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Nom du projet:

Ville, pays:

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

Club Faune et Flore Méditerranéenne

Tunis, Tunisia

Dr. Adib Samoud, Dr. Olfa Abid 

Description Sensibiliser et informer les enfants et les adultes tunisiens en les impliquant dans 
des actions de protection environnementale, de préservation et de développe-
ment des espèces végétales et animales en danger, à travers des études telles 
que l’échantillonnage, les mesures, etc.
À moyen terme, le CFFM souhaite développer un programme d’éducation visant 
à promouvoir et à protéger les réserves naturelles de notre pays et la richesse des 
populations locales. À long terme, intégrer certaines espèces animales comme 
les ânes dans des projets d’écotourisme, de loisirs écologiques, de fermes, ou 
comme le Sloughi, dans des programmes d’élevage traditionnel pour l’exporta-
tion. L’association prévoit également la participation à la protection de notre forêt 
et de notre écotourisme côtier à travers nos programmes de base.

Investissement Capital de démarrage : 0
Taux de retour sur l’investissement : Nous ne pouvons financer nos activités sans 
d’autres retours sur investissement.
Sources de financement : Membres de 20 td/chacun, parrainage de laboratoires 
vétérinaires, ‘adoption’ de la campagne des ânes.

Parties prenantes Parties prenantes : Laboratoires vétérinaires
Clients : aucun 
Fournisseurs : aucun 
Partenaires stratégiques : aucun
Partenariat européen : l’ONG a effectué certains appels internationaux et est dans 
l’attente de l’approbation des projets.
Partenariat international (autre qu’européen) : aucun.

Création d’emplois Non disponible.
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Chronologie Date de Démarrage : le club faune et flore démarré en 2005 sous l’initiative du Dr. 
Adib Samoud, et a été créée officiellement sous la tutelle l’ACAM en juin 2010 et 
est devenu complètement indépendant depuis septembre 2011.
Progrès jusqu’en 2011 : 
Juin 2010 : Sauvons la Campagne des Ânes Cap Bon.
Septembre 2010 : Sauvons les ânes Campagne kerKena.
Novembre 2010 : Sauvons les forêts Campagne Ain Drahem.
Novembre 2010 : Sauvons les sloughis Gisla Ghardimaou.
Décembre 2010 : Sauvons les sloughis Douz. Camp vétérinaire bénévole.
Juin 2011 : Sauvons nos plages Bizerte.
Septembre 2011 : Marche pour la reforestation du bois de Dar Chichou Hammam 
El Ghzaz (région de Nabeul).
Septembre 2011 : Sauvons les ânes Cap Bon.
Octobre 2011 : Table ronde « Le sloughi dans notre patrimoine culturel ».
23 Décembre 2011 : Sauvons les sloughis ANA SLOUGHI ASLI TOUNSI. Camp 
vétérinaire au festival International du Sahara.

Étude de faisabilité Les fondateurs de l’ONG n’étaient pas des professionnels, ce qui rendait difficile 
au début le lancement de l’association. Maintenant, nous agissons en temps vou-
lu, nous réalisons des études sur le terrain afin d’identifier les zones où les ânes 
sont le plus en danger, ou les zones où l’âne est toujours le moyen de transport 
des marchandises pour le bois el l’eau. Nous identifions aussi les régions, ou les 
traditions où le Sloughi existe encore et nous créons les événements.
Au début, pour exprimer notre passion et laisser s’exprimer notre cœur, il suffisait 
de sentir que nous étions en train de faire une bonne chose, mais maintenant nous 
espérons que d’autres ONG nous accompagneront et pourront nous aider en lan-
çant des projets valorisant les ânes et les rendant rentables pour la reproduction 
et l’intégration dans des projets environnementaux, ou la création de fermes.
Nous souhaitons aussi sauver de l’extinction le lévrier Sloughi du désert, en l’inté-
grant dans un programme d’élevage pour l’exportation ou la chasse écologique 
et équitable afin d’éviter des pratiques de chasse non durable ou des massacres 
avec des fusils. Nous reconnaissons l’importance de l’engagement des bénévoles 
dans des actions de reboisement (sauvons les forêts), de nettoyage des plages 
(sauvons nos plages) aussi comme un moyen de sensibilisation, afin de changer 
les attitudes et d’empêcher de tels désastres environnementaux.

Approche géo/socio/
économique

Cap Bon, kerkhena, Douz, Ghardimaou

Caractéristiques
principales

Âne, sloughi, faune, flore, environnement, héritage, culture.
La mission de l’ONG est de sauvegarder l’héritage naturel du pays et de protéger 
les espèces en danger.

Raison d’être et 
motivation

Non disponible.

Forces L’enthousiasme des bénévoles, l’accueil amical des populations locales et l’impli-
cation des enfants.

Défis et contraintes Les zones où le club FFM opère sont difficiles d’accès : Les moyens de transport 
et le logement sont nécessaires pour les bénévoles.
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Activités et impacts 
directs

Social : Le club FFM mène ses activités dans des zones défavorisées (l’âne est 
le cheval des pauvres, le Sloughi est le compagnon du Bédouin, la forêt est la 
source de vie des zones forestières...).
Environnemental : Le club FFM avec ses actions sauvegarde les plages et les 
forêts.
Économique : Le club FFM aimerait participer au lancement de projets environne-
mentaux, comprenant l’âne, le Sloughi et les forêts afin d’améliorer le revenu des 
populations locales.

Application de 
technologies innovantes

Le club FFM propose des actions, des modèles et des échantillons de données à 
l’École Nationale de Médecine Vétérinaire et à l’Institut de Recherche Vétérinaire 
pour mener des travaux de recherche.

Signes d’une approche
holistique / vision 
mondiale

Notre vision du monde n’est pas de développer de grands centres urbains, ou 
d’effacer l’histoire. Nous ne voulons pas d’homologation mais la biodiversité. 
Nous voulons donner vie à des villages authentiques, sauvegarder les rituels et 
les coutumes des habitants, style de vie simple et digne où chaque personne 
contribue à perpétuer un héritage unique en son genre.

Résultats Non disponible.

Politiques, 
encouragements 
et réglementations 
nécessaires

Non disponible.

Leçons et 
recommandations

Une plus grande sensibilité envers l’importance de certaines espèces d’animaux 
pour la vie des populations rurales. Souvent, les animaux ne sont considérés que 
comme tels, et non pour le travail qu’ils produisent et les traditions qu’ils contri-
buent à perpétuer et à protéger.

Références 
31 av du Golfe Arabe El Menzah, 8
Téléphone : +216 71 71 90 19
e-mail : cffm@gmail.com
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