
PROJET : INSTRUIRE 
C’EST CONSTRUIRE 

 Un seul enfant quitte l’école et c’est toute la Nation qui échoue ! 



AFEECAN  est  une  association tunisienne  de  développement   humain  
et culturel. Elle a pour but d’ancrer la culture dans les zones reculées, de 
prendre en charge des enfants atteints de maladies héréditaires rares, de 
lutter radicalement contre la pauvreté en finançant des projets pour des 
familles démunies ou touchées par le handicap et de combattre 
continuellement l'ignorance en prenant en charge la scolarité à long terme 
d'écoliers démunis et en menant à terme des travaux de rénovation dans 
leurs écoles délabrées leur offrant les conditions minimales d'éducation et 
de culture.  
 
AFREECAN est un réseau de volontaires qui partagent des valeurs, des 
savoirs et des pratiques nécessaires à la promotion d’un développement 
humain. AFREECAN est implantée en Tunisie, en France et prochainement 
dans d’autres pays du monde. AFREECAN est strictement indépendante de 
toute considération ethnique, confessionnelle ou politique.  
 
Les bénévoles AFREECAN se sacrifient  pour partager le sourire et changer le 
quotidien de personnes en difficulté !  
Un patriotisme qui ne risque pas de tarir ! 
Un courage qui ne risque point de s'assécher ! 
Une ferveur qui refuse de se décolorer  
et une fougue qui n'accepte point de s'affadir !  
 
Notre Tunisie à nous est tout simplement féerique : bonne humeur, joie, 
solidarité et beaucoup de passion.  
Une Tunisie pareille ne pourra jamais s'accroupir !  

 

PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION 



CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI:  

-Février 2011 : Action hiver chaud : collecte de vêtements pour 100 
familles demeurant au centre et au sud tunisien. 
 
 

-Mars-Avril 2011 : Opération Nourrissons : collecte de dons pour des 
orphelins et des nourrissons. 
 
 

-Janvier 2012 : Diner caritatif au profit des villages frontaliers. 
 
 
 

-Janvier 2012 : Action hiver chaud -: collecte de vêtements pour 100 
familles de la région frontalière avec l'Algérie El Moukher 
(Jendouba). 
 

- Janvier 2012 : Action villages du Kef : Lancement de microprojets 
pour des familles démunies afin d’améliorer leur situation financière 
au long terme. 
 

- Février 2012 : Spectacle Humanitaire au Théâtre municipal : One 
man show Nasreddine Ben Mokhtar. 
 
 

- Mars 2012 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La 
Marsa. 
 
 

- Mars 2012 : Collecte de fonds au centre commercial Monoprix 
Menzah 6. 
 
 

- Mars 2012 Diner caritatif au relais au profit des enfants atteints 
d’Epidermolyse Bulleuse (maladie héréditaire rare non prise en 
charge par la CNAM). 
 



- Avril 2012 : Convoi de soins et de médicaments Mahdia Souassi 24 
Mars 2012 : Prise en charge médicale d’un enfant atteint 
d’Epidermolyse Bulleuse. 
 

- Avril 2012 : Kermesse humanitaire à la Soukra au profit des enfants 
nés sous X. 
 
 

- Avril 2012 : Diner caritatif à Gammarth au profit d'enfants atteints 
de maladies rares. 
 
 

- Mai 2012 : Expédition humanitaire à Teboursok au profit de familles 
démunies touchées par le handicap. 
 
 

- Mai 2012 : spectacle au Baron d'Erlanger (Nejma Ezzahra) avec le 
Jazz Club de Tunis. 
 
 

- Juin 2012 : Diner caritatif à Dar Zarrouk avec le groupe GARBY’S au 
profit d'enfants atteints de maladies rares. 
 
 

- Juin 2012 : Spectacle Humanitaire à l'Acropolium de Carthage: 
Chorale internationale Toyemba au profit d'enfants atteints de 
maladies rares. 
 

- Juin 2012 : convoi de soins et de médicaments à Souassi (Mahdia). 
 
 
 

- Juillet 2012 : Spectacle Humanitaire au Colisée : Raja Farhat au 
profit d'enfants démunis à scolariser. 
 
 

- Août 2012 : Action Kbarna Tej Rasna : visite à la maison de retraite 
de Mannouba et organisation d’un spectacle musical avec des 
cadeaux offerts aux retraités. 
 

 - Septembre 2012 : Parrainage de 140 élèves de l’école primaire de 
Zounef Manouba (fournitures scolaires, cartables, suivi). 
 
 



- Octobre 2012 : 1ère Coupe AFREECAN de football contre le 
racisme. 
 
 

- Décembre 2012 : Festival Humanitaire Annuel à Menzah 6 : 
participation de 20 nationalités (musique, chants, danse, spectacles, 
défilés) et remise de trophées. 
 

- Février 2013 : Action hiver chaud : Expédition Humanitaire Testour 
+ Teboursok au profit des familles d'élèves de l'école primaire 
d'Awled Merai Teboursok et de familles démunies à Testour. 
 

- Mars 2013 : deuxième coupe AFREECAN contre le racisme. 
 
 
 

- Avril 2013 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La 
Marsa au profit des enfants d'Awled Merai. 
 
 

- Avril 2013 : kermesse annuelle AFREECAN : Téléthon de l’enfance 
(participants : Centre pour handicapés Beni Khalled et de Sidi Thabet, 
Association Ettafaol contre l’epilepsie, Association Amed trisomie 21) 
au profit de l'école primaire d'Awled Merai à Teboursok Béja 

- Mai 2013 : Lancement des travaux à l’école Awled Merai Béja 25 
Mai 2013 : projet de rénovation d’une école délabrée. 
 
 

- Juin 2013 : expédition humanitaire Kairouan Sidi Bouzid au profit de 
familles nécessiteuses. 
 
 

- Juin 2013 : 0pération Droit à l'eau : Approvisionnement en eau : 
collecte et distribution de 30 000 bouteilles d’eau pour 300 familles 
pour le mois de Ramadan qui ne disposent pas d'eau potable et 
négociation avec les autorités pour réamorcer le forage d'eau.  

-Juillet-Août 2013 :  Action Kbarna Tej Rasna 2013 : organisation 
d’un diner ramadanesque et d’un spectacle musical le jour de l’Aid. 
 
 

- Septembre 2013 : Parrainage de 140 élèves de l’école Awled Merai 
(fournitures scolaires, cartables, suivi). 
 
 



- Septembre 2013 : projet de tissage au village de Selta Sidi Bouzid. 
 
 
 

- Décembre 2013 : Caravane Médicale à l’école primaire de 
Mechrawa (Frontière Tunisoalgérienne) : 140 élèves. 
 
 

- Janvier 2014 : Action hiver chaud  : Expédition Humanitaire à 
Machrawa (village frontalier dans la délégation de Hammam 
Bourguiba) au profit des familles d'élèves de l'école primaire de 
Machrawa. 

- Février 2014 : Caravane Médicale à l’école primaire Dhwewda à 
Kesra – Gouvernorat de Siliana. 
 
 

- Février- mai 2014 : championnat humanitaire de football 
AFREECAN (8 équipes : AGIL, SAGEM, UIB, HP, RD CONGO, 
AFREECAN, HENKEL, FIDELITY). 
 

- Mars 2014 : lancement de la campagne nationale de lutte contre 
l'abandon scolaire : Bracelet rouge contre l'abandon scolaire. 
 
 

- Avril 2014 : Collecte de fonds au centre commercial Carrefour La 
Marsa au profit des enfants de Machrawa. 
 
 

- Avril 2014 : projet de restauration à Sidi Hassine Tunis. 
 
 
 

- Mai 2014 : kermesse annuelle AFREECAN au parc de Salambo sous 
le thème de l'abandon scolaire. 
 
 

- Mai 2014 : projet d'élevage à Ouesleteyya Kairouan. 
 
 
 

- Mai 2014 : Spectacle Humanitaire 16 mai 2014 au Colisée : Lotfi 
Bouchnak. 
 
 



-  Aout 2014 : Action Kbarna Tej Rasna 2014 : parrainage de 
personnes âgées de la maison de retraite de Mannouba et 
organisation d’un spectacle musical avec des cadeaux offerts aux 
retraités. 
 

 - Septembre 2014 : Parrainage de 200 élèves démunis en Tunisie 
dont 140 élèves de l’école de Machrawa (fournitures scolaires, 
cartables, suivi).  
 

Par ailleurs les 

différentes cellules 
d'AFREECAN (sociale, 
éducative, 
événementielle, 
médicale) composées 
exclusivement de 
bénévoles reçoivent 
des courriers de 
personnes en détresse 
et effectuent des 
visites de prospection 
sur terrain afin 
d'évaluer la sévérité 
des cas et de les 
prendre en charge 
éventuellement (des 
dizaines de cas sont 
traitées annuellement 
: des pensions 
continues pour les 
personnes âgées sans 
soutien familial ou 
pour les personnes 
handicapées sans 
soutien social ou des 
aides ponctuelles pour 
les personnes 
nécessiteuses ou 
malades). 



RETOMBÉES MÉDIATIQUES :  
Depuis la création d'AFREECAN, nos actions humanitaires 
ne cessent d'attirer les médias. La naissance de plusieurs 
sections et antennes en Tunisie et en France le prouve  
  
Nos événements ont drainé la quasi totalité des médias 
audiovisuels et le nombre important d'articles de presse, 
de podcasts, d'émissions l'illustre si bien. 
 



 

PROJET INSTRUIRE 
C'EST CONSTRUIRE 

 
Dans les régions touchées par la pauvreté extrême  
(moins de 3 dinars / jour / parent) :  
 

2 enfants sur 10 ne terminent pas le primaire  

5 enfants sur 10 ne terminent pas le secondaire  

8 enfants sur 10 n'atteignent pas le supérieur  
 
      Un seul enfant quitte l’école et c’est toute la Nation qui échoue ! 



INTRODUCTION 
  
le projet  Instruire c'est Construire est un projet que mène à 
terme l'association AFREECAN, dont le but est de combattre 
l'ignorance et l'abandon scolaire dans les régions 
défavorisées en prenant en charge la scolarité à long terme 
d'écoliers démunis et en réalisant des actions de terrain et 
des travaux de rénovation et d'aménagement dans leurs 
écoles délabrées leur offrant ainsi les conditions minimales 
d'éducation et de santé. 
  
Chaque année on choisit une école pour y réaliser notre 
projet qui s'étend sur 12 mois et comporte quatre volets:  
 

EDUCATIF : Dans ce volet l’association mène des 
actions en vue d’améliorer les conditions d’éducation 
des enfants . 
 
SANITAIRE : Dans ce volet l’association mène des 
action en vue d’améliorer la santé des élèves. 
 
CULTUREL : Dans ce volet l’association met en place 
un jumelage entre l’école défavorisée et une école de 
la capitale. 
 
SOCIAL  :  Dans ce volet , l’association mène des 
actions en vue d’améliorer les conditions de vie des 
élèves. 



INSTRUIRE C’EST  
CONSTRUIRE 

EDUCATION :  
-Travaux de rénovation : 
construction de salles, installation 
de sanitaires, aménagement 
d'une bibliothèque, médiathèque 

-Lutter contre l'abandon 
scolaire en offrant un soutien et 
le matériel nécessaire pour la 
bonne réussite de l’année scolaire 

SANTE :  
- Caravane médicale  

- Approvisionnement en 
médicaments  

- Suivi médical à long terme : 
consultations spécialisées dans 
les hôpitaux des cas 
diagnostiqués 

- Approvisionnement en lunettes 
de vue  

CULTURE :  
- Jumelage avec une école de la 
capitale   

-Sensibilisation contre l'abandon 
scolaire  

-Sensibilisation sur le travail 
associatif 

-Création d’événements culturels 
en vue de réunir les deux écoles 

-Réaliser le rêve d’un élève 

 

SOCIAL :  
-Campagne de secours en Hiver: 
pour fournir des aliments  pour 
la cantine, des chaussures et des 
vêtements chauds  

-Offrir du travail dans la 
maçonnerie aux parents pour les 
projets de rénovation 

-Médiatiser le cas de Machrawa 
pour que d’autres acteurs s’y 
intéressent 

LEVEE DE FONDS :  
 
 
 

- Actions de levée de fonds pour financer les 
travaux (Events, kermesses, spectacles) 
 

 



Chaque année les 
membres bénévoles 
d'AFREECAN effectuent 
plusieurs missions de 
repérage sur le terrain 
afin d'étudier de près 
plusieurs écoles et de 
choisir celle que 
l'association prendra 
en charge sur des 
critères de priorité 
socio-économiques.  
  
En 2013, AFREECAN 
avait choisi l’école de 
Ouled Marai et a mené 
à terme le projet. 
 
Pour l’année 2014 , 
l'école de Machrawa a 
été retenue parmi 6 
écoles comme école 
d'intervention 
prioritaire :  

 



Machrawa se situe à quelques 
kilomètres à l’ouest de Hammam 
Bourguiba dans la municipalité de 
Ain Drahem.  
350 familles sont dispersées dans 
cette localité 5 km² montagneuse 
et forestière.  
 
La principale activité de la région 
est l’élevage et l’agriculture 
vivrière. Ces activités sont pour la 
plupart tenues par les femmes. Les 
hommes quand à eux travaillent 
dans les grandes villes dans la 
maçonnerie. Le taux de chômage 
est de 70% si on ne tient pas 
compte du secteur informel. 
 
L’infrastructure est en grande 
partie endommagée. La route qui 
relie Machrawa à Hammem 
Bourguiba, bien que praticable, est 
fortement délabrée.  Toutefois 
l’électricité dessert l’ensemble de 
la population. Les habitations ne 
sont pas raccordées au système de 
distribution d’eau.   

 
 
 

CONTEXTE 



Lorsque les familles n’ont pas leur propre puits, elles cherchent l’eau 
dans l’un des différents points d’eau éparpillés dans la région. Une 
maison sur deux est bâtie en dur. Une maison sur deux n’est pas 
hermétiquement fermée ou ne possède pas un toit en pierre ou en 
brique.  

 
Machrawa ne possède pas de centre sanitaire. Les villageois partent à 
pied à Maalim à 3 km de distance pour se faire soigner.  Les 
déplacements sont très pénibles dans la région, ceci est dû au relief 
montagneux. Pendant l’hiver la vie devient plus rude à cause du froid. 
Les villageois utilisent pour la plupart le bois pour se réchauffer.  

 
Les maladies les plus récurrentes, rencontrées chez les enfants de 
Machrawa, sont les maladies dites communautaires et saisonnières. Bien 
que n’ayant pas de grande gravité, ces maladies peuvent engendrer des 
complications faute de soin. On rencontre aussi des cas de diabète. Mais 
ce qui est le plus préoccupant c’est l’anémie. Un enfant sur 2 souffre 
d’anémie et de sous-nutrition.  



NOS ACTIONS 
EDUCATION :  

Après une visite de prospection sur le 
terrain avec une équipe d'architectes et 
de spécialistes bénévoles : 
 

nous avons conclu qu’une bonne partie 
de l’école était délabrée: les murs étaient 
humides et fissurés et les portes et les 
fenêtres étaient endommagées par 
l’eau. 
 

Nous avons ensuite établi une étude 
complète de rénovation et d'extension 
de l'école avec une estimation 
budgétaire. 
 

Nous avons parallèlement engagé une 
communication avec les autorités 
concernées pour l’obtention des 
autorisations et pour leur sensibilisation 
sur l’état de l’école. 
 

Les démarrages des travaux sont en cours 
Nous estimons la fin des travaux pour 
Décembre 2014. Les travaux 
impliqueront les chômeurs de la région et 
les parents d‘élèves.  
 

Nous avons également amélioré la 
bibliothèque et la salle d’informatique en 
fournissant des livres et des ordinateurs.  

Rénovation de l’école 
et amélioration des 
équipements   



Avant la rentré des classes, nous avons 
organisé l’opération sac à dos qui consiste à 
fournir pour chaque élève de Machrawa un 
cartable avec les fournitures scolaires 
complètes. 
 
L’opération est basée sur un système de 
parrainage où le donateur , s’il le souhaite 
peut engager une démarche de suivi et 
d’encouragement de l’élève qu’il a parrainé.  
 
Ainsi chaque élève est suivi sur toute l'année, 
et pourra bénéficier d’un soutien du parrain 
qui peut être par exemple  sous forme de 
cours de soutien pour les enfants en 
difficulté. Le parrain pourra également s'il a le 
temps, appeler l'enfant ou le voir pour 
l'encourager. 
 
Par ailleurs les bénévoles d’AFREECAN 
sensibilisent les élèves sur l’importance de 
l’école et sur le danger de l'abandon scolaire 
(la principale cause de déscolarisation étant 
le manque de moyens financiers). Nous avons 
également récompensé les élèves les plus 
studieux à travers des sorties et des cadeaux.  
 
Le parrainage n’est pas seulement à but 
éducatif. Des relations d'amitié peuvent se 
nouer entre les parrains et les élèves parrainés 
: invitation à passer les vacances auprès d'eux, 
cadeaux d'encouragement, messages de 
soutien. 
 
   

 

OPERATION SAC À DOS 
ET PARRAINAGE   

EDUCATION :  



SANTE :  

Amélioration de la 
santé des élèves et de 
leur faculté visuelle 
Après la prospection sur le terrain  et au vu  
de l’état sanitaire catastrophique , nous 
avons décidé d’organiser différentes actions 
en vue d’améliorer les conditions de santé 
des élèves .  
 
C’est dans ce sens qu’on a effectué une 
caravane médicale composé de médecins 
bénévoles. La campagne a comporté un 
dépistage et une  évaluation de l'état de 
santé grâce à un examen médical, un 
examen ophtalmologique et une 
consultation stomatologique.  
 
Les médecins ont effectué ensuite une 
démonstration sur l'hygiène bucco-dentaire 
Afin de sensibiliser sur l’importance du 
brossage. Des brosses à dents et des 
dentifrices ont été fournis à chaque élève . 
 
AFREECAN a ensuite aménagé une 
pharmacie avec un stock annuel de 
médicaments. Les enfants sont par ailleurs 
suivis tout au long de l’année et les enfants 
présentant des cas de maladie 
diagnostiqués bénéficient d’une prise en 
charge approfondie. 
 
Des lunettes de vue  ont été remis à chaque 
élève qui présente une baisse de l'acuité 
visuelle. 

 



CULTURE :  

Le projet instruire c’est construire 
s’appuie sur un jumelage entre l’école de 
Machrawa et l’école privée Mahjoub de 
Tunis, ceci afin d’engager un partenariat 
culturel entre les deux écoles. 
 
Les élèves de l’école privée sont  tout 
d’abord sensibilisés, grâce à des 
projections de reportages vidéo  sur 
l'école de Machrawa, sur les conditions 
difficiles où vivent leurs congénères et 
sur l’importance du bénévolat, du travail 
associatif et de la solidarité. 
 
Ensuite, tout au long de l’année scolaire 
sont organisés des évènements et des 
actions de solidarité impliquant les élèves 
et les initiant au travail humanitaire et 
associatif (à titre d'exemple les aliments 
de la cantine et les cadres de lunettes ont 
été collectés par les élèves solidaires de 
l'école Mahjoub) 
  
Pendant la Kermesse au parc de Salambo 
sous le thème : Luttons contre l'abandon 
scolaire, les élèves des deux écoles  se 
sont rencontrés. 
 

Enfin AFREECAN et la Juventus de Turin 
ont permis de réaliser le rêve d'un enfant 
de Machrawa, en lui offrant la chance de 
participer pendant une semaine à un 
stage de l'académie de la JUVENTUS DE 
TURIN à Tunis. 

 

Jumelage et Activités 
culturelles 



SOCIAL:  

une bonne partie des élèves quitte 
l'école à cause des conditions précaires 
dans leur région : froid, manque de 
vêtements chauds et de bottes adaptées 
à la boue, absence d'une cantine. 
 
C’est pour améliorer la situation sociale 
des élèves de Machrawa que AFREECAN 
a décidé de mener une campagne contre 
le froid. 
 
Après une collecte de vêtements et de 
nourriture, AFREECAN est partie 
distribuer pour chaque élève un sac 
contenant des vêtements et une paire de 
chaussures.  
 
Tout le monde a contribué à la 
distribution : les bénévoles d’ AFREECAN, 
la garde nationale et le personnel de 
l’école. 
 
Les volontaires d’ AFREECAN ont 
entreposé à la fin une quantité annuelle 
de nourriture destinée à la cantine 
scolaire. 
 
Et c’est dans la joie et la bonne humeur 
que l’action prit fin. 

 
 

Campagne Hiver 
Chaud 



COLLECTE DE FONDS:  
Dans le cadre du projet « Instruire c’est construire » au profit de l’école Machrawa 
AFREECAN a lancé une campagne nationale de sensibilisation et de collecte de 
fonds :  « un bracelet rouge contre l'abandon scolaire» . 
 
 

Plusieurs sportifs, acteurs et artistes ont accepté de le porter afin de médiatiser et 
soutenir la cause. (plusieurs points de vente : librairies, restaurants, buralistes, 
stands dans les centres commerciaux). 

 

Malek Jaziri champion de Tennis Club Africain 

Handball EST 
ESS 


