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CO-FINANCEURS Ministère de l'Environnement 
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PARTENARIAT DU 
PROJET 

Ministère de l'Environnement 
Société des Cèdres du Chouf  [ACS] 
Société pour la Protection de la Nature au Liban [SPNL] 
Commission de la Reserve de Horsh Ehden  
Commission de la forêt de Cèdres de Tannourine  
Commission de la Réserve de Bentael 
Association Amwaj El Bi'a pour Tyr 
 

DATE DE 
DEMARRAGE 

Août 2008 
 

DURÉE DU PROJET 3 ans 
 

FOND FFEM 
 

1 400 000 Euros 
 

MONTANT DU 
PROJET 

3 005 000 Euros ( Financeur & Co-financeurs) 
 

OBJECTIF DU PROJET 
 

Renforcer le réseau des réserves naturelles libanaises et les 
sites conservés par les initiatives communautaires a travers un 
soutien financier, technique et administratif pour l'application des 
plans de gestion des réserves naturelles ainsi que des reformes 
institutionnelles et réglementaires qui sont en train de se mettre 
en place.  
 

AIRES THEMATIQUES 
ET ACTIVITES DU 
PROJET 
 

Le projet comporte 4 aires thématiques dédiées au soutien de 
chaque réserve indépendamment des autres et une composante 
transversale qui supportera toutes les réserves: 
 
Chaque site a conçu ses activités selon les 4 aires thématiques 
suivantes: 

1. Renforcer les structures de gestion et d'administration de 
la réserve 

2. Conservation et gestion de la biodiversité  
3. Sensibilisation et accueil des visiteurs 
4. Activités socio-économiques et développement local 

 
Une composante distincte destinée à bénéficier à toutes les 
réserves intègre le développement des capacités avec le soutien 
technique des "Fédération Française des Parcs Naturels 
Régionaux" et de "l'Atelier Technique pour les Espaces Naturels 
(ATEN)". 
 

SOMMAIRE DU Le projet  d'“Appui aux réserves naturelles du Liban” a été conçu 



PROJET 
 

et lancé pour contribuer a l'exécution de stratégies de gestion 
adaptive en prenant en considération les aspects économiques, 
sociaux et culturels de la biodiversité dans 6 des 8 réserves 
naturelles du Liban.  Le projet fournit un soutien pour la 
promotion des activités éco - touristiques tout en conservant la 
biodiversité et en promouvant les aspects sociaux et 
économiques des communautés locales qui vivent dans les 
zones tampons. 
 
Le projet a permis l'établissement d'un Consortium des réserves 
naturelles au Liban.  Le Consortium a pour but de bâtir un 
partenariat solide entre les organisations non- gouvernementales 
et les initiatives communautaires locales travaillant sur la 
conservation et la gestion des réserves naturelles et des sites et 
des forets protégées au Liban.  
 
Cette initiative a attiré d'autres réserves naturelles et aires 
protégées par des initiatives communautaires locales au Liban; 
l'Association pour la Protection du Jabal Moussa a adhéré 
récemment.  Deux autres initiatives ont été lancées avec deux 
nouveaux sites. 
 

CONSORTIUM 
NATIONAL 

La vision du Consortium est de "s'efforcer d'établir un partenariat 
solide visant le développement et l'implémentation d'un 
programme a long terme pour la conservation et la gestion 
durable de la biodiversité dans les réserves naturelles tout en 
promouvant les identités culturelles et économique des sociétés 
à travers diverses activités de développement et d'éco -
tourisme'. 
 
Le consortium réunit les associations suivantes : 
Société des Cèdres du Chouf  [ACS] 
Société pour la Protection de la Nature au Liban [SPNL] 
Commission de la Réserve de Horsh Ehden  
Association pour la Protection du Jabal Moussa 
Commission de la forêt de Cèdres de Tannourine  
Commission de la Réserve de Bentael 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


