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L’Association Nature Initiative
A.N.I.
Leurs activités
• mise en place et promotion de
projets dans les domaines de la
protection des espèces animales
et végétales, et réintroduction
de la faune saharienne disparue
dans son milieu naturel,
• réalisation, soutien et
promotion de recherches et
études scientifiques portant sur
les espèces et milieux naturels
terrestres et marins revêtant une
importance écologique et
biologique,
• organisation de conférences et
de journées d’étude,
• développement de l’écotourisme,
• actions de sensibilisation (en
particulier des enfants et des
adolescents)

Qui sont-ils ?
L’Association Nature Initiative (A.N.I.) est une
Organisation Non Gouvernementale basée à Dakhla qui
s’attache à la protection de l'environnement et de la
biodiversité, au développement durable et à la lutte contre
la désertification dans la région de Dakhla-Oued Eddahab
et, plus largement, dans le sud du Maroc.
Elle regroupe des passionnés issus d'horizons divers,
connaissant parfaitement leur région.

Quelques projets en cours
• Etude et protection de la Sebkha d’Imlili
• Recensement des monuments préhistoriques et du
patrimoine culturel et naturel de la region d’Aousserd
• Surveillance des Phoques moines sur la Côte atlantique
• Participation à la gestion de la station d’acclimatation de
la faune saharienne de Safia
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L’A.N.I. coopère avec différents services, établissements, organismes et associations
œuvrant dans le même domaine aux niveaux régional, national et international, en vue de
réaliser les objectifs escomptés.
Elle a récemment mis en place un Comité scientifique chargé de l’accompagner sur ses
projets.

L’A.N.I. peut organiser des excursions hors des sentiers battus
pour des groupes de 4 personnes par véhicule, par exemple
Journée de découverte
Exemple : départ tôt le matin de Dakhla, arrêt à Gleb Jdiane pour observer les Gangas venant
s’abreuver, route d’Aousserd jusqu’à l’Oued Jenna (Alouette de Dunn, Moinelette à front blanc,
Prinia à front écailleux, Moineau du désert, Cratérope…), déjeuner sous un acacia, visite du
massif montagneux de Derraman ou Laglat, retour sur Dakhla en fin de journée.
Prix indicatif : 150 Euros

Circuit de 3 jours
Exemple : départ de Dakhla vers la région d'Aousserd, arrêt à
l’Oued Jenna, visite du massif montagneux de Derraman. Nuit à
Laglat. Visite à Jmaia et au Negjir. Nuit dans le Negjir. Visite de
la région de Bir Anzarane (Alouettes désertiques, Prinia à front
écailleux, Moineau du désert, Cratérope, rapaces, mammifères,
reptiles…). Retour sur Dakhla en fin de journée.
Prix indicatif : 600 Euros

Circuit de 3 jours
Exemple : départ de Dakhla vers Safia. Arrêt à la dune
blanche et à la Sebkha d'Imlili. Nuit à Safia. Visite de la
station d'acclimatation de la faune saharienne et Safia. Nuit à
Ifouden (oiseaux marins, Tilapias, rapaces, Autruche, Gazelle
dorcas et mohor, Addax, Fennec, Chacal, reptiles…). Retour
sur Dakhla en fin de journée.
Prix indicatif : 600 Euros
https://www.facebook.com/Association.Nature.Initiative?fref=ts

N’hésitez pas à les
contacter
Monsieur Med Lamine SAMLALI
(Avenue Mohamed Fadel Semlali, BP
118, 73 000 Dakhla, Maroc)
GSM : 0661308735 Tel : 0808376726
Fax: 0528931991
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