Projet de construction d’une cantine scolaire
au profit de l’Ecole primaire de Ouled Yaneg
Kerkennah- Tunisie

Bénéficiaire: Association d’Activité de Développement –
Ecole Primaire de Ouled Yaneg
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Association d'Activité de Développement
École Primaire de Ouled Yaneg
Kerkennah - Tunisie

ÉCOLE PRIMAIRE DE OULED YANEG
Projet de construction d'une cantine scolaire
Kitchenette et réfectoire
Objet
Préparer des repas chauds et équilibrés pour le déjeuner des élèves. Actuellement les installations, réduites et vétustes, ne permettent de
servir que des sandwiches.
Avec des installations appropriées, des menus sains, équilibrés et variés seront proposés afin de permettre aux élèves d'acquérir de
bonnes habitudes alimentaires, surtout lorsque le déjeuner à l’école est le seul vrai repas de la journée.
Descriptif succinct
Implanté dans la cour de l'école, à proximité de la Salle polyvalente dont la construction a été financée par le Fonds 1% (Genève), le
projet consisterait en un bâtiment d'une superficie de 105 m² (15m x 7m), configuré comme suit:
ü 1/3: dédié à la cuisine équipée et répondant aux normes sanitaires et de sécurité,
ü 2/3: salle de réfectoire, équipée de tables et de chaises, capable d'accueillir jusqu'à 100 élèves.
Estimation du coût
Le coût, selon une première estimation, se monterait à 123.500DT décomposés comme suit:
• construction: 700DT/m² soit: 73.500 DT (gros œuvre et finitions)
• équipements et installations: 50.000 DT
Coordonnateur du Projet
Mourad Ben Hassana
Président
Association d’activité de développement
École primaire de Ouled Yaneg
Kerkennah -TUNISIE
Email: ecoleprimaireouledyaneg@yahoo.fr
Téléphone: 00216 99 624 607
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ÉTAT ACTUEL DE VÉTUSTÉ DE L'ESPACE CUISINE
La distribution des goûters et repas se fait dans la cour de l'école
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École Primaire de Ouled Yaneg
Projet de construction d'une cantine scolaire
Présentation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’espace sera conçu conformément aux normes établies pour la restauration collective
Construction en dur
Surface couverte: 105 m² (15m x 7m)
Capacité d'accueil: 100 élèves
Espace cuisine: aménagement, équipement et ustensiles
Espace stockage + rangement (réfrigération et placards)
Espace plonge (sanitaires, robinetterie, plomberie)
Espace réfectoire
Délai de réalisation: 6 mois
Le contrôle, le suivi et la réception des travaux seront assurés par les services compétents de la Direction régionale de l'enseignement primaire
sur la base des plans approuvés.
Différents lots seront attribués par appel à concurrence:
- Lot génie civil
- Lot plomberie et sanitaire
- Lot peinture
- Lot installation électrique (câblage, éclairage et ventilation)
- Lot menuiserie: portes et fenêtres
- Lot ferronnerie de sécurité (accès, portes et fenêtres)
- Lot équipements cuisine
- Lot mobilier (tables et chaises)

Investissement
L'investissement total est estimé à 123.500 Dinars
• Coût de la construction:
73.500 Dinars
• Coût des aménagements de la cuisine:
40.000 Dinars
• Coût des installations et ustensiles:
10.000 Dinars

Financement
Le projet sera totalement financé par des :
• dons privés,
• contributions symboliques des parents d'élèves,
• appels à contribution en numéraire ou en biens physiques

Gestion de la cantine
•
•

Personnel: 07
Approvisionnements: marché hebdomadaire et espaces commerciaux de l'île
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École primaire de Ouled Yaneg
Projet de construction d'une cantine scolaire
Plan de situation et plan d'aménagement
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Publication de l'avis de constitution de l'Association d'Activité de développement
sur le Journal officiel de la République tunisienne
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LETTRE DE SOUTIE SOUT

Lettre de soutien du Fonds 1% pour le développement
POUR LE DÉVELOPPEMENT
FOR DEVELOPMENT
PARA EL DESARROLLO
Fonds 1% pour le développement
Bureau 4-80
Bureau international du travail, 4 Route des
Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse
E-mail: onepercent_fund@yahoo.co.uk

Site web :
www.onepercentfund.net

Genève, le 15 mars 2016

À qui de droit
Salle polyvalente pour l’école primaire de Ouled Yaneg, Kerkennah (Tunisie)
Je soussigné, Friedrich Von Kirchbach, Président du Fonds 1% pour le développement, atteste que le Fonds a financé, en 2014, la construction d’une
salle polyvalente au sein de l’école primaire d’Ouled Yaneg, à Kerkennah (Tunisie). Ce projet s’est déroulé de manière exemplaire grâce à l’engagement
et au soutien du Directeur de l’école à ce projet, Monsieur Mourad ben Hassana. Le projet a été exécuté dans les temps, sans dépassement de budget.
La qualité de la construction est très bonne. Durant toute la durée du projet, nous avons établi une excellente collaboration de travail avec le Directeur de
l’école ainsi qu’avec l'Association d'Activité de Développement, à travers laquelle le projet a été soumis au Fonds 1%. Nous avons été très satisfaits par la
qualité des différents rapports soumis par le Directeur de l’école au Fonds 1%.
Ce projet sera présenté comme exemple à notre Assemblée générale de juin 2016, comme nous le faisons pour les projets qui ont particulièrement bien
réussi.
Nous soutenons, sans réserve, le nouveau projet de cantine scolaire envisagé par le Directeur de l’école.
Friedrich Von Kirchbach

Président
Fonds 1% pour le développement
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KERKENNAH ET L'ÉCOLE DE OULEG YANEG EN BREF
Le taux de scolarisation dans l'île, selon les données disponibles auprès de l'Institut National de la Statistique (en date de juin 2013), est l'un des plus
élevés du pays. La population âgée de 6 à 14 ans est scolarisée à Kerkennah à hauteur de 98,5% contre une moyenne nationale de 94,9% et une
moyenne régionale de 95,7%. Les filles sont plus scolarisées que les garçons avec des taux respectifs de 98,9% et 98,1%.
L'Ecole de Ouled Yaneg, ouverte depuis 1911, accueille actuellement 52 élèves, dont 27 filles et 25 garçons. Un directeur (également instituteur), 1 autre
instituteur, 6 institutrices et un surveillant constituent le corps enseignant et éducatif de l'école.
Il existe un projet de fusion avec les écoles primaires des deux villages voisins ce qui porterait le nombre d'enfants scolarisés à 100 élèves.
A l'initiative du Directeur, l’Association d'Activité de Développement a été créée en avril 1990. Celle-ci est à l'origine de plusieurs activités socioculturelles
(excursions, formation, sensibilisation à la non-violence, à la protection de l'environnement, distribution des prix en fin d'année...).
Cette même association s'implique également dans la maintenance des installations scolaires et la réhabilitation de certaines d'entre elles.
Toujours soucieuse de faire aimer l'école par ses élèves, elle s'implique dans son aménagement (rénovation des sanitaires, propreté, entretien,
aménagement du portail d'entrée..).
La dernière réalisation, en 2014, a consisté en la réalisation d'une salle polyvalente entièrement financée par le Fonds 1% pour le Développement.
Cette salle, totalement équipée, est actuellement opérationnelle et ouverte toute l'année pour des activités scolaires et parascolaires, au profit des élèves
de l'école comme du collège, du lycée ou même des étudiants en séjour dans leur village lors des vacances trimestrielles ou estivales.
L'Association compte, aujourd'hui, réaliser une cantine scolaire.
Pour son financement l'Association fera appel à l'appui financier de donateurs et autres bénévoles soucieux du bien-être des enfants fréquentant
l'établissement.
Ce dossier tente d'apporter les éléments nécessaires à l'information des contributeurs potentiels.
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Association d'Activité de Développement
École Primaire de Ouled Yaneg
Kerkennah - Tunisie

APPEL À SOUTIEN
Afin de permettre la réalisation de ce projet l'Association d'Activité de Développement, à but éducatif, culturel, social et
économique, créée le 3 avril 1990 selon avis paru sur le Journal Officiel de la République Tunisienne N° 27 du 03 avril 1990, page
497, visa N° 5709, lance un appel à soutien pour le financement nécessaire à la réalisation du projet de cantine au profit des élèves
de l'École primaire de Ouled Yaneg - Îles Kerkennah -Tunisie conformément au descriptif ci-dessus.
L'ensemble des contributions devront être versées au compte de l'Association auprès du Bureau des Postes de Remla-Kerkennah
ci-dessous indiqué:
Nom du détenteur du compte bancaire
Numéro du compte bancaire
Nom de la banque
Adresse de la banque
Numéro IBAN

Association d'Activité de Développement École primaire d'Ouled Yaneg - Kerkennah - TUNISIE
CCP TN59 17701000000028056202 LPTNTNTT
La Poste Tunisienne
Bureau de Poste de Remla, 3070 Kerkennah TUNISIE
59

Avec la Mention: Projet Cantine scolaire - École Primaire de Ouled Yaneg - Kerkennah- TUNISIE
Chaque versement donnera lieu à un reçu émis et visé par le Président de l'Association.
Pour les contributions en nature: matériaux, équipements, mobilier… les modalités seront arrêtées d'un commun accord entre
l'Association et le/les donateur/s
Les contributeurs seront tenus régulièrement informés de l'état d'avancement du projet.
Le démarrage des travaux devrait avoir lieu durant l'été 2016 pour une durée ne devant pas dépasser les 6 mois en fonction des
financements reçus par l'Association.
Un document final sera remis à chaque contributeur avec mention de son nom, sauf objection de sa part.
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POUR TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LE PROJET
Contact:
Mr. Mourad Ben Hassana
Président de l'Association d'Activité de Développement
Directeur de l'École primaire de Ouled Yaneg -Kerkennah- Tunisie
Adresse: École Primaire de Ouled Yaneg
3070 Kerkennah
Tunisie
Téléphone: +216 99624607
Email: ecoleprimaireouledyaneg@yahoo.fr
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