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JCI  
« Jeune Chambre Internationale » 

 
JCI est un réseau international de près d’un quart de million de membres – des jeunes leaders 

ayant une vingtaine ou une trentaine d’années – répartis sur plus de cent pays et territoires. 

Par le biais de plusieurs projets et événement locaux, nationaux et internationaux, les 

membres JCI se rencontrent pour apprendre et se développer. JCI compte également des 

millions d’affiliés, dont un grand nombre fournissent un soutien aux membres actifs. 

 
 Membres : les Organisations nationales fédérées à JCI sont actives dans plus de   5000 

 communautés situées dans plus de 100 nations et territoires.  

 

    Mission : Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant  la 

capacité de créer des changements positifs. 

 

     Vision :    Etre le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.  

 

     Slogan : JCI fait appel au slogan “Be Better” pour communiquer ce que l’organisation  

permet aux membres d’obtenir : être meilleurs : 

     meilleurs leaders, meilleurs managers, meilleurs professionnels, meilleurs citoyens,    

meilleurs propriétaires d’entreprises, meilleurs politiciens, meilleurs dans tous les rôles 

que la vie nous réserve. 

 

     Evénements internationaux : le 64
ème

 Congrès mondial JCI se à Hammamet du 16                                  

21 novembre 2009.  

 

La jeune chambre de Tunisie a été fondée  en 1961, et grâce à sa participation active dans 

les domaines économiques et sociaux, la jeune chambre économique tunisienne  a été classée 

parmi les organisations à « intérêt National » par le décret  N°83/115 du 12 février 1983. A 

Hammamet, la jeune chambre est devenue une référence en termes d’innovation, de créativité 

et d’organisation de manifestations à grande échelle. Grâce au travail de jeunes jaycees, nous 

avons réussi à faire des actions de renommée internationale reflétant un dévouement inégalé 

et un professionnalisme qui ne cesse de se solidifier, et qui a déjà  porté ses fruits. 

 

 

 

 

 

Qui sommes nous ? 
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Nos Actions phares     
 

1. LA CITRONNADE GEANTE 

(juillet 2002) : 
 

 
Elle est sans doute l’action de l’année 2002. 
Avec  1000 litres de jus de citron, notre 
action est entrée dans le prestigieux livre 
de Guinness des records. La mobilisation de 
tous les membres de notre organisation nous 
a permis de réaliser un tel défit. Sous une    
couverture médiatique à la hauteur de 
l’évènement, l’événement a eu un énorme 

succès auprès des participants et du public 
présent sur place. 

 
2. LE FORT DE JASMIN (juin 2003): 

 

 
 
 
L’idée de cette action était simple : couvrir 
le fort historique de Hammamet par du 
jasmin. Nous avons alors employé les grands 

moyens pour accomplir notre tâche. 
 
Dix toiles géantes ont recouvert la façade 
ouest du fort. Ces toiles étaient le fruit de 
plusieurs jours de travail en collaboration 
avec trois artistes locaux ainsi que des 
étudiants de l’école des beaux arts de Tunis.  
Une soirée musicale a été organisée pour 

l’événement et a vu assister des centaines 

de jeunes ainsi que des touristes. Le public a 

adoré le spectacle et la foule n’a pas cessé 
de danser tout le long du show.     
  
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
PERCUSSION  
 
3 – 1 : Première  édition (Mai 2004) 
 

 
 
Dans une première du genre, la Jeune 

Chambre Economique de Hammamet, en 
coordination avec l’OLM de Mégrine et sous 
l’égide de l’Office National du Tourisme 
Tunisien (O.N.T.T.), a organisé entre le 28 
et le 30 Mai 2004 la première session du 

festival international de la percussion.  
Les chiffres de la  première édition 
plus de 69 mille dinars de budget pour la 
1ère session. 
Plus de 5 mille spectateurs durant la 1ère 
session. 

 
3 – 2 : Deuxième  édition (juin 2006) 
 
 
La  Jeune Chambre 
Economique de 

Hammamet a  organisé la  
2ème  édition du festival 
international  de  la 
percussion  le 23, 24, 25 
et 25 Juin 2006  au 
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centre ville  de Hammamet  et à  la marina – 
Yasmine Hammamet. 

 
Cette  édition a connu la présence  d’un  
nombre  important de spectateurs à 
Hammamet. Le programme a  connu la 

présence  de la troupe  Tunisienne RAKCH 
de  Walid  EL GHARBI, IFRIQUIA  de 
Ibrahim BAHLOUL  et les fameux  BATOOK 
de Grenoble qui ont bien marqué  de nouveau 

le festival par une superbe animation des 
rues. 
Le  budget  de cette  2ème édition  a  
dépassé  les 97 milles dinars  répartis  
essentiellement  en : Participation  du  
ministère  de Tourisme  Tunisien et les 
Sponsors  de  la  JCI Hammamet  
 

3. Organisation des séminaires et 

des journées de formations. 
 

La jeune chambre économique mise 
énormément sur le développement des 
compétences de ses adhérents. Chaque 
année, on organise plusieurs séminaires et 
des journées de formations pour instruire 
aux jeunes membres les qualités d’un leader 
et d’un bon entrepreneur. 
 

En 2006, nous avons organisé un grand 
séminaire sur l’industrie agroalimentaire en 

présence de monsieur Mohamed Habib 
HADDAD, ministre de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques. 
 
En 2007, nous avons organisé un séminaire 
sur l’esprit d’entreprise avec une qualité 

exceptionnelle des intervenants en plus de la 
présence de M. le Gouverneur de Nabeul et 
les responsables des autorités locales. 
 
En 2008, nous avons organisé deux 
séminaires. Le premier a traité la réalité et 
les perspectives du commerce électronique 
en Tunisie. L’organisation était parfaite dans 

un Hôtel 5 étoiles à Hammamet. 

 

              
 

Notre sénateur Moez Mrad donnant un récompense à M. le directeur 
Général de l’ANCE en présence du Président JCEH 2008 durant le 

séminaire du commerce électronique. 

Le deuxième séminaire a concerné l’étude 
des conséquences de la crise financière 
mondiale sur notre économie nationale par 

Un Professeur Universitaire et un ingénieur 
financier travaillant à Paris. 

              
 

Photo du séminaire concernant les causes de la crise financière 

internationale, en présence de M. le Maire de Hammamet et M. le délégué 
de Hammamet. 

En 2010, La JCI Hammamet a  organisé, le 
24 avril 2010, un séminaire sur «les TICs, 
Vecteur d’emploi, d’Exportation et de 
Croissance Economique». Ce séminaire avait 
pour objectif  de réunir tous les acteurs des 

TIC dans le domaine des pouvoirs publics, 
des donneurs d’ordres et des prestataires 
de services mais aussi de s’informer sur les 
grandes tendances du marché et de 
découvrir de nouvelles solutions 
technologiques. En effet, après l’allocution 
d’ouverture de Madame Lamia CHAFFAI 
SGHAIER, Secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des technologies de la 
communication, chargée de l’Informatique, 
de l’Internet et des logiciels libres, le 
séminaire a traité différents thèmes 
prioritaires et d’importance majeurs pour 
l’économie des TIC en Tunisie. 
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1- Soirée de la jeunesse  

 

Une soirée sera organisée dans une salle de 
fête en invitant une panoplie de chanteurs 

tunisiens avec la participation du groupe 
ARMADA BIZERTA et le DG DANGER. 
Cibles : les jeunes citoyens de Hammamet 
Impact : entre 500 et 600 invités  
Date : Mars 2012 

 
2- Excursion culturelle 

 
Le forum de formation qui sera le 07 et 08 
Avril permettra de réunir au moins 80 
membres JCI qui feront un forum de 
formation dans une ville qui sera Bni Mtir. A 
part les cours des formations il y aura des 
animations et pleins d'autres surprises 

Cibles : Membres de la jeune chambre 
internationale de la zone A. 
Impact : 1000 personnes vont voir le bus sur 

la route de Nabeul, Hammamet, vers Tunis 
pour se termine par la visite de bni Mtir. 
Cible : sur le net de 1000 membres JCI qui 

vont connaitre l'action 
Date : 07 et 08 Avril 2012.     

 
3- L’élaboration d’un guide touristique 

à l’occasion du congrès mondial de 

la JCI 
 

Le « Guide Touristique » d’Hammamet est un 
document qui sera offert aux touristes et 
aux visiteurs de notre ville Hammamet 
durant le mois  juin. Le guide contiendra 
l’histoire de la ville de Hammamet, des 
informations utiles pour les touristes, des 
photos et surtout une carte de la ville de 

Hammamet avec les emplacements des 
locaux des administrations locales, des 
stations de bus etc… 
 Ce guide contiendra aussi la liste de nos 
partenaires : Commerçants, restaurants, 
agences de voyages et surtout des 

présentations exceptionnelles de nos 
sponsors. 

Nous projetons de compléter ce projet par 
l’élaboration d’une application iphone qui 
donnera toutes les adresses utiles et qui 

permettra de fidéliser nos sponsors et 
assurer une médiatisation de leurs produits 
à travers cette application qui sera 
téléchargeable et gratuite pour tous les 
utilisateurs des applications mobiles. 
Cibles : Membres de la jeune chambre 

internationale et les touristes qui seront 
présents à Hammamet.  
Impact : 600 000 touristes étrangers et 

100 000 visiteurs nationaux en plus de la 
population locale. 
Date : mai 2012. 

 
    4-séminaire sur la création 

d’entreprises : 

Dans les programmes JCI on consacre une 
soirée pour récompenser les jeunes 
créateurs de projets innovants et qui 
contribuent à augmenter l’employabilité. 
Dans ce sens on lancera un workshop pour 

discuter et partager ces success story 
Cibles : La population locale de Hammamet 

et les jeunes entrepreneurs du cap bon. 
Date : juin 2012 
 

      5- Séminaire sur le financement 

islamique  

 

Un séminaire sera organisé sur cette 
nouvelle mode de financement en Tunisie. 
Les établissements banquiers qui donnent 

des services en ce basant sur ce modèle 
seront invités pour donner plus 
d’informations sur les principes, avantages 
et limites de ce type de financement. 
Cibles : La population locale de Hammamet  

Date : Octobre 2012 

 

Notre Programme de l’année 2012 
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Nous avons prévu une multitude de supports de haute qualité permettant une importante 

visibilité à votre marque et garantissant une image de partenaire de choix de notre organisation. 
 
Dans ce qui suit une liste minimale et non exhaustive des possibilités de visibilité que nous vous 
assurons : 
 

Support Description Offre Cible Prix 

1-notre site web : 
www.jci-
hammamet.com 

Notre site web est une 
vitrine pour nos activités et 
nos actions 

Insertion de 
logo et 
bannière dans 
la page 
d’accueil et 
dans les sous 
rubriques du 
site 

Les visiteurs du site 
et les membres du 
jci de la tunisie 

1500 DT 

2- Banderoles 
Ces banderoles seront 
présentes partout dans 
notre ville, dans les lieux 
qui vont accueillir nos 
différentes manifestations 
de l’année 2010, les salles 
de conférence et dans les 
lieux à visiter.  

Ces banderoles s'adressent 
aux participants et aux 
passagers. 

 

- Votre logo 
sur les 
banderoles à 
chaque 
manifestation 

Plus de 600.000 
touristes tunisiens 
et plus de 2 millions 
de touristes 
étrangers. 

 

 
 
 
 
 
 

2 500 DT 

3- Panneau des 
déclarations 

Lors de chaque déclaration 
pour la presse télévisée, un 
panneau sera mis en 
évidence contenant les 
logos des partenaires et des 
sponsors 
 

- Votre logos 
présent en 
force sur le 
panneau des 
déclarations. 

- Grand Public  
 

1 500 DT 

4- Annonces lors 
des manifestations 

Nous avons toujours 
l’habitude de remercier nos 
sponsors et les promouvoir 
oralement lors de nos 
manifestations 
 

- citation de 
votre nom plus 
de 5 fois lors 
de chaque 
manifestation. 

- Les membres et le 
public présents lors 
des manifestations 
(au moins 4 000 
personnes) 

 
 

1 000 DT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 000 DT 

OFFRES SPONSORS 
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5- Vos catalogues 

 
 
Distribution de vos  
 
catalogues, brochures, 
dépliants, cartes de visites 
ou tout outil publicitaire 
fourni par vos soins lors de 
nos manifestations 
 

 
 
- Distribution 
de votre 
support 
publicitaire 

 
 
- Les membres et le 
public présents lors 
des manifestations 
et des événements.  

5- Tee-shirts et 
casquettes. 

Durant chaque 
manifestation, les membres 
de JCI Hammamet 
s’habillent avec un tenu 
uniforme. (Tee-shirts et 
casquettes) 

- Votre logos 
présent en 
force sur les 
Tee-shirts et 
les casquettes. 

- Les membres et le 
public présents lors 
des manifestations 
et des événements. 

 
 

500 DT 

 
(*)  Le prix sera déterminé en fonction de l’emplacement de votre insertion de votre société dans Le Guide Touristique de la JCE 
Hammamet (page de couverture, milieu de la revue,…) et de l’espace réservé. 

 
 

 
Contact 

 
Président jeune chambre internationale de 

Hammamet :  
MRAD Salim 

Téléphone : 28 053 974 
e-Mail : mrad.slim@gmail.com  

 
Site web: www.jci-hammamet.com 
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REÇU 

 

 

Je  soussigné SALIM MRAD, Président de la Jeune Chambre Economique 

de Hammamet pour l’année 2012, avoir reçu                 

de…………………………...…………………………………………….. le montant 

de………………………………….espèce/chèque numéro………………………………………en 

date  du ………………………………pour encourager et subventionner les 

différentes manifestations et actions de la jeune chambre économique 

d’Hammamet durant l’année 2012. 

 

Fait  à ………………………………..   Le   ……./……./2012 

 

Signature   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Contact :   

M. SALIM MRAD 

 


