SHD – Voyage d’étude en Tunisie
Du 10 au 22 avril 2015
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Contexte du voyage d’étude
Bien que la Tunisie ait joué un rôle important dans la vie et l’œuvre d’Henry Dunant, de nombreux
points restent mal connus. D’où les buts suivants de notre démarche :
-

Améliorer nos connaissances sur la Tunisie au temps d’Henry Dunant : 1856‐1857.
Partager nos connaissances avec des spécialistes tunisiens de cette période ; notamment lors
d’un colloque scientifique agendé au mardi 14 avril.
Etablir des contacts avec les héritiers du Bey, personnage clé pour Henry Dunant.
Montrer l’importance de la Notice sur la régence de Tunis dans la vie du philanthrope genevois.
Visiter quelques hauts lieux de la Tunisie : l’Antiquité, l’Islam, les oasis de montagnes.
Rencontrer des personnalités qui vivent aujourd’hui les idéaux du Mouvement international de
la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge.

Sources d’information
Informations de voyage :
-

Touring Club Suisse ‐ TCS La Tunisie
Département Fédéral des Affaires Etrangères ‐ DFAE Conseils pour la Tunisie

Bibliographies :
-

-

« Notice sur la Régence de Tunis » par Henry Dunant, Collection « Itinéraires maghrébins », CICR
Tunis, ISBN 6 192206 300047 ; contribution de Mohamed Abdelmajid Ben Ahmad
« La Tunisie d'Henry Dunant », Genève, 2007, 224 pages ; contributions de Jean‐Daniel Candaux,
Khalifa Chater, Roger Durand, Hassen El‐Annabi, Aouar Louca, Habib Slim, Chafik Saaied et
Mohamed Larbi Snoussi.
Photos dans ce descriptif : Claude Maury

Situation générale en Tunisie
Depuis la chute du Président Ben Ali en janvier 2011, la Tunisie se trouve dans une période de transition
politique. Les élections parlementaires et présidentielles en automne 2014 se sont déroulées sans
heurts. D’importants problèmes sociaux demeurent sans solution et des tensions politiques persistent.
En cas de troubles, le gouvernement peut décréter un couvre‐feu.
Dans le sud du pays, zone du grand erg, le risque d’enlèvement est considéré élevé (voir chapitre risques
régionaux spécifiques). Toutefois, un risque d’enlèvement ne peut non plus être exclu dans les autres
parties du pays.

Situation sanitaire
Il n’y a pas de paludisme en Tunisie, les vaccinations habituelles pour un voyage à l’étranger sont
suffisantes. Respecter les consignes d'hygiène personnelle et alimentaire. Ne pas boire l'eau du robinet.
Les soins médicaux de base sont en principe assurés. Les hôpitaux privés exigent une garantie financière
(attestation écrite de couverture des frais ou une avance de paiement) avant de traiter les patients. En
cas de maladie ou de blessure grave, il est recommandé de se faire rapatrier en Europe.
Une assurance rapatriement est obligatoire pour ce voyage
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Documents douaniers
Un passeport suisse ou français validité 6 mois après la date de retour est nécessaire pour se rendre en
Tunisie. Un visa n’est pas nécessaire pour les séjours jusqu’à 3 mois. Vérifiez que votre passeport
dispose de pages libres pour les tampons d’entrée et de sortie
Il est nécessaire de présenter votre billet de retour ou de continuation de voyage et des papiers en règle
faute de quoi l’entrée dans le pays peut vous être refusée.
Une taxe de sortie de 30 dinars (env. CHF 16.‐) est prélevée auprès des touristes au départ de Tunisie. Il
est possible de s’acquitter de cette taxe aux différents points de sortie du pays, un timbre fiscal sera
alors apposé dans le passeport.

Budget
Les frais d’hôtels sont pris en charge personnellement lors du check‐out à l’hôtel par chaque participant
et participantes.
Les réservations des vols (AR) Genève‐Tunis et (A) Djerba‐Tunis auprès de Tunisair sont effectuées par
SHD. Si un autre horaire ou une autre destination est choisie, la réservation est à la charge de la
personne ayant choisi une exception.
Un porte‐monnaie commun sera utilisé pour les frais de repas, de transport en bus, les visites, les
pourboires, etc. Ces dépenses seront refacturées à chaque participant et participante au retour du
voyage.
Voir les détails du budget à la page 9

Déplacements
Genève – Tunis A/R par Tunisair durée du vol env. 2 heures – Coût env. 550.‐ CHF
Djerba – Tunis coût env. 45.‐ CHF
Déplacements en Tunisie : location d’un minibus sans chauffeur. Le coût du transport (location véhicule
et carburant) sera réparti prorata temporis pour chaque participant.

Hébergement
En hôtels recommandés par le Croissant‐Rouge tunisien. Chaque participant paie directement ses frais
d’hébergement. Les hôtels choisis acceptent les cartes de crédit.

Adresses utiles :
Ambassade de Suisse à Tunis
Jardins du Lac 2
Zone V
1053 Les Berges du Lac 2 ‐ Tunis
Tél. +41 31 324 18 11 +216 71 191 997 +216 71 192 030

Croissant‐Rouge tunisien
19, Rue d'Angleterre
1053 Tunis
Tél: +216 71 325 572/320 630
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Comité international de la Croix‐Rouge (CICR)
Délégation régionale de Tunis
Galerie du Lac – Bloc A – Rue du Lac de Constance
1053 – Les Berges du Lac – Tunis
tél. +216 71 960 179/458

Tunisair
Aéroport Cointrin Genève ‐ tél 840 07 07 07 ‐ email : reservation@tunisair.ch
Siège social de Tunisair et call center en Tunisie :
Tunisair, Charguia II, 2035 Tunis – Carthage tél +216 70 837 000

N° d’urgence en Tunisie
190 SAMU
197 police secours
198 protection civile
193 garde nationale tunisienne

Inscription
Un acompte de 600.‐ CHF par personne est à verser sur le compte postal « SHD Société Henry Dunant,
Genève » CCP 12‐18630‐9, IBAN CH56 0900 0000 1201 8630 9 pour valider votre inscription.
Le délai pour une inscription ferme est fixé au 28 février 2015. Veuillez utiliser le formulaire
d’inscription disponible à la page 10 de ce document et le renvoyer à l’adresse mentionnée sur le
formulaire.
Note : Merci de remplir le formulaire en majuscule et de compléter toutes les rubriques de ce
formulaire.

Programme (sujet à modifications)
Vendredi 10 avril
Vol Genève‐Tunis par Tunisair TU701. Départ 18:10, arrivée heure locale 19:05. Durée 1h55.
Repas du soir avec des partenaires tunisiens.
Hébergement à Tunis : Hôtel Le Carlton

Samedi 11 avril
Visite de la Médina et du musée du Bardo.
Le musée national du Bardo rassemble l’une des plus belles et des plus grandes collections de
mosaïques romaines du monde grâce aux fouilles entreprises dès le début du XXe siècle sur les
différents sites archéologiques du pays dont Carthage, Hadrumète, Dougga ou encore Utique.
Hébergement à Tunis : Hôtel Le Carlton
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Dimanche 12 avril :
Visite de Carthage : la cathédrale de Saint Louis, Byrsa et
le musée National de Carthage, le site archéologique des
thermes d’Antonin et déplacement à Sidi Bou Saïd,
joyau de l'architecture arabe et andalouse.
Hébergement à Tunis : Hôtel Le Carlton

Lundi 13 avril
Le matin, visite de Tunis ; l’après‐midi et le soir,
rencontres officielles (visites des sièges du CRT et du
CICR).
Hébergement à Tunis : Hôtel Le Carlton

Mardi 14 avril
Colloque scientifique à la Direction des Archives
nationales organisé avec le "Laboratoire du Patrimoine"
de la Faculté d'histoire de la Manouba.
Visite de la Bibliothèque nationale dont le siège se
trouve dans le même quartier que la Direction des
archives.
Hébergement à Tunis : Hôtel Le Carlton

Mercredi 15 avril
Départ pour El‐Djem et visite du plus grand amphithéâtre de l'Empire romain (entre 27’000 et 30’000
spectateurs) après le Colisée de Rome (45’000 spectateurs) et celui de Capoue. ; puis direction Kairouan
désignée comme la 4ème ville sainte de l’Islam et visite de la grande mosquée (si faisable) .

Hébergement à Kairouan : Hôtel Amina
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Jeudi 16 avril
Départ de Kairouan pour Sbeïtla et visite du site archéologique de Sufetula.
La ville de Sufetula a été fondée par
les Romains, sous la dynastie des
Flaviens, probablement dans la
deuxième moitié du 1er siècle. Les
armées romaines viennent de pacifier
la région alors en proie aux attaques
des Maures présentés comme les
véritables barbares de l'Afrique, et des
terres sont attribuées aux vétérans
qui peuvent ainsi protéger les
frontières des incursions étrangères.
C'est ainsi que naissent les villes de
Sufetula et Cillium (actuelle Kasserine)
distantes de 35 kilomètres.
Le site actuel couvre une vingtaine
d'hectares mais la ville antique
occupait sans doute une cinquantaine d'hectares. Il est installé sur un plateau à proximité de sources qui
sont toujours exploitées, dont certaines alimentent la ville de Sfax, et de carrières de pierre toujours en
activité.
Puis direction Tozeur.
Hébergement à Tozeur : Hôtel Le Ksar Rouge

Vendredi 17 avril
Tozeur, tour dans les oasis de montagne : Chebika, Tamerza et Midès.

Hébergement à Tozeur : Hôtel Le Ksar Rouge
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Samedi 18 avril
Tozeur, petite boucle par Nefta sur le site de tournage de "La guerre des étoiles" et la Corbeille de Nefta.
Hébergement à Tozeur : Hôtel : Le Ksar Rouge

Dimanche 19 avril
Départ de Tozeur vers Matmata par le Chott El Djerid via Kebili et Douz.
Visite des habitations troglodytes de Matmata.
Hébergement à Matmata : Hôtel le Berbère

Lundi 20 avril
Départ de Matmata vers Tataouine
Visite des ksours de la région de Tataouine (un ksar est un village fortifié (architecture Barbare) que l'on
trouve en Afrique du Nord. Il est composé de cellules, appelées ghorfas (« chambres » en arabe), qui
servent à entreposer les denrées en prévision de plusieurs années successives de sécheresse).
Hébergement à Tataouine : Hôtel Mabrouk

Mardi 21 avril
Visite du musée de la terre (musée archéologique) de Tataouine s’il est ouvert, puis part pour Djerba
Hébergement à Djerba : Hôtel Al Aricha (au cœur de Houmt Souk, architecture typique tunisienne)

Mercredi 22 avril
Départ de Djerba pour Genève Tunisair TU700 à 07 :30(escale à Tunis), arrivée heure locale à Genève
12 :15. Durée du vol : 3h35.
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Annexe A - Budget
Nous avons fait un choix d’hébergement dans des hôtels à prix raisonnable et de bonne qualité.
Les hôtels du sud sont généralement en demi‐pension facturée en supplément.
Taux de change (à ce jour) : CHF/TND : 0.50415 ‐ EUR/TND : 0.47804

Budget approximatif location minibus (CHF)
Location minibus du Croissant Rouge Tunisien : 1'500.‐ TND, ~670.‐ CHF
Les chauffeurs du minibus seront Mohamed Ben Ahmed et Claude Maury
Kilométrage approximatif à parcourir en Tunisie : ~2’700km
Coût carburant (0.75 CHF/L) : ~250.‐ CHF pour le périple tunisien.

Budget approximatif par participant

Budget en CHF par personne
sur une base de 6 participants
Date

Lieu

10.04.2015 GVA/Tunis
11.04.2015 Tunis
12.04.2015 Tunis
13.04.2015 Tunis
14.04.2015 Tunis
15.04.2015 Kairouan
16.04.2015 Tozeur
17.04.2015 Tozeur
18.04.2015 Tozeur
19.04.2015 Matmata
20.04.2015 Tataouine
21.04.2015 Djerba
22.04.2015 Djerba/GVA

Déplacements Hébergement

Subsistance

517.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
25.00
45.00
45.00
45.00
21.00
40.00
18.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

660.00

464.00

360.00

Total Déplacements, hébergement, subsistance et divers
Frais de guide (y compris son hébergement)
Autres dépenses : administration, invitations, cadeaux,relations
Coût en CHF estimé du voyage :
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Divers
10.00
10.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
25.00
120.00
1'604.00
100.00
150.00
1'854.00
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Formulaire d’inscription
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