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136
Association pour l’entretien de 

l’environnement Kef
Kef oriental Kef 78204677 78204677

137
Association pour la protection de la nature et 

de l’environnement du gouvernorat du kef
salah Gaies

Ras- BP 310 ,  ElAin El-kef 7100 

TN
Kef Kef 78 204 677 / 96509546 78 203 803 1982 oui

Coalition Nord-Sud ONG méd /  

Forum Maghreb des ONGs,,,
100 oui Environnement et développement néant

Projet  pilote de l habitat 

bioclimatique; Projet pilote des 

brises vent; Projet: Appui 

Institutionnel a l ARSEN Kef; 

Atelier de Bijouterie pour fille; 

Bibliothèque pour enfant; Aide 

d'urgence

Gaiessalah@yahoo.fr /  

apnekef@yahoo,fr
facebook:apnekef

138
Association Kef pour la nature, 

l’environnement et le développement durable
Post 05 Kef Kef Kef 71884319 71884319

139
Association Tunisienne pour l’environnement 

et la culture
Adnen Tebssi 3, rue Saleh Ayech 7100 Kef Kef Kef 20746210 2011 non 250 oui

developpement durable , protection  

de la biodiversité , reboisement , 

sensiblisation

touisme écologique 

;balisage des pistes 

romains

tourisme alternatif marketing de la region de kef adnen,tebessi@yahoo,com page facebook

140 Association Tunis Ennour Mahmoud Hssainia
Chez Lassad Ben Jaballah rue 

Monji Slim
Kef

277 الجهوية للتنمية الكاف مؤسسة Hedi El Rizgui الكاف 305 ب الخضراءص حدائق Kef 78200522 78203247

279
 بمنطقة المعماري و الثقافي التراث وحماية احياء جمعية

تمرزط
تمرزط 6054 صالح سيدي نهج Kef

280 بالكاف بالريف المراة تشغيل و تكوين جمعية Hafitha Khathraoui الكاف Kef 78200522 78200162

515
association jugurtha pour l'intégration 

maghrébine
issaad mokdad

espace zoghlami 2 eme étage 

N°4
kef kef

96530277/98534166 2011

oui

rabitat des associations de kef , 

association bouazizi (lyon-France) , 

association ASTRA

208 OUI

zone fontaliere , diaspora kefie à 

tunis et à l'étranger , action locale , 

developpement égionale ; ressources 

territoiales , inverstissement , 

jumelage , échange

17 manifestation s et 

actions
26 projets 104 dossiers de microcrédits mokdadissad@hotmail,fr

532
Association Horizons El Kef pour le 

développement intégral
Sarra Bedhief

école primaire cité Harrouch 

7100
kef

98988600/ 20001270/ 

26459293

avr-11

oui
avec association AFC / INSAF el kef 

/ OYOUN /  ETOUFOULA
25 OUI

valeurs citoyennes , femme rurale et 

enfants

convention avec 

ANME,projet DSL1 avec 

UTAP et UE

projet formation de 

femmes rurales en 

distillation de fines 

herbes avec l'AFTURD 

et CEDEAL

Création des clubs 

decitoyennetés  dans les écoles

association,horizons,el,kef

@gmail,com

En cours

533
Association Nationale de développement 

durable et de solidarité social
Ben Massoud Achref

21 cité  mued ali hammi 

7110nebeur
Kef

22014346 mai-12
non 100 oui développement durable néant néant néant

Benmasseoud,achref@gm

ail,com

534
Fondation El Kef pour  le développement  

régional (FEKDR)
Chida Abdelkarim BP 305- Kef 7100 Kef

78200522 mai-85

oui

membre du réseau Euro-Arabe des 

ONGs  pour le développement et 

l'intégration / Membre de la 

Fédération Internationale de la 

Femme Rurale / Membre du 

Conseil Scientifique de 

lESAgriculture Kef/ Membre du 

Conseil Scientifique du centre IFEDA 

/ observateur auprès du Conseil 

Economique et Social des Nations 

Unies,

5 oui Développement Durable 20 projets 3 projets 1 projet Fekdr,hrk@gnet,tn

535
Association INSAF El Kef pour le 

développement durable
Nasri Abdelwaheb

association Insaf BP 547/ B le 

Kef 7100
Kef

98977832 juin-11

oui

Association Horizons / Association 

Femme et Citoyenneté/ Association 

Fondation Kef pour le 

développement régional / 

Association Main dans la main / 

Association des Femmes 

Tunisiennes pour la recherche et le 

développement/ Association le 

Regard de l'enfance / Association 

Femme et Progrès

70 oui Développement durable

Formation qualifiante 

des jeunes éleveurs 

d'oued Souani pour 

l'amélioration  de la 

production laitière

Projet de 

développement intégré 

et de protection de 

l'environnement dans 

la zone du bassin 

versant du bassin 

versant du barrage 

collinaire Oued Souani / 

Réinsertion et 

réhabilitation des 

détenus dans deux 

établissement 

pénitenciers / 

Enviromobile

Observation régioanl de la lutte 

contre la corruption au Nord 

Ouest /  Promotion de la 

femme rurale dans la région 

Souani du Gouvernorat du Kef / 

Protection des droits de la 

femme par approche genre

nasriabdelwaheb@yahoo,f

r

www,insafelkef,org
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