Association : Association de l'Education Environnementale pour les
Futures Générations
Besoin exprimé : Les pesticides
Résultats attendus : L’étude des matrices de l’environnement contaminé par
les produits chimiques dont certains sont listés comme hautement
dangereux.
Contact : Semia Gharbi
Adresse email : semia.gharbi@laposte.net
Site web: http://www.climatenetwork.org/
Association : Société Tunisienne de Néonatologie
Besoin exprimé : Dépistage des cardiopathies congénitales (CC) à la
naissance chez des nouveau-nés asymptomatiques en utilisant l'oxymétrie
de pouls (SpO2)
Résultats attendus : Etablir l'incidence des CC dans une maternité
tunisienne. Proposer une conduite à tenir appropriée pour les CC dépistées
avant la dégradation clinique attendue par l'évolution naturelle de
l'anomalie.
Contact : Zahra Marrakchi
Adresse email : zahra1512@gmail.com
Association : Scout Tunisien
Besoin exprimé : Le comportement violent des enfants et jeunes qui sont
actives dans les scouts
Résultats attendus : Etude psychologique, sociale et économique de ces
jeunes
Contact : Islem Miladi
Adresse email : Islem.miladi@gmail.com
Site web : http://jamaity.org/association/les-scouts-tunisiens/
Association : Cité des sciences à Tunis
Besoin exprimé : Une collaboration pertinente avec les structures
scientifiques et renforcer les liens avec la société civile en vue d'une
meilleure mise en action les objectifs de l'institution à qui j'appartiens
(créations des activités scientifiques pour le grand public)
Résultats attendus : Une meilleure collaboration scientifique et technique
Contact : Ben letaief Samia
Adresse email : samiabenlet@hotmail.fr
Site web : http://www.cst.rnu.tn/fr/

Association : UASBD Union Africaine pour la Santé buccodentaire
Besoin exprimé : Etablir des sessions de sensibilisation aux élèves et
parents dans les écoles primaires isolées. Implémenter un système de
décomptage de différents indices (indices carieux, indice de genre en
relation avec les maladies buccodentaires)
Résultats attendus : Une collaboration étroite en vue de réussir le projet
"smile Act" afin d’aboutir, en plus des soins prodigues pour cette
population, de compte rendus clair et une implication de l’écosystème
rurale en entier dans la problématique de la maladie buccodentaire
Contact : Amir Chater
Adresse email : drchater@gmail.com
Site web : https://jamaity.org/association/union-africain-pour-la-santebucco-dentaire/
Association : Chambre de commerce et d'Industrie du Sud-Est
Besoin exprimé : La région de Gabès est une région qui souffre depuis les
années 70 des problèmes à cause de la pollution atmosphérique par la
diffusion des gaz et la pollution de la mer par le rejet des déchets industriels
appelés le phosphogypse. Cette pollution est causée par des entreprises
industrielles qui produisent de l'acide phosphorique et les engrais à base de
phosphate. On veut bien diminuer le rejet de phosphogypse à la mer par la
valorisation du phosphogypse.
Résultats attendus : Trouver des solutions pour diminuer la pollution à la
mer au golfe de Gabès. L'une des solutions de ne plus jeter le
phosphogypse à la mer aussi de le valoriser.
Contact : Raoudha BAABOU BEN AHMED
Adresse email : ccise.businesscenter@gnet.tn
Site web : http://www.ccise.org.tn/
Association : Association pour la promotion de l'allaitement maternel :
HANEN
Besoin exprimé : La région de Gabès est une région qui souffre depuis les
années 70 des problèmes à cause de la pollution atmosphérique par la
diffusion des gaz et la pollution de la mer par le rejet des déchets industriels
appelés le phosphogypse. Cette pollution est causée par des entreprises
industrielles qui produisent de l'acide phosphorique et les engrais à base de
phosphate. On veut bien diminuer le rejet de phosphogypse à la mer par la
valorisation du phosphogypse.
Résultats attendus : Etude sur la valorisation de phosphogypse
Contact : Sondes Derouiche
Adresse email : drsondesderouiche@gmail.com
Site web : https://www.hanen-allaitement.tn/

Association : Les Amis des Oiseaux
Besoin exprimé : Le territoire tunisien est une voie de migration et une
zone de repos pour les oiseaux migrateurs dans les deux sens de migration
saisonnière entre l’Afrique et l’Europe. Ces oiseaux jouent le rôle d’hôte
pour certains arbovirus, virus à transmission vectorielle, tels que le virus de
la fièvre de la Vallée de Rift, le virus du Nile Ocidental. Les ectoparasites
(tiques) infectant ces oiseaux ainsi que les arthropodes vecteurs locaux
(moustiques, culocoïdes, …) vont assurer la transmission de ces arbovirus
vers la population aviaire locale sauvage et domestique et vers d’autres
mammifères. Un accompagnement scientifique dans le cadre de ce sujet
nous permettra d’identifier les différents arbovirus circulant dans la
population des oiseaux migrateurs visitant le territoire tunisien et établir un
système de surveillance précoce pour prévenir une éventuelle épizootie
pouvant affecter la faune aviaire locale et pouvant être dévastatrice pour la
santé animale.
Résultats attendus : Elucider le rôle des oiseaux migrateurs dans la
circulation des arbovirus à potentiel épidémique. Evaluer l’impact sur la
diversité de la faune aviaire locale sauvage et domestique. Evaluer aussi le
risque sur la population humaine et animale et prévenir de manière précoce
l’émergence d’une maladie vectorielle à potentiel épidémique ayant un
impact majeur en santé publique.
Contact : Hichem AZAFZAF
Adresse email : azafzaf@gmail.com
Site web : http://www.aao.org.tn/
Association : Enactus ISI (institut supérieur d'informatique)
Besoin exprimé : Dans le cadre d'un projet d'aquaponie implémenté à
Tataouine, nous avons besoin, afin de compléter notre système, d'un biofiltre ou d'une autre solution moins chère équivalente nous permettant de
transformer l'ammoniac contenues dans le déchet des poissons en nitrate le
nutriment essentiel pour les plantes.
Résultats attendus : Une alternative au système de bio-filtre déjà existant
Contact : MEHDI Abaallal
Adresse email : abaallal.mehdi@gmail.com
Site web : http://www.enactusisi.com/
Association : Tunisia Plus
Besoin exprimé : une formation sur les techniques du web marketing afin
de constituer et élargir un réseau de E leaders
Résultats attendus : améliorer l'impact des jeunes E leaders
Contact : chokri elfidha
Adresse email : chokrielfidha@gmail.com
Site web : https://jamaity.org/association/tunisia-plus/

Association : Youth for Science Foundation
Besoin exprimé : Mettre en place le cadre juridique et les mécanismes
opérationnels d'une science participative et d'une science citoyenne en
Tunisie, impliquant les jeunes de moins de 19 ans soucieux de résoudre les
problèmes de leurs communautés.
Résultats attendus : Un premier acquis sera le cadre juridique et
opérationnel de la science participative et citoyenne, qui une fois mis en
place, débloquerait la situation actuelle et rassurerait les parties prenantes à
oser la collaboration entre eux, d’où un avancement de l'activité pour les
petits
et
pour
les
grands.
Un second acquis est la liberté que va avoir les jeunes à observer leurs
entourages et leurs communautés et à proposer des sujets aux laboratoires
et partenaires scientifiques, et j'imagine même des solutions à certains
problèmes.
Un troisième nom moins important, est que ce cadre va aider les jeunes
participants à la foire nationale des sciences et technologies à avoir, comme
leurs pairs aux US et en Europe, des partenaires scientifiques pour leurs
projets qui valideront leurs efforts et crédibiliseront leurs résultats, ce qui
est loin d'être le cas aujourd'hui en Tunisie.
Contact : Alaya BETTAIEB
Adresse email : alaya.bettaieb@gmail.com
Site web : http://www.youthforscience.org/fr/

Association : Association Tunisienne de Géomatique
Besoin exprimé : Géorisque, cartographie et analyse des risques avec une
approche préventive
Résultats attendus : Cartographie et estimation quantitative des risques
naturels par des observations en continuent.
Contact : Noamen REBAI
Adresse email : noamen.rebai@enit.utm.tn
Association : Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
en Tunisie
Besoin exprimé : Etude de l'influence du réchauffement climatique et de la
pollution sur la composante bactériologique des eaux des zones humides :
lacs, lagunes,ruisseaux...
Résultats attendus : Comparaison des résultats de prélèvements réalisés à
différentes saisons et différents endroits
Contact : Samia bouhamdi
Adresse email : samia.bouhamdi@iresa.agrinet.tn
http://atg.geomatique.tn/

Association : Association femmes pour le développement et l'égalité à Douz
Besoin exprimé : Une bonne étude des projets et avoir des ressources de financement,
Résultats attendus : Renforcer nos capacités dans le thème étude des projets et l'amélioration de nos rôles à
l'échelle régional et national surtout que notre association travaille sur le développement qui reste le
facteur moteur pour la force de notre société Tunisienne.
Contact : NAIMA ELFEKIH
Adresse email : fakisouha@yahoo.fr

Association : Contactis
Besoin exprimé : Émergence de l'effectif des malades ayant des troubles de sexualité
Résultats attendus : On attend des résultats quantitatifs de l'effectif des malades et qualitatifs de mesure de
l'apprentissage de la sexualité sur le milieu scolaire et professionnel
Contact :Mathlouthi Rim
Adresse email : rim.mathlouthi@gmail.com

