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Projet Soutien scolaire par l’informatique dans les  écoles du Gouvernorat de Kasserine 
(Tunisie)  

 
 
Lieu : région de  Kasserine (Tunisie) 
Coordination  : ICD Afrique  
Autorité administrative : Gouvernorat de Kasserine –Commissariat Régional de 
l’Education 
Principaux partenaires : Région PACA, Académie de Digne les Bains, Gouvernorat 
de Kasserine, Commissariat Régional de l’Education, CREFOC, CNTE, UTSS 
Bénéficiaires :  élèves et enseignants de 38 écoles primaires du Gouvernorat de 
Kasserine 
 
 
Description synthétique du projet  
 
Ce programme vise à favoriser l’éducation et l’ouverture sur le monde des élèves des 
écoles primaires du Gouvernorat de Kasserine. 
 
Lors de la première phase du programme, une dotation de 304 ordinateurs répartis 
dans 38 écoles de région de Kasserine a été réalisée afin que chacune d’entre elle 
puisse être équipée d’un laboratoire informatique composé de 8 postes. Un vivier de 5 
formateurs kasserinois a également été formé lors d’un stage de formation et 
d’échanges réalisés dans les écoles primaires des Alpes de Haute Provence. Une 
dizaine de jumelage scolaire a également été initié entre les élèves Kasserinois et 
élèves Provençaux.  
 
La deuxième phase du programme prévoit d’approfondir la formation et de renforcer le 
vivier de formateurs en éducation numérique, de renforcer les compétences pour le 
maintien du parc informatique, d’étendre les jumelages entre les écoles des deux rives 
et d’adapter les logiciels de pédagogie à la langue et la culture arabe. Parallèlement une 
banque solidaire de matériel scolaire sera mise en place afin que les familles les plus 
démunies puissent bénéficier de matériel scolaire pour leurs enfants La deuxième phase 
marquera également la création d’un Conseil de Développement, organe de réflexion 
fondé sur le principe de participation de la société civile et son implication dans 
l’élaboration du projet de territoire. 
 
 
Objectifs 
- Améliorer l’éducation et les conditions d’enseignement 
- Permettre l’accès aux fournitures scolaires à tous les élèves 
- Améliorer l’accès à l’informatique et à des outils de pédagogie numérique adaptés à 

la langue et à la culture arabe 
- Renforcer les capacités des enseignants en pédagogie numérique 
- Familiariser les élèves à l’utilisation de l’outil informatique 
- Encourager les échanges et les jumelages entre élèves et enseignants de France et 

de Tunisie. 
- Créer un cadre de réflexion et d’échanges entre les acteurs locaux du champ de 

l’éducation. 
 

 
Programme d’actions 
Phase I : 
- Equipement de 38 écoles situées en milieu rurale  d’une salle informatique de 8 

postes 
- Renforcement de capacités des professeurs tunisiens sur les méthodologies et outils 

de pédagogie numérique (organisation d’un stage de formation d’une semaine en 
France) 
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- Mise en place de jumelages scolaires et d’échanges de correspondances entre les 

élèves Tunisiens et Français. 
 

Phase II : 
- Mise en place d’un Conseil de Développement Kasserine/Tunis 
- Mise en place d’une banque scolaire solidaire  
- Renforcement la formation en pédagogie numérique 
- Elargissement des jumelages scolaires 
- Recensement et adaptation des logiciels de pédagogie numérique 
- Formation d’enseignant à la maintenance et à la mise à niveau du parc informatique 

des écoles primaires 
 
 
Budget total : 76 750€ (Phase 1 : 30 000€; Phase 2 : 46 750€)    
Financement :  Région PACA, ICD-Afrique (bénévolat valorisé) 
Durée :  2 ans (2014-2015) 
 
 


