologique dans le fleuve 
Medjerda

L´objectif du projet est de mettre en place 
un protocole de suivi et d’évaluation pour un 
observatoire environnemental sur la Medjerda. 
Il favorisera une dynamique de collaboration 
et de transmission des compétences entre 
les acteurs pour l’élaboration des indicateurs 
d’évaluation et leur mise en pratique.

 Beja
Budget Total: 56.925 €  
Subvention PPI-OSCAN: 39.847,50 €

Exploralis
Il s’agit d’une OSC créée le 3 juin 2014. Elle 
œuvre pour la conservation des écosystèmes, 
le développement de réseaux en matière 
d´environnement, la communication et la 
médiatisation axée sur l´environnement.

 contact@exploralis.org

Fiche descriptive des projetsTUNISIE 

 TUN-24   
Contribution à la préservation de la 
forêt de Bni Mtir par le développement 
de l’écotourisme

Le projet vise à améliorer les services 
écosystémiques pour les populations 
locales de Bni Mtir et la promotion de 
l’écotourisme au sein de la forêt. Il encourage 
la sensibilisation des différents acteurs sur le 
rôle de l’écotourisme dans la conservation de 
la nature et le développement local.

 Jendouba
Budget total: 28.696,80 €
Subvention PPI-OSCAN: 20.087,76   €

Association femme, jeune et enfant
Association créée le 26 septembre 2013. 
Elle privilégie le travail avec les femmes 
et les enfants pour les impliquer dans la 
gouvernance locale et renforcer leur capacité 
à faire face aux changements climatiques. 

 association.fje@hotmail.fr

 TUN-28  
ECOOLIVA 

L’objectif est de valoriser la forêt d’olivier, 
menacée par l’extension urbaine et la 
pollution, en instaurant une dynamique 
participative de la population. Les richesses 
du patrimoine naturel, historique et culturel de 
la forêt seront mises en valeur pour instaurer 
une exploitation durable de ses ressources. 

 Bennane, Monastir
Budget Total: 24.500,30 €  
Subvention PPI-OSCAN: 17.150,21 €

Association de la Promotion et de la 
Protection de l’Environnement (A2PE)
Association créée en mars 2017. Elle œuvre 
pour le développement des capacités et des 
performances de la jeunesse sur les futurs 
défis environnementaux et les questions liées 
au développement durable.

 association.a2pe@gmail.com

 TUN-20  
Sur les Traces des Prédateurs furtifs 
de la Tunisie

Ce projet vise à renforcer l’observation et 
la protection des carnivores dans les zones 
arides des Parcs Nationaux de Bouhedma 
et Jbil. Une base de données sur l’écologie 
des populations d´espèces telles que le chat 
des sables, le caracal et le chat sauvage sera 
créée ainsi qu’une carte de leur répartition.

 Sidi Bouzid et Kebili 
Budget Total: 39.748,50 €  
Subvention PPI-OSCAN: 27.823,95 €

Association tunisienne des randonneurs 
d’Akouda 
Association de droit tunisien créée le 18 
août 2015. Ses actions visent à promouvoir 
la pratique de la randonnée, la protection 
de l’environnement et le développement de 
l’écotourisme.

 laarifsouhaiel@gmail.com

 TUN-16   
C.H.E.R.E Gafsa

« CHERE Gafsa » Culture Histoire Energie 
renouvelable Reboisement Environnement. 
Le projet est localisé dans la réserve naturelle 
de Djebel Orbata dont il vise à renforcer la 
protection en instaurant une dynamique 
environnementale, économique et culturelle. 

 Gafsa
Budget Total: 42.571,43 €  
Subvention PPI-OSCAN: 29.800 €

Association d’Avenir des Jeunes de Gafsa 
Association créée le 18 avril 2017, elle 
œuvre pour le renforcement des capacités 
des jeunes dans les différents secteurs 
de développement et la sensibilisation sur 
les problématiques environnementales et 
culturelles.

 khawlabouoni1@gmail.com
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