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Communiqué de Presse 
 

DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE TRANSPORT RURAL DES ECOLIERS « FATMA » 

ALMADANYA ET LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE   « BNA » 

ANNONCENT LEUR PARTENARIAT POUR LE FINANCEMENT DE CE PROGRAMME  

DANS LE GOUVERNORAT DE JENDOUBA 

 

C’est au siège du Gouvernorat de Jendouba et en présence de Mrs Samir RWIHEM,  le Gouverneur 

de Jendouba, Jaafar KHATTECHE, le Président Directeur Général de la BNA, et Lotfi 

MAKTOUF, Président de l’Association de développement ALMADANYA, que la convention de 

Partenariat pour le financement du programme « Fatma » a été signée le vendredi 29 mars 2013. 

La cérémonie s’est tenue en présence des cadres régionaux du Ministère de l’Education, 

notamment, M Le Délégué Régional et M. Abdellatif SOLTANI, et des responsables de la BNA et 

d’ALMADANYA. 

Le programme « Fatma » consiste à mettre en place une logistique de navette pour transporter les 

écoliers en zones rurales, en association avec les taxis ruraux, et à en assurer le financement.  

A ce jour, ALMADANYA transporte quotidiennement 1285 écolières et écoliers dans les 4 

Gouvernorats suivants : le Kef, Siliana, Kebili et Mahdia. 

« Selon les statistiques du Ministère de l’Education, 40% des écoles de la République sont des écoles 

rurales. Les écoliers âgés de 6 à 12 ans sont obligés de parcourir quotidiennement en moyenne 1 à 

14 kilomètres à pied.  Par conséquent, 70 000 écoliers abandonnent l’école chaque année. 

C’est le genre de statistiques qui font peur et qui doivent nous inquiéter au plus haut point.  C’est 

pour cela qu’ALMADANYA, s’est, dès sa création en Juin 2011, engagée à rendre réel le droit à 

l‘éducation », rappelle Lotfi MAKTOUF, Président de l’Association qui se félicite du « véritable 

engagement communautaire de la BNA, Banque citoyenne, dont la responsabilité sociale devrait être 

source d’inspiration à d’autres institutions. » 
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Grâce à ce nouveau Partenariat avec la BNA, le volume des écoliers dont le transport et, donc 

l’accès à l’éducation est assuré, va presque doubler (passant de 1 285 à 2 432 écoliers). 

Permettre à ces écolières et écoliers de se rendre aux écoles rurales rend concret le droit à 

l’éducation pour chacun de nos enfants et consolide, sur le terrain et dans les faits, les perspectives 

de développement et de promotion sociale. 

L’objectif de ce Partenariat est en effet d’étendre le programme Fatma au Gouvernorat de Jendouba 

avec pour cible le transport quotidien de 1 147 écoliers pour les trois années scolaires 2013/2014, 

2014/2015 et 2015/2016, dans un premier temps, et de pérenniser ce programme sur les prochaines 

années. 

« A la BNA, nous sommes très conscients de notre responsabilité citoyenne envers les régions dans 

un souci de solidarité à la fois inter régionale et inter générationnelle. Notre première action 

entreprise dans le cadre de la promotion de l’éducation a commencé en 2011 avec le parrainage de 

l’opération « MADRASSATI » : Collecte de dons pour l’aménagement et la réhabilitation de 

certaines écoles primaires endommagées lors de la révolution. Le droit à l’Education doit être 

accessible à tous car notre avenir en dépend » a déclaré M. KHATTECHE lors de la signature de la 

Convention de Partenariat avec ALMADANYA. 

 

 

Contacts:  

ALMADANYA – Centre des Opérations de Tunis  

www.almadanya.org 
Tour des Bureaux Centre Urbain Nord E2-B3 – 1080 Tunis – Tunisie  

ha@almadanya.org 22 159 787  

Tél : 71 752 782 Fax : 71 752 792 

 

Banque Nationale Agricole - Direction Qualité, Marketing & Relations Publiques.  

www.bna.com.tn  

Rue Hédi Nouira – 1001 Tunis 

bna@bna.com.tn  

Tél : 71 257 299 / 71 257 313  

 

  

http://www.almadanya.org/
mailto:ha@almadanya.org
http://www.bna.com.tn/
mailto:bna@bna.com.tn
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Le Mot du Président Directeur Général de la BNA 

"Faciliter l’accès aux écoles rurales, c’est concrétiser le droit à l’éducation pour chacun de 

nos enfants" 

 

Ce Partenariat avec l’Association ALMADANYA est de nature à consolider et à renforcer la 

citoyenneté de notre Banque qui correspond bien à un comportement valorisant notre 

responsabilité sociétale et notre engagement communautaire. La BNA diversifie ses actions et 

apporte son soutien à un bon nombre d’associations et d’initiatives nobles tout en accordant une 

priorité majeure à l’éducation et à la solidarité. 

 

Dans ce contexte, la BNA fût honorée par sa grande contribution à la réhabilitation et à la 

reconstruction des écoles primaires lors de la réalisation de l’opération MADRASSATI en 2011.  

 

Cet engagement en faveur de l’éducation se renforcera davantage en 2013 par la signature de cette 

convention avec l’Association ALMADANYA via la prise en charge par notre banque, pour une 

durée de 3 ans, des frais de transport des écoliers dans les zones rurales du Gouvernorat de 

Jendouba.    

 

Notre objectif est d’apporter notre soutien et de faciliter l’accès aux écoles rurales et contribuer à 

assurer le droit à l’éducation pour chacun de nos enfants. Quoi de meilleur que d’associer notre 

image à une cause noble et de contribuer à offrir des chances égales aux enfants pour une 

éducation digne et un avenir meilleur. 

 

Notre Banque s’est voulue un acteur majeur et avant-gardiste de la société civile capable de 

concilier ses rôles économique et social.  

 

Pour conclure, nous nous attachons à conforter la relation de confiance qui nous unit à tous les 

tunisiens, une confiance qui se mérite et se construit chaque jour, et à véhiculer l’image d’une 

Banque Citoyenne fidèle à ses valeurs d’intérêt général. 

 

 

 

Jaafar KHATTECHE 
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L’Association ALMADANYA  

 

ALMADANYA est une Association de droit tunisien et à but non lucratif vouée à la problématique 

de développement.  Née de la Révolution, son objectif est de répondre aux besoins des citoyens en 

matière d’éducation, de culture et de prise de conscience communautaire et civique, apportant ainsi 

un « Savoir Faire » et des « Bonnes Pratiques » qui pourront contribuer à long terme, à l’essor de la 

société civile et à la modernisation des institutions. 

ALMADANYA n’est affiliée à aucun parti politique tunisien ou étranger et sa gouvernance est 

totalement tunisienne.  

Bénéficiaires et populations cibles : chômeurs diplômés, jeunes agriculteurs, jeunes entrepreneurs, 

jeunes chômeurs, écoliers, Artistes… 

Principaux programmes :   

 Permis de Rêver : Financer les frais d’obtention des permis de conduire de jeunes diplômés 

au chômage. La réussite de ce programme dans les Gouvernorats de Sidi Bouzid et Siliana 

a amené ALMADANYA à élargir son périmètre d’intervention. 

 Campus : Faciliter la tenue de séminaires et conférences sur des thèmes de la société civile 

ainsi que d’autres multiples initiatives. (Exemple : Ouverture d’un collège pilote de 

formation aux métiers d’art à Nabeul). 

 Grenier : Créer un cycle de formation et des centres de commercialisation au profit de 

jeunes agriculteurs. 

 Wave : Encourager et financer la création & la publication de contenu libre. 

 Baladi : Développer et instaurer un réseau de sites web d’information dans les 264 

municipalités tunisiennes. 

 Racines : Concevoir et financer un cycle d’excursions & de sensibilisation au profit de la 

population scolaire. 

 Make It Tunisia : Augmenter l’attractivité économique et financière de la Tunisie. 

 Capital : Accompagner la création des PME ainsi que le lancement l’octroi des prix 

d’excellence et des lauréats.  

 Bourses : Accompagner des jeunes étudiants dans des cycles de formation 

complémentaires.  

 Fatma : Assurer le transport journalier des écoliers marchant de 4 à 13 km pour accéder 

aux leurs écoles.   
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LE PROGRAMME « FATMA » 

 

Objectif du programme :  

Apporter le soutien aux zones rurales défavorisées, faciliter l’accès aux écoles rurales et 

contribuer à la concrétisation du droit à l’éducation pour chacun de nos enfants afin d’offrir des 

chances égales aux enfants pour une éducation digne et un avenir meilleur. 

Logistique pour le transport des écoliers :  

Impliquer, en collaboration avec le Ministère de l’Education et l’UTICA, les taxis ruraux 

présents dans les zones défavorisées et exerçant une activité de transport à destination des 

populations locales.  

Lancement :  

Le programme FATMA a démarré au cours du troisième trimestre 2012 dans les Gouvernorats 

de Kef, Siliana et Kebili. 

Gouvernorats Cibles :  

Démarrage du programme :  

552 écoliers dans 10 écoles des Gouvernorats Kef, Siliana et Kebili ont bénéficié de ce 

programme à partir du 3
ème

 trimestre 2012 (Source de revenus complémentaires et fixes pour 10 

taxis ruraux).   

Accomplissements :  

Gouvernorat du Kef (8 écoles, 438 écoliers). 

Gouvernorat de Kebili (3 écoles, 155 écoliers). 

Gouvernorat de Siliana (3 écoles, 182 écoliers). 

Gouvernorat de Mahdia : 5 écoles, 419 écoliers. 

Extension :  

Gouvernorat de Jendouba : 33 écoles, 1 147 écoliers. 

Gouvernorat de Béja : 113 écoles, 7 900 écoliers. 

Financement :  

Fonds propres de l’Association ALMADANYA et les forfaits de Partenariat. 
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PRESENTATION DU PARTENARIAT BNA – ALMADANYA 

 

Objet : Financement du programme FATMA  

 

Région parrainée : Le Gouvernorat de Jendouba en raison du parrainage de la BNA de cette 

région. 

 

Nombre d’écoliers cibles : 1 147 écoliers. 

 

Objectifs de la BNA :    

 Intervenir dans les domaines de la solidarité et de l’intérêt général 

  S’associer et apporter son soutien à une cause noble : Le Droit à l’Education.   

 Valoriser sa responsabilité sociétale et son engagement communautaire 

  Projeter l’image d’une Banque citoyenne et d’un Partenaire social 

 Assurer des liens de confiance, un échange de valeurs et des rapports durables avec la société 

civile. 

 

Contribution financière de la BNA au programme « FATMA – Jendouba » :   

Prise en charge de 50% des frais du transport des 1 147 écoliers du Gouvernorat de JENDOUBA 

pour les trois années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. 

 

 

 

 


