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120 Association de protection de la nature Mdjez lbeb
Abed Elsalam El 

hammami

rue mdella houria (maison de 

developpement durable) 9070 

medjez el bab

Béja Mdjez Lbeb

78560824					

					22513306

					78560824

78560824 2004 non non 81

oui ( maison 

de 

developpemnt 

 durable)

sensiblisation /education 

environnementale/embelissement

ecotouisme 

/aménagement des 

jardins publiques 

/aménagement des 

jardins 

scolaires/sensiblisation 

des clubs 

d'envionement / 

valoisation des cites  

natuels et culturels dans 

la localité de chawech

néant néant hammami-mz@yahoo,fr

121 Association pour la protection de l'envionnement Abed Laziz el Bakari
13, rue Jalel eddine Nakach , 

9029 Béja nord
Béja Béja nord 21230029 78453163 03-sept-04 oui

REMABEL/ONG 

beja/ patenariat 

avec les maisons 

de jeunes béja

50 oui

education 

envionnementale/sensiblisation/d

eveloppemnt durable/protection 

de la biodivesité

sensiblisation  auprés 

des eleves , des 

étudiants  , des lycéens 

et des écoliers 

projet partenariat GIZ , 

le changement 

climatique et l'humidité 

à Béja/sensiblisation 

pour l'environnement 

projet transformation  

avec la sipile en Italie de 

100000 dt sur le 

developpement durable , 

APEB doit participer avec 

1000 dt (developpement 

locale de tabouba)

azbaccari@yahoo.fr

122 Association pour la protection du parc urbain Béja Parc Urbain Béja Béja Béja Sud 78459449 78459449 2004

123
Association Tunisienne pour la protection de la 

nature et de l’environnement Thibar
Ayed Siali Post 45 Thibar Béja Thibar 78457618 78457618

124
Association de la protection de l’environnement et 

la promotion de  la qualité de vie 
Basma El hasini

247 Rue Nakhil Cité Seha Béja 

Sud 9029
Béja Béja Sud 78459449/21346120 78459449 30-juin-05 nn nn 8 nn

domaine d'intervention  relatif à 

la protection de l'envionnement  

tel que la création des petites 

zones vertes 

création des jadins 

125 Association environnemental Nour Samir Omri Cité Nour Nefza Béja Nefza

126
Association Tunisienne des amis de l’olivier et 

l’environnement
Rue environnement Tastour Béja Tastour

127 Association notre environnement Nefza Faten Nweyli Cié Rim n°1 Nefza Béja Nefza

128 Association des amis de la ville antique Béja Youssef Nwichi Sidi Bouteffaha Béja Béja Béja

289 باجة فرع الشباب سياحة و لمصائف التونسية الجمعية بباجة الجهوية االدارة Béja 78459449

290 بباجة الشباب وسياحة لمضائف الجهوية الهيئة khalil Ben Moussa حمبل ابن نهج 10 Béja

410 association de developpement djoba
bp 17 centre postale tibar 

9002 tibar
Béja 71475104

416 نفزة للتنمية االبيض الجيل جمعية نفزة  9010 ، 2,ب,ص Béja 78470651

491
association locale  de developpement intégré et 

durable dans les zones Damien /cap-négro-nefza
Mowafak Ghoulem 

CRDA  béja avenue habib 

bourguiba 
Béja Béja 22898720 12-janv-10 oui

WWF- association 

de la péche 

artisanale -

ATDEPA

96 oui
sensibilisation /developpement 

intégré et duable

projet finacé par la 

WWF (tunis) avec un 

montant de 15,982

néant

elevage 

agricole/apicole/promoti

on de la peche 

artisannale /extraction 

de l'huile d'olive et des 

huiles essentielles 

aldid.dcpn@yahoo,fr

495 APPEL Rachid ben ayed Pour nefza BP 31 Nefza 9010 nefza Béja 78470651 1972 nn nn 300

oui à nefza 

route bizerte 

km1

fomation /la promotion des 

femmes /la création des 

instituions de 

bases/environnement , moyens 

de developpeme,l'infrastructure

projet valorisation des 

ressources naturelles 
projet servagri

l'enpowerment 

économique et social de 

la population de beni 

melek amdoun , un 

projet sur l'écotourisme  

, ideés sur l'éducation 

envionementale et 

protection des bararges

appel.nefza@yahoo.fr
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