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Nom de l'association

129

Association pour la conservation et la
protection de l’environnement Tabarka

Président

Adresse

Gouvernorat

Délégation

Secteur ‘ L’hygiène et la
protection de l’environnement ‘
Municipalité Tabarka Ain
Drahem

Jendouba

Ain Draham

130

Association Tunisienne pour la
protection de la nature et de
l’environnement Ghar

Ayachi
Mersni

8160 نهج خميس الحجري غار الدماء

Jendouba

131

Association Tunisienne pour la
protection de la nature et de
l’environnement Jendouba

Nour Eddine
Twihri

Maison des jeunes

Jendouba

132

JCI économique Bou Selem

Local de la municipalité Bou
Selem

Jendouba

Ghardimaou

2012

Appartenance
à un réseau

non

Nom du
réseau

non

Nombre
d'adhérents

50

Domaines d'intervention

Nature des projets financés
terminés

existence d'un local et
d'une bibliothéque
envionementale et d'une
boutique "un village -un
produit"

education
environemntale/lutte
contre la pollution
/gestion d'eau

projet écodeveloppement
participatif et intégré (parc
national elfeija)/amélioration
du niveau de vie de la zone
chaid (ghardimaou)/réalisation
d'une aire de repos au parc
elfeija

oui (53 rue sakiet sidi
youssef jendouba

protection de
l'environnemnt
/sensiblisation /lutte
contre la polution

non

education
environemntale/lutte
contre la pollution
/gestion d'eau

Existence d'un Local

Projets formulés en cours

Noms des projets formulés ou en
cours

Email

gestion rationelle des resources
naturelles (distilation des plantes
médicianles , fabrication de savon
biologique , apiculture)/education
environemntale (lutte contre la
pollution)

ghardimaouatpne@yahoo.fr

site web

BouSalem

Association El-Wafa pour
l’environnement

Moncef Abid

53, rue Saket Sidi Youssef
Jendouba 8100

Jendouba

134

Association Majerda pour
l’environnement

Fethi Jemii

Bureau 5 app Maaroufi rue Ali
Balhwen Jendouba

Jendouba

135

Association Nord-Ouest pour
l’environnement et le développement

Farid Beldi

Rue Jawz Lhind n° 272 Cité la
Madina BouSelem

Jendouba

BouSalem

343
344

المكتب المحلي للعمل التطوعي بغار الدماء
جمعية الطموح للتنمية

Jendouba
Jendouba

Ghardimaou

345

جمعية أكسيجان للبحث العلمي في البيئة والتنمية

Jendouba

Tabarka

دار الثقافة غار الدماء
شارع البيئة
ب شارع الحبيب بورقيبة إقامة فرنسا12
Moenez Fliti
طبرقة

98698320/
78667336
78661336

Date de
création

Jendouba Nord 78604669 78604669

133

Hsine Sidri

N°de
N°de fax
téléphone

Jendouba Nord

78612523/
78612523
97279857

2011

non

non

oui

réseau de
citoyennété
pour le
Nord -ouest

200

projet enviromobile école préparatoire
mostafa khraief jendouba

création d'autofinacement dans
les écoles (implantation des
associatio.elwafa@yahoo.com
oliviers)/recyclage des papier
/implantation des muriers en ville

78660107

347

جمعية أحباء جال خمير

Antar Dkhili

8160 دار الشباب غار الدماء

Jendouba

Ghardimaou

348

جمعية أكسجان للبحث العلمي في البيئة والتنمية

Moncef Fliti

12 ب شارع الحبيب بورقيبة إقامة فرنسا
طبرقة

Jendouba

Tabarka

500

Association education et citoyenneté

chihi faouzi

maison des jeunes - av habib
bourguiba 8100 jendouba

Jendouba

Jendouba

98690492

2012

non

non

50

non

502

Association des femmes pour la
citoyenneété et le developpement

hanen
mahjoubi

52 , rue 2 mars -8100 jendouba

Jendouba

Jendouba

22476948/
98366636

2012

non

non

50

oui (53 rue sakiet sidi
youssef jendouba

503

alabrar charity oganization

abidi imed

rue 9 avril , station de bus ,
bureau 12 , 8100 jendouba

Jendouba

Jendouba

97767001

2011

oui

120

oui (53 rue sakiet sidi
youssef jendouba

506

association du developpement et de la
réforme sociale de jendouba (ADSJ)

monji karoui rue taeib mhiri-8100 jendouba

Jendouba

Jendouba

22361487

2011

non

100

oui

507

association de la medjeradh pour
l'envionnement

jemai fethi

rue ali belhouane 05 immeuble
maroufi 8100 jendouba

Jendouba

Jendouba

78603297/
97931939

2012

non

50

508

association Medinati

driss
abdelghani

09 rue omar el khayem 8100
jendouba

Jendouba

Jendouba

98546369

2012

non

509

association de la citoyennété et du
developpement du nord-ouest

abid khmiri

11 av abou kacem chebbi -1074
el mourouj tunis

Jendouba

Jendouba

95247583/
97615346

2011

non

21606344 78661473

2011

néant

néant

néant

2012

Dkhiliantar@live.fr

oxygenetabarka@yahoo.fr
education /sensibilisation
/bénévolat /citoyenneété

néant

néant

néant

faouzichihi@yahoo.fr

néant

néant

néant

afpcdjendouba@gmail.com/a
mrouchi1@hotmail.com

néant

projet de gestion de déchets dans les
localités de ben béchir et ettwahria

projet pilote de compostage

alabrar.charity@gmail,com

emploi, developpement

1

néant

néant

adrsj@hotmail.fr

provisioiement

néant

néant

néant

néant

ame.environemment@gmail,c
om

47

oui

education
environementale
/developpement durable

convention avec le conseil régional du
gouvenement de jendoub

projet pilote de gestion des
déchets ménagers dans les
quartiers populaires

groupemedinati@gmail.com

100

oui

citoyennété
/developpement

néant

néant

acdno2011@gmail,com

femme rurale et
citoyennté
education
environemntale/sensisiblis
ation /protection de la
biodiversité

néant

www.adrsj.org.tn

page facebook مدينتي

