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Vendredi 27 novembre 2020 

Dans le cadre du Programme de modernisation des établissements scolaires (PMES), une visite de supervision a eu lieu 

ce vendredi 27 novembre 2020 au collège d’Ain Zaghouan qui a accueilli presque 500 élèves en septembre, ainsi qu’au 

chantier du collège de la Soukra. 

Dans le respect des règles sanitaires, les personnalités suivantes se sont exprimées sur place :  

- M. Fathi Sellaouati, ministre de l’Éducation. 

- M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne. 

- M. Peter Prügel, ambassadeur d’Allemagne. 

- M. Sven Neunsinger, directeur de la KFW (Banque allemande de développement) en Tunisie. 

Ces visites ont permis de présenter deux collèges, mais aussi les principes d’écoconstruction, le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité sur les chantiers du PMES, ainsi que l’état d’avancement du Programme. 

Le collège de Ain Zaghouan se compose des éléments suivants : 

- Bloc enseignement composé de 7 salles classiques, 5 salles spécialisées, une permanence et un espace de 
ressources (médiathèque). 

- Foyer socioculturel avec accès indépendant composé d’une salle polyvalente, 3 clubs et une buvette. 

- Aire sportive composée de 2 terrains de sport, des vestiaires élèves et enseignants. 

- Bloc administratif avec ses annexes. 

- Bloc pour les enseignants. 

- Logement de fonction. 

- Aménagement extérieur : clôture et parking. 

Le budget pour cette première tranche exécutée s’élève à 3,156 millions de dinars.  

Les constructions sont respectueuses de l’environnement et des principes de la construction bioclimatique :  

- L’économie d’énergie à travers l’isolation thermique des murs et des toitures, l’utilisation du double vitrage, 
l’utilisation de l’éclairage LED. 

- La gestion de l’eau par la récupération des eaux pluviales et l’utilisation des robinets temporisés. 

- Les énergies renouvelables avec les panneaux thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire. 

- La conception bioclimatique par l’aménagement de plusieurs patios créant ainsi un micro climat assurant le confort 
et le bien être des élèves. 

À ce jour, et dans le cadre du PMES, 20 établissements sont construits ou en cours de construction sur les 59 prévus. 

261 établissements sont réhabilités ou en cours de réhabilitation sur les 384 prévus.  

Ce Programme est développé par le ministère de l’Éducation. Il est financé par le Gouvernement tunisien, la Banque 

Européenne d’Investissement, la KfW (banque allemande de développement) et l’Union européenne. 

L’Assistance technique est assurée par le consortium LOUIS BERGER - GOPA – SCET. 

 

Pour toute information supplémentaire :  

Nidhal Chemengui : 29 338 155 


