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Nom officiel :
Superficie :
Population :
Capitale :
Langue officielle :
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Nature du régime :
Chef d’Etat :
Premier ministre :
Religions :
Monnaie :
Code tel. internationale:

REPUBLIQUE TUNISIENNE
163.610 km²
11,53 millions
Tunis (1,56 millions habitants)
L'arabe,
en
seconde
langue
obligatoire à l’école le Français
République à régime semi-présidentiel
BEJI CAID EL SEBSI
Youssef CHAHED
Islam 98% Dinard Tunisien 3,47dnt = 1 €uro
216

L'histoire de la Tunisie est celle d'une nation d'Afrique du Nord indépendante
depuis 1956. Mais elle s'inscrit au-delà pour couvrir l'histoire du territoire
tunisien depuis la période préhistorique du Capsien et la civilisation antique
des Puniques, avant que le territoire ne passe sous la domination des Romains,
des Vandales puis des Byzantins.
Le viie sièclemarque un tournant décisif dans l'itinéraire d'une population qui
s'islamise et s'arabise peu à peu sous le règne de diverses dynasties qui font
face à la résistance des populations berbères.
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Par son emplacement stratégique au cœur du bassin méditerranéen, la Tunisie
devient l'enjeu de la rivalité des puissances successives, l'Espagne de Charles
Quint, le jeune Empire ottoman puis la France, qui prend le contrôle de la
province ottomane pour devancer sa rivale italienne. Marquée par de profondes
transformations structurelles et culturelles, la Tunisie voit s'affirmer rapidement
un mouvement nationaliste qui conclut avec la puissance tutélaire les accords
aboutissant à l'indépendance en 1956.

Dès lors, le pays est conduit à marche forcée vers la modernisation et
l'intégration économique sous l'impulsion d'un parti politique resté dominant
jusqu'à la révolution de 2011.

MISSION TUNISIE
2019

Chef de mission
SAIDI Ayachi

 Dans le cadre de ce nouveau projet en Tunisie, proposé par un
de nos membres, Ayachi SAIDI.
 Ce projet s’est élaboré et construit en coopération, entre
Echanges Solidarité et l’association Tunisienne dont SAIDI est
également membre:
Organisation Tunisienne de la Justice Sociale et la Solidarité
Et
Echanges Solidarité
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 Cette association porte des valeurs que partagent Echanges
Solidarité et c’est tout naturellement que nous avons convenu
de pouvoir les aider à construire leur projet dans la mesure de
nos possibilités.

MISSION TUNISIE
2019

Chef de mission
SAIDI Ayachi
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Le quartier de JAYARA est un quartier de la ville de SIDI HASSINE, située à une dizaine de
kilomètres à l'ouest de la capitale Tunis et de la SEBKHA SEDJOUMI.



C’est un quartier populaire isolé et défavorisé, il manque d’équipements. En effet il ne
contient ni stade, ni espace vert, ni espace culturel, ni espace de jeux pour les enfants, ni
de dispensaire.
Pour une population de 14.800 habitants, il y a une seule école.



Elle manque de beaucoup d’équipements. Sur la demande de son directeur et des parents
d’élèves suite à une rencontre, ils nous ont précisé que les classes sont surchargées.



L’école ne contient pas de réfectoire scolaire (ce qui oblige les élèves à manger leurs repas
dans la rue).



Elle manque d’une salle pluridisciplinaire-polyvalente.



les élèves sont privés de pratiquer toutes autres activités en dehors des heures de cours.



Ils sont amenés à jouer devant l’établissement, où il y a beaucoup de danger et
d’accidents).



L’école contient un terrain de sport non équipé et sans vestiaires.

MISSION TUNISIE
2019

Chef de mission
SAIDI Ayachi
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En TUNISIE à JAYARA dans la
région de TUNIS et près de
BIZERTE, à une quinzaine de kms
de TUNIS.

MISSION TUNISIE
2019

 Réhabilitation de l’école de JAYARA / SIDI HASSINE /TUNIS

Action 1
 Construction d’une salle polyvalente multi-activités dans une
école d'un quartier populaire très défavorisé de JAYARA.
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MISSION TUNISIE
2019

Action 2
 Réhabilitation du terrain de sport et construction des vestiaires
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MISSION TUNISIE
2019

 Construction de la salle polyvalente et ses équipements :

60 m² = 42 000 DNT soit 12 300 €
 Réhabilitation du terrain de sport et construction des vestiaires
150 m² = 45 000 DNT soit 13 200 €
SOIT UN BUDGET DE
87 000 DNT soit 25 500 €
Cette évaluation est issu d’un devis réalisé à TUNIS.
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Conscient que le financement de ce projet, ne peut pas reposer, que sur
l’effort que pourra concéder Echanges Solidarité, d’autres sources de
financement seront mis en œuvres
Un phasage devra prendre en compte les réalités financières.

MISSION TUNISIE
2019

Au regard du devis une négociation est en cours
Sur notre intervention physique dans le projet,
Pour faire baisser les coûts initiaux,
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Aide au maçon
Peinture
Électricité
Divers travaux

MISSION TUNISIE
2019
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Animation enfants
Sorties avec les enfants
Dons de matériel scolaire
De vêtements et jeux sportifs
En accord avec le directeur de l’école et

L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE JAYARA 2 TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT
Qui est présidé par le directeur de l’école monsieur Soheil CHAIB
Auquel les parents d’élèves participent.

MISSION TUNISIE
2019

 RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION OTJUSS
 RENCONTRES AVEC LES HABITANTS
 VISITE DU PARC NATIONAL ICHKEUL
 MUSEE BARDOT

 THERMES D’ANTONIN DE CARTHAGE
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 DECOUVERTE DE TUNIS ET SES SOUKS
 SON ARTISANAT
LE PROGRAMME SERA ORGANISE AVEC LE GROUPE
AINSI QUE L’ORGANISATION GENERALE

MISSION TUNISIE
2019

Chez l’habitant dans

2 voir 3 maisons suivant le nombre
Une partie de la mission à l’hôtel lors de la
partie de découverte et rencontres
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Une cuisinière est prévu pour nous faire les
repas un budget par jour et par personne est

prévu.
Méditerranéen au nord et le long de la côte
12° en hiver et 30° en été.

MISSION TUNISIE
2019

3ème et 4ème semaine
de juin 2019
1000,00 €uros
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TRANSPORTS – REPAS – HEBERGEMENT –
ACTIVITE – DECOUVERTE ET RENCONTRES

Passeport
valable au moins durant le séjour
Pas de visa si inférieur à 3 mois

Une quinzaine

MISSION TUNISIE
2019
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