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Lancé depuis 2014 par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-Med), le Programme de 
Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI 
OSCAN) est une initiative d’appui aux jeunes organisations de la société civile nord-
africaine en matière de protection de l’environnement. 

Ce programme bénéficie de l’appui des ministères et départements en charge de la 
conservation de la nature en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. 

Les associations bénéficiaires s’exercent à travers 37 projets de terrain 
sélectionnés parmi 248 propositions reçues et un accompagnement individuel et 
collectif enrichissant leurs capacités et favorisant leur émergence en tant qu’acteur 
national à haute valeur ajoutée.

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

 MAR-72   
Coopérative Tayibate Skoura    
Contribution à la préservation 
de l’abeille jaune saharienne et 
conservation de l’écosystème oasien 
de la palmeraie de Skoura.

Le projet vise à préserver l’abeille 
jaune qui est une espèce menacée de 
disparition. La coopérative développera 
des actions d’élevage de l’espèce chez 
les habitants locaux avec une campagne 
de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement auprès des écoliers de la 
commune de Skoura.  

 Commune de Skoura (Ouarzazate) 
Budget Total : 48.954,50 € 
Subvention PPI-OSCAN : 29.072 ,00 €

 sidiflah84_@hotmail.com

 MAR-75   
Observatoire pour la Protection 
de l’Environnement et des 
Monuments Historiques de Tanger
Ghabati (ma forêt) 

L’OPEMHT souhaite créer une veille 
écologique pour la protection de la forêt de 
Rmilat qui est menacée par l’urbanisation. 
Le projet s’inscrit dans les orientations de 
la nouvelle loi pour la création d’une aire 
protégée dans la forêt tout en fédérant les 
acteurs locaux autour de cette cause. 

 Région de Tanger 
Budget Total : 48.554,55 € 
Subvention PPI-OSCAN : 21.363,64 €

 marsadtanger@gmail.com

 MAR-01   
Association Marocaine de 
jeunesse et de Développement
Éducation à l’environnement au 
service de la protection de la 
biodiversité   

Le projet de l’AMJD prévoit la mise en 
place d’activités de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement au profit 
des jeunes de la région de Beni Mellal 
dans le but de les initier à la préservation 
de la biodiversité, notamment celle des 
SIBE. Egalement, le projet cherche à 
former les jeunes dans les métiers verts et 
à faciliter leur insertion dans le marché du 
travail local.

 Province de Beni Mellal 
Budget Total : 37.290,54 € 
Subvention PPI-OSCAN : 21.950 ,00 €

 meryem.rahmani@gmail.com

 MAR-08   
Association Nord Plaisance pour 
le Développement et la Protection 
de l’Environnement 
Conservation des plantes aromatiques 
et médicinales menacées d’extinction 
dans la réserve naturelle et le parc 
national de Misallata

Ce projet a pour but de sensibiliser le 
grand public de la région à travers la 
création d’un jardin botanique et un 
espace d’accueil et d’interprétation 
pour la protection de la biodiversité. 
Les plantes aromatiques et médicinales 
seront valorisées en encourageant les 
agriculteurs locaux à développer les 
cultures locales.

 Meknès
Budget Total : 42.944,93 € 
Subvention PPI-OSCAN : 29.388,31 €

 belferme@gmail.com

 MAR-24   
Réseau Association Khenifiss
Contribution de la conservation 
de la biodiversité de la lagune de 
Khenifiss par le développement de 
l’écotourisme   

Le projet du réseau associatif de Khenifiss 
vise le développement de l’écotourisme 
dans la lagune du parc national de 
Khenifiss à travers la mise en place d’un 
circuit n’ayant pas d’impact direct sur 
la quiétude des oiseaux migrateurs. Il 
prévoit ainsi le zonage de la lagune pour 
permettre au guide-pêcheurs d’éviter les 
sites de nidification des oiseaux. 

 Parc national de Khenifiss,  
Province de Tarfaya 
Budget Total : 39.047,92 € 
Subvention PPI-OSCAN : 27.047,62  €

 aouissasalek@gmail.com

 MAR-30   
Association Afrak  
Conservation des ressources 
naturelles des Oasis d’Ifrane de l’Anti 
Atlas  

Le projet a pour objectif de sensibiliser 
la population des Oasis de la région 
d’Ifrane de l’Anti Atlas à la reconstitution 
de la biodivesité de ces terres pour un 
développement durable. Pour ce faire, 
Afrak encouragera la plantation d’espèces 
locales et introduira les énergies de 
substitution pour diminuer la pression sur 
la végétation des Oasis.

 Commune d’Ifrane de l’Anti-Atlas
Budget Total : 26.124,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 17.073,00 €

 asso.afrak@gmail.com

 MAR-33   
Association Ifker pour l’Education 
à l’Environnement et le 
Développement Durable  
Mise en place d’une dynamique 
d’éducation à l’environnement et 
de développement durable dans les 
communes de Moulay Driss Zerhoun  

Le projet vise l’insertion des principes 
de développement durable dans les 
plans d’action communaux de Moulay 
Driss Zerhoun en impliquant les élus 
locaux et les acteurs concernés de la 
région. L’association vise aussi à insérer 
les jeunes dans les métiers verts et à 
développer l’écotourisme tout en assurant 
des programmes éducatifs pour les écoles 
de la zone.

 Cercle de Moulay Driss Zerhoun 
(Meknès)
Budget Total : 50.346,38 €
Subvention PPI-OSCAN : 27.000 ,00 €

 associationifker@gmail.com

 MAR-36   
Fédération Marocaine de Pêche 
de Loisir
La Pêche écologique au service de 
l’écotourisme et de la préservation de 
la biodiversité du lac d’Agamgam 

La FMPL vise la création d’un modèle de 
gestion délégué d’un plan d’eau pour sa 
valorisation à travers la pêche écologique 
et le suivi de l’évolution de la biodiversité 
piscicole du lac d’Agamgam. Ce projet 
responsabilise davantage la FMPL pour 
la cogestion des ressources naturelles et 
permettra de développer un projet modèle 
pour les cinquantaines d’associations 
affiliées à cette fédération.

 Province d’Ifrane Moyen Atlas
Budget Total : 43.142,85 €
Subvention PPI-OSCAN : 29.714,28 €

 abouabdallahmohammed@yahoo.fr

 MAR-41   
Association Aghbalou   
Préservation de l’environnement et 
développement de l’écotourisme dans 
la Vallée d’Assif Melloul et le plateau 
des lacs.  

L’Association Aghbalou a pour but de créer 
un circuit écotouristique reliant le parc 
national du Haut Atlas Oriental à la Vallée 
d’Assif Melloul pour valoriser d´avantage 
le patrimoine naturel local et contribuer au 
développement rural. Il permet également 
d’introduire les techniques d’économie 
d’énergie dans les structures d’accueil et 
d’hébergement liées au projet.

 Commune rurale d’Imilchil,  
Province de Midelt 
Budget Total : 45.500,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 29.000,00  €

 aghbalasso@gmail.com

 MAR-53   
Fly Fishing Club du Moyen Atlas  
Création d’un premier parcours 
rando-fishing écolabellisé au Maroc 

Ce projet prévoit la valorisation et la 
préservation des ressources piscicoles au 
Maroc. Il cherche également à prévoir un 
zonage des rivières dans la loi marocaine 
pour organiser son exploitation et 
préserver ses ressources. C’est le cas de 
la rivière de Guigou qui sera aménagée et 
gérée selon un nouveau zonage allant de 
la protection intégrale à la pêche banale 
et familiale.

 Commune de Timhdite (Azrou) 
Budget Total : 43.568,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 28.545,00 €

 abouzid46@yahoo.fr

MAROC

 LYB-03   
City Coordinate Society for 
Voluntary Work 
Restauration des forêts et la protection 
de la zone archéologique de Cyrène

La réhabilitation de la région Cyrénaïque 
et sa considération comme zone protégée 
aura lieu à travers des actions de 
sensibilisation, de communication et des 
interventions sur terrain. Des sessions 
de formation sur le tourisme durable et 
la conservation de la biodiversité seront 
donnés aux acteurs locaux.

 Région Cyrénaïque
Budget Total : 38,000.00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 25.000,00 €

 tobcity172008@gmail.com

 LYB-04   
Oxygen Society for Environment 
Protection 
Préparation d’un livre heuristique 
d’environnement pour les enfants 

Ce projet a pour objectif d’élaborer 
un livre pour enfants âgés de 6 à 15 
ans visant à introduire des concepts 
environnementaux. Le livre, qui 
comprendra 25 thèmes environnementaux, 
sera dirigé par 4 groupes volontaires. 30 
activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement incluant 10 ateliers 
participatifs.

 Tripoli et les villes avoisinantes  
Budget Total : 41.268,71 € 
Subvention PPI-OSCAN : 28.888,10 €

 smamura@yahoo.com

 LYB-06   
Olive Tree Friends Association 
Education de la population locale au 
sujet de la conservation de l’Arbutus 
pavarii Pamp.

Une superficie d’environ 26 000 mètres 
carrés dans la région Cyrénaïque sera 
consacrée aux activités visant à accroître 
les connaissances locales sur l’Arbutus 
pavarii pamp et son importance dans 
l’ensemble de l’écosystème.
Les programmes de formation, les 
processus de culture et l’utilisation durable 
de la plante seront parmi les activités 
centrales du projet.

 Région Cyrénaïque
Budget Total : 41.882.35 €  
Subvention PPI-OSCAN : 29.317,65 €

 sae2007ed@yahoo.com

 LYB-07   
Tree Friends Association 
Conservation des plantes aromatiques 
et médicinales menacées d’extinction 
dans la réserve naturelle et le parc 
national de Misallata

Ce projet contribue à la conservation de 
la biodiversité à travers la sauvegarde et 
la multiplication des plantes aromatiques 
et médicinales. Des actions de formation 
en faveur de la population locale et 
des gestionnaires de la réserve sont 
organisées pour garantir la durabilité de 
ces plantes et l’amélioration des conditions 
environnementales dans la réserve et ses 
alentours.

 Ville de Misallata  
Budget Total : 42.375,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 29.662,50 €

 mabruk.shajara@gmail.com

LIBYE

 LYB-09   
Libyan Wildlife Trust
Contribution à l’appui et à la 
réhabilitation de la réserve naturelle et 
du parc national de Misallata 

L’objectif du projet est de soutenir 
la réhabilitation de la réserve en lui 
fournissant de l’eau et en qualifiant les 
travailleurs de la réserve, les habitants, la 
société civile et les étudiants, grâce à des 
programmes de formation dans le domaine 
de la gestion des aires protégées.

 Ville de Misallata  
Budget Total : 40.406,98 € 
Subvention PPI-OSCAN : 28.139,53 €

 almudis@gmail.com



 ALG-28   
Association Educative et Culturelle 
Arc en Ciel
Préservation et réhabilitation de 
l’abeille saharienne Apis mellifera 
sahariensis

Le projet a pour but de préserver l’abeille 
saharienne Apis mellifera sahariensis 
dans la région de Ain Sefra en introduisant 
l’insémination artificielle auprès de 80 
apiculteurs locaux. Cette action est aussi 
un plaidoyer ciblant les décideurs pour 
la préservation de l’abeille saharienne en 
associant des OSC du Maghreb.

 Aïn Sefra, Naâma, Sud-Ouest algérien 
Budget Total : 39.000,00 €   
Subvention PPI-OSCAN : 25.000,00 €

 khazene@gmail.com 

 ALG-30   
Association de Développement de 
l’Apiculture de la Métidja Blida
Valorisation des produits du terroir à 
travers la production du pollen

La valorisation du pollen comme produit 
du terroir de l’Atlas blidéen contribuera à 
l’augmentation des revenus des apiculteurs 
bénéficiaires et à la préservation de la 
biodiversité en associant une multitude 
d’acteurs : la coopérative apicole, les 
services agricoles et forestiers, le parc 
national de Chréa, l’Université de Blida, 
l’Institut Technique des Élevages, etc.

 Blida, Montagne de l’Atlas blidéen, Nord 
de l’Algérie  
Budget Total : 42.857,00 €    
Subvention PPI-OSCAN : 30.000,00 €

 adamblida@gmail.com

 ALG-04 
Association Écologique Marine 
Barbarous
Conservation et utilisation durable du 
patrimoine naturel de l’île Plane.

La préservation de l’île Plane passe par 
son accession au statut d’Aire Protégée à 
travers la constitution  d’un dossier finalisé 
pour son classement (études écologiques 
terrestres et marines, bilan et diagnostic, 
zoning et plan de gestion).
Ce dossier sera présenté au Ministère de 
l’Environnement dans l’objectif d’engager 
les procédures de classement de l’île.

 Bousfer, Oran, Nord Ouest, Bassin sud 
occidental
Budget Total : 43.000,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 21.000,00 €

 contact@barbarous.org

 ALG-09   
Association les STARS DE L’ART
ECOSYSTEMSHOW

Ecosystemshow est un projet qui vise 
à sensibiliser les jeunes sur les enjeux 
environnementaux à travers des ateliers 
artistiques tels que le montage de 
spectacles, les pièces de théâtres et les 
jeux éducatifs. Ces activités, qui portent 
sur la préservation de l’environnement, 
permettent de développer une conscience 
écologique chez les jeunes générations.

 Tipaza, Nord centre de l’Algérie 
Budget Total : 36.252,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 23.023,00 €

 romontiquo@hotmail.com

LES INITIATIVES
ALGÉRIE

 ALG-13  
Association BASMATEK Pour 
l’Environnement
Nettoyage, réhabilitation des drains et 
collecte des eaux des vieux vergers

La préservation du système hydro-agricole 
de l’Oasis passe par la réhabilitation des 
drains avec des matériaux naturels et 
locaux en mobilisant l’entraide ancestrale 
« Touiza » et le savoir-faire des vieux 
agriculteurs pour préserver les ressources 
en eau et en sol.

 Village d’Igostène, In Salah, 
Tamanrasset, Grand Sud algérien 
Budget Total : 33.629,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 23.540,00 €

 m.faradji@yahoo.com

 ALG-17   
Association des Activités des 
Jeunes du complexe sportif Errebah
Réhabilitation de la culture des 
palmeraies traditionnelles pour la 
biodiversité

Ce projet repose sur la réhabilitation 
du système hydro-agricole des Ghouts, 
spécifique à la région du Souf, pour réaliser 
de nouvelles plantations de palmiers et 
contribuer à la préservation de ce système 
ancestral.

 Errebah, El Oued, Sud-Est algérien 
Budget Total : 40.000,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 28.000,00 €

 youcef10061982@yahoo.fr

 ALG-19   
Association de Développement 
Durable et de l’Environnement de 
Tadmait
L’écotourisme au secours de 
l’écosystème montagneux de Sidi-Ali-
Bounab

Ce projet a pour objectif de valoriser le 
patrimoine montagneux et le savoir-faire 
local en matière d’utilisation des plantes 
médicinales à travers le développement 
écotouristique. Un circuit à dos d’âne reliant 
cinq villages sur ce thème sera tracé avec 
une halte dans une maison traditionnelle à 
réhabiliter.

 Tadmait, Tizi-Ouzou, Massif de Sidi Ali 
Bounab, Nord centre
Budget Total : 40.000,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 28.000,00 €

 cicas6@yahoo.fr

 ALG-27   
Association MOUBADARA pour le 
Développement Social Bousaâda
« Education environnementale » : 
Utilisation raisonnée de l’eau et de 
l’énergie

Le projet a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes écoliers de Boussaâda sur les 
enjeux environnementaux, notamment en 
matière d’eau et d’énergie, dans le but 
d’adopter un mode de vie écologique pour 
une meilleure protection de la biodiversité 
et l’environnement.

 Boussaâda, M’Sila, Hauts plateaux centre 
Budget Total : 14.986,00 €  
Subvention PPI-OSCAN : 10.383,00 €

 assohamdi@yahoo.fr

 ALG-31   
El Bahdja Association d’Activités 
des Jeunes, Bordj Bou Arréridj
Ensemble pour conserver la diversité 
de notre nature 

Cette action porte sur la sensibilisation 
de 10 000 écoliers de 60 établissements 
scolaires par le biais de 12 animateurs 
formés par l’association. Les outils 
permettant la sensibilisation sont une pièce 
théâtrale sur la biodiversité, un livret de 
dessins et un jeu vidéo inédit conçu par 
des professionnels.

 Bordj Bou Arréridj, Région des Hauts 
plateaux Est 
Budget Total : 42.802,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 29.960,00 €

 mebarzak@gmail.com

 ALG-43   
Association des activités 
subaquatiques NAUTILUS -AFIR
Mise en place d’un récif artificiel

L’action de NAUTILUS-AFIR porte sur 
l’installation d’un récif artificiel de 
production au large de la plage d’Afir, qui 
va constituer un champ d’expérimentation 
scientifique aux chercheurs et 
aux étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de la Mer et de 
l’Aménagement du Littoral.

 Les Salines, Afir, Dellys, Boumerdès, 
Nord de l’Algérie 
Budget Total : 36.360,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 24.760,00 €

 nautilusalgerie@gmail.com

Centre de Coopération pour la Méditerranée  
de l’UICN
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.

Malaga, Espagne
uicnmed@iucn.org 
http://www.iucn.org/fr/regions/méditerranée

RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE

LE PROGRAMME PPI-OSCAN

Le Programme de Petites Initiatives pour les 
Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord 
(PPI OSCAN), est une initiative d’appui aux jeunes 
organisations de la société civile nord-africaine en 
matière de protection de l’environnement. 

Lancé depuis 2014 par le Centre de Coopération pour 
la Méditerranée de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN-MED), ce programme 
accompagne 37 associations situées  en Algérie, en 
Libye, au Maroc et en Tunisie, dans la réalisation de 
petits projets de terrain innovants liés à la conservation 
et à la valorisation de la biodiversité ainsi qu’à la gestion 
durable des ressources naturelles.

Basée à l’UICN-MED à Malaga et au niveau des quatre 
pays concernés, l’équipe de coordination du PPI OSCAN 

offre un accompagnement technique, administratif 
et financier aux associations bénéficiaires. Cet 
accompagnement, qui promeut également la culture 
du dialogue et le travail en réseau, permettra de 
développer une société civile en mesure de compléter 
l’action des institutions publiques afin de relever 
ensemble les défis liés à la conservation de la nature 
dans cette région.

Le PPI-OSCAN est rendu possible grâce à un 
financement conjoint du Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) et de la Fondation 
MAVA. Son exécution s’étendra jusqu’à juin 2017.

ppioscan@iucn.org

La Fondation MAVA
Fondée en 1994 à Gland 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 tout en finançant, mobilisant 
et renforçant 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.

Elle est partenaire financier du programme PPI-OSCAN 
depuis 2014, à hauteur de 1 000 000 €, sur les 2 400 080 € 
du programme total.

Gland, Suisse
info@fondationmava.org 
fr.mava-foundation.org

PARTENAIRES FINANCIERS DU PROGRAMME

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
est un instrument financier de la politique française de 
coopération et de développement dédié à la protection 
de l’environnement mondial. Il est partenaire financier 
du programme PPI-OSCAN depuis 2014, à hauteur de 
1 000 000 €, sur les 2 400 080 € du programme total. 
Depuis 20 ans, son mandat est de cofinancer des 
projets à forte composante environnementale dans les 
pays en développement.

Il intervient dans six domaines de l’environnement 
mondial : biodiversité, changement climatique, 
eaux internationales, dégradation des terres, 

polluants organiques persistants, couche d’ozone 
stratosphérique. Son pilotage est assuré par cinq 
ministères (économie et finances, affaires étrangères, 
développement durable, recherche, agriculture) et 
l’Agence Française de Développement (AFD). Son 
secrétariat et sa gestion financière sont confiés à l’AFD.

En fin 2015, le FFEM a cofinancé 285 projets à hauteur 
de 331 millions d’euros dont 68% sont situés en Afrique 
et en Méditerranée.

Paris, France
ffem@afd.fr 
www.ffem.fr

TUNISIE

 TUN-15   
Association Initiative Economique 
et Sociale El-Guettar
Économiser, planifier et bien 
gérer la distribution des eaux par 
l’amélioration du système d’irrigation 
de l’Oasis d’El-Guettar

Le projet vise à promouvoir la culture de 
dialogue autour du système d’irrigation 
oasien actuel et des perspectives du 
secteur agricole à El Guettar. Egalement, un 
système informatisé de distribution et de 
planification des eaux d’irrigation sera mis 
en place en vue de réduire la pression sur 
les ressources naturelles et augmenter la 
production dans un climat social sain.

 El Guettar, Gafsa
Budget Total : 22.840,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 6.022,69 €

 elguetarinitiative@yahoo.fr

 TUN-16   
Association Générale pour la 
Reforme de Développement
Conservation et valorisation de la 
biodiversité dans l’Oasis de Ksar 
Hallouf

AGRD appuie les femmes et les jeunes 
dans la conservation et la valorisation de 
la biodiversité de l’Oasis de Ksar Hallouf. 
L’association tient à améliorer la situation 
socio-économique de la population à 
travers la diversification des produits 
agricoles et la promotion de l’écotourisme 
autour de cet écosystème menacé.

 Ksar Hallouf, Béni Khedeche, Médenine 
Budget Total : 21.537,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 13.144,26 €

 agrdh@hotmail.fr

 TUN-34   
Association Tunisienne pour le 
Tourisme Equitable et Solidaire
Aménagement du circuit Belle Forêt et 
valorisation de son territoire

La promotion de l’économie verte à 
Ain Draham constitue un réel soutien à 
l’économie locale à travers l’appui des 
initiatives artisanales et écotouristiques 
existantes. Ces initiatives seront 
développées dans une forêt avoisinante au 
village riche en biodiversité mais vulnérable 
à cause des pressions anthropiques 
exercées.

 Ain Draham, Jendouba
Budget Total : 38.000,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 26.000,00 €

 discovery.azizi@gmail.com

 TUN-50   
Association Les Aventuriers 
Siliana pour le développement
L’écotourisme, facteur de 
développement rural 

Ce projet cherche à améliorer les 
conditions de vie de la population locale 
des villages Sidi Ameur, Sidi Hmada et 
Ain Bousaadia. Ceci sera fait a travers 
la promotion des activités économiques 
vertes à savoir l’écotourisme et l’artisanat 
tout en préservant le patrimoine naturel 
et culturel de Djebel Serj, un parc national 
surexploité par les habitants. 

 Jbel Esserj, Siliana
Budget Total : 45.897,27 €
Subvention PPI-OSCAN : 24.947,80 €

 aventurierssiliana@gmail.com

 TUN-55   
Association Sidi Bou Zitoun
Balisage du circuit Myrte-lentisque 
en protégeant les plantes médicinales 
caractéristiques de la Kroumirie

Une initiative écotouristique au parc 
national d’El Feja, site connu par sa grande 
richesse et en même temps pression sur 
son écosystème forestier. 
Le balisage du circuit myrte-lentisque et 
la formation des guides nature offriront 
d’autres alternatives économiques aux 
habitants des quatre villages avoisinant le 
parc tout en sauvegardant son patrimoine 
naturel et culturel. 

 Parc national El Feija, Jendouba
Budget Total : 30.000,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 21.000,00 €

 sidibouzitoun@gmail.com

 TUN-56   
Association de l’Environnement 
et du Développement de Soliman    
Sebkhet Soliman : une destination 
favorable aux oiseaux et une richesse 
naturelle méconnue

Cette action vise à mettre en valeur les 
richesses naturelles de Sebkhet Soliman 
(lagune côtière) et à promouvoir un 
réseau d’acteurs locaux bien sensibilisés 
et formés sur l’importance des zones 
humides pour l’Homme. Cette mobilisation 
permettra l’application d’un système de 
suivi et d’évaluation des changements 
d’états ainsi que l’évolution de cet 
écosystème.

 Sebkhet Soliman, Nabeul
Budget Total : 37.657,14 € 
Subvention PPI-OSCAN : 21.400,00 €

 aedssoliman@gmail.com

 TUN-58   
Association Exploralis
Projet Med’Ex

Med’Ex vise à faire un premier état des 
lieux des richesses écologiques d’une 
zone du fleuve de Medjerda au niveau 
de l’embouchure du lac « Oued Zarga ». 
Effectivement, ce projet consiste à faire 
un inventaire de la faune et la flore et à 
présenter une carte des caractéristiques 
socio-économiques. A la lumière des 
résultats, un rapport de potentialité 
écotouristique sera publié.

 Fleuve Medjerda, Béja 
Budget Total : 48.960,70 €
Subvention PPI-OSCAN : 29.513,95 €

 benmarzou@exploralis.org

 TUN-60   
Association de Sauvegarde des 
Zones Humides du Sud Tunisien
Contribution au développement 
durable dans un site Ramsar pour la 
valorisation de sa biodiversité: Cas du 
complexe des zones humides

La mise en place des activités de 
formation, théoriques et pratiques, en 
faveur des riverains du complexe des 
zones humides Chott El Guetayett, Sebkhet 
Dhréia et les Oueds El Akarit, El Melah et 
Rekhama , contribuera au développement 
durable de cet écosystème qui constitue 
une source de richesse socio-économique 
pour la région. 

 Complexe des zones humides, Gabés
Budget Total : 43.334,88 € 
Subvention PPI-OSCAN : 28.200,00 €

 zonehumidesudtunisien@yahoo.fr

 TUN-77   
Association Jeunes-Science 
Kerkennah    
TNAJEM: l’écotourisme outil de 
gestion des ressources et du 
développement communautaire aux 
îles Kerkennah

La promotion de la culture de 
l’écotourisme et la valorisation des 
produits de terroir dans la localité d’Ouled 
Ezzedine ouvriront des perspectives 
de développement communautaire de 
l’archipel de Kerkennah, un écosystème 
marin fragile menacé par la pêche 
anarchique qui cause la dégradation de 
la richesse faunistique et floristique de la 
région.

 Îles Kerkennah, Sfax 
Budget Total : 30.251,16 € 
Subvention PPI-OSCAN : 20.460,47 €

 contact@jskerkennah.org

 TUN-80   
Association PINNA pour le 
Développement et la Promotion 
de l’Ecotourisme
ECOMEL Sentier sous-marin 
pédagogique à la baie de Melloula / 
Tabarka

Ce projet propose une mise en place 
de sentiers sous-marins pédagogiques 
dans la baie de Melloula à travers une 
approche écologique basée sur une étude 
des composantes naturelles et socio-
économiques. Ceci constituera un premier 
pas vers la sensibilisation à la protection 
de cet écosystème menacé par une pêche 
accrue qui entraîne la destruction de 
certaines ressources halieutiques.

 Baie de Melloula, Tabarka, Jendouba
Budget Total : 44.590,93 €  
Subvention PPI-OSCAN : 29.158,52 €

 mansour_chokri@yahoo.fr

 TUN-94   
Association Locale de 
Développement Intégré et 
Durable
Promotion de l’Elevage Apicole BIO 
dans le Parc Terrestre et l’Aire Marine 
Côtière Protégée Cap-négro / Dmaien

Cette initiative s’insère dans le cadre 
d’allègement de la pression de l’élevage 
extensif (Caprins et Bovins) sur la forêt 
de chêne liège afin de permettre sa 
régénération naturelle. 
L’élevage apicole BIO est présenté comme 
alternative pour la production du miel 
BIO qui sera un premier produit de terroir 
pour la promotion de l’écotourisme dans 
la zone.

 Cap Negro, Nefza, Béja 
Budget Total : 46.695,00 €
Subvention PPI-OSCAN : 29.419,05 €

 aldid.dcpn@yahoo.fr

 TUN-103   
Association Féminine pour 
la Pêche des Palourdes et du 
Développement
La communauté locale de Ghraiba: 
acteur de la préservation de la 
biodiversité marine des réserves 
Naturelles des Iles Kneiss

Ce projet contribue au renforcement des 
capacités des pêcheurs et des femmes 
cueilleuses de palourdes dans la localité 
rurale Khawela pour améliorer la situation 
socio-économique de la population et 
réduire l’impact sur les îles Kneis, une 
réserve naturelle de grande importance 
pour l’avifaune.

 Îles Kneies, Sfax
Budget Total : 25.535,00 € 
Subvention PPI-OSCAN : 15.975,00 €

 association.afpd@gmail.com
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