
Notre jumelage avec notre club contact, le Rotary Club Tunis El Manar date du 1er juin 2008. 

Après trois premières actions, la première en 2009 pour mettre en place des lampes 
chauffantes pour couveuses au sein de maternités tunisiennes, la seconde en 2011 par la 
distribution de vêtements dans la région de Lusiana, la troisième entre 2010 et 2012 destinée à 
offrir un moyen de pompage de l'eau dans l'oasis de Nefta, notre Rotary Club est parrain 
d’une quatrième action en relation avec notre club contact. Le district  1720, les clubs Rotary 
de Cannes, Châteauroux et Moutiers tarentaises complètent l’équipe active des donateurs pour 
la réalisation de cet important projet. 

Suite de l’article 

Il s’agit d’une initiative visant à réhabiliter les sanitaires de six écoles défavorisées du grand 
Tunis. 
A l’origine du projet en 2012, les sanitaires sont particulièrement dégradés, entrainant un 
manque d’hygiène élémentaire pour les 3000 élèves et en particulier pour les filles dont 
certaines ne viennent plus en classe. 
En réhabilitant les sanitaires (toilettes et lavabos) cela permet, en plus d’un accès à l’eau 
courante  potable pour les enfants, de permettre la prévention de certaines épidémies, de 
redonner un accès voire une éducation à une hygiène de base aux enfants.  
Cet ensemble contribue à leur redonner une forme de dignité et permet un maintien de la 
scolarisation des filles à l'école primaire. 

La réalisation de l’action s’est étendue de mars 2014 à janvier 2015.  Le club de Tunis el 
Manar étant le maître d’ouvrage contrôlant l’avancée des travaux. De multiples déplacements 
de rotariens métropolitains furent nécessaires.  
L’implication des rotariens représentants leur club respectif est à souligner :Fabienne Cam-
Lanzarini et Marie-Béatrice Mottu pour le RC Blois Loire et Châteaux, Carmel Romano pour 
le RC de Cannes ,Claude Milleret pour le RC de Moutiers-tarentaise, Aref Khemakhem et 
Hassen Zargouni pour le RC de Tunis el Manar  ont permis l’aboutissement de cette action : 
Le RC de Châteauroux quant à lui, n’avait pas de lien privilégié avec la Tunisie mais il avait 
organisé une collecte de fond après la révolution en Tunisie et souhaitait participer à une 
action en lien avec la situation de ce pays.  

 -visite sur place en aout 2012 pour l’élaboration du projet.  
-visite sur place en mars et juin novembre  2013 choix des écoles à réhabiliter.  
-visite  sur place en aout 2014 : visite de l’école d'Hatous (Hammamet /Nabeul)  et d'une 
école à Tunis.  
-Participation en décembre 2014 à une soirée organisée par le club de Tunis El Manar pour 
collecte de fond.  
-Transmission de l’avancée du projet par un bulletin avec photos aux autres clubs participants.  

Une inauguration interclubs s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et de communion le 
1er mai 2015. Les rotariens présents ont reçu l’expression visible d’une grande gratitude et 
beaucoup de reconnaissance de la part des élèves comme des cadres des écoles bénéficiaires : 
1.- école primaire de Hatous, dans le gouvernorat de Nabeul. 
2.-  école primaire de Sidi Soufiene, quartier de l’Ariana, banlieue de Tunis. 
3. – école primaire de Mnihla, banlieue de Tunis. 
4.- école primaire de Chebbaou, (proche de la précédente) banlieue de Tunis . 
5. – école primaire de Borj Touil, banlieue de Tunis.  



6.- école primaire et collège du Kef avec internat, gouvernorat du Kef  nord-ouest de la 
Tunisie.  

 
Pour la dignité de ces 3000 élèves !  

 


