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PrPrésentation de ésentation de 
L’association de la L’association de la 
femme pour la femme pour la 
citoyenneté et de citoyenneté et de 
développement de développement de 
Jendouba (AFPCD)Jendouba (AFPCD)
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Plan:Plan:

 Introduction: (Salutation et remerciement)Introduction: (Salutation et remerciement)

I- Définition de l’association:I- Définition de l’association:

II- Introduire la région de Jendouba:II- Introduire la région de Jendouba:

III- Spécificités de l’alimentation et de la III- Spécificités de l’alimentation et de la 
nourriture de la région:nourriture de la région:

          Conclusion.Conclusion.
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Introduction de Introduction de 
l’association:l’association:
 Nom: association de la femme pour la Nom: association de la femme pour la 

citoyenneté et le développement de citoyenneté et le développement de 
Jendouba (AFPCDJ). Jendouba (AFPCDJ). 

 Création: 18 May 2012Création: 18 May 2012
 Présidente: Mme Saidi RimPrésidente: Mme Saidi Rim
 Type d’association: A but non lucratifType d’association: A but non lucratif
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Principes:Principes:

Créativité, solidarité, communication…..Créativité, solidarité, communication…..

SloganSlogan::

*Nous nous engageons à lutter contre les *Nous nous engageons à lutter contre les 
conditions sociales difficiles, pour les conditions sociales difficiles, pour les 
femmes rurales qui sont vulnérables femmes rurales qui sont vulnérables 
socialement.socialement.

*Aider certaines femmes défavorisées.*Aider certaines femmes défavorisées.
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Les bLes bénificiés:énificiés:

 Les veuves qui sont en charges d’une Les veuves qui sont en charges d’une 
famille.famille.

 Les femmes qui sont soumis à la Les femmes qui sont soumis à la 
violence domestique.violence domestique.

 Enfants de la rue.Enfants de la rue.
 Les orphelins.Les orphelins.
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II- Aperçu général de la II- Aperçu général de la 
région de Jendouba:  région de Jendouba:  
 Le gouvernerat est situé au nord ouest  de la Le gouvernerat est situé au nord ouest  de la 

Tunisie, aux frontières tuniso-algérienne.Tunisie, aux frontières tuniso-algérienne.
 Une superficie de 3102 km.Une superficie de 3102 km.
 Taux de croissance démographique:0.29%  Taux de croissance démographique:0.29%  
 Taux de scolarisation est de 91.8:enfants entre Taux de scolarisation est de 91.8:enfants entre 

6 et 14 ans.6 et 14 ans.
 Jendouba se situe à 150 km de la capitale.Jendouba se situe à 150 km de la capitale.
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III-Les spécificités III-Les spécificités 
climatiques:climatiques:
 C’est une région agricole par exéllense.C’est une région agricole par exéllense.
 Le climat le plus pluvieux du pays Le climat le plus pluvieux du pays 

(1000mlms sur le littoral et dépasse 1500 (1000mlms sur le littoral et dépasse 1500 
à Ain Drahem).à Ain Drahem).

 Avec une neige dépassant le 1m aux Avec une neige dépassant le 1m aux 
alentours du gouvernerat.alentours du gouvernerat.
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*Caractéristiques du *Caractéristiques du 
secteur agricole:secteur agricole:
 Jendouba est basé sur la production des Jendouba est basé sur la production des 

céréales.céréales.
 L’ÉlevageL’Élevage
 La superficie agricole est estimée à La superficie agricole est estimée à 

300700 ha.300700 ha.
 Représente 3.4% de la superficie Représente 3.4% de la superficie 

agriculture de la Tunisie.agriculture de la Tunisie.
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*Les produits alimentaires *Les produits alimentaires 
stratégiques:stratégiques:

 151milles tonnes de céréales.151milles tonnes de céréales.
 26 milles tonnes de fruits.26 milles tonnes de fruits.
 153 milles tonnes de légumes.153 milles tonnes de légumes.
 118 milles litres de laits.118 milles litres de laits.
 12.7 milles tonnes de viande rouge12.7 milles tonnes de viande rouge
 12 milles tonnes d’olive.12 milles tonnes d’olive.
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Merci Pour votre attentionMerci Pour votre attention
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