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1- Assemblée générale 

annuelle de l’ARAT pour 

l’exercice 2016. 

Comme chaque année, l’ARAT a tenu 
son assemblée générale annuelle. Elle 
a eu lieu à Hammam Sousse le 22 
janvier 2017. 

 

Figure 1: ARAT Assemblée générale annuelle 

2016 à Hammam Sousse 

Au cours de cette rencontre, le 
Président de l’ARAT M. Ashraf 
Chaabane a présenté le rapport 
annuel et à fait un résumé des 
activités de l’association durant 
l’année écoulée. M. Oussema 
Yacoubi, trésorier de  l’ARAT a 
présenté le rapport financier. 

 

Figure 2: Photo souvenir sur les toits de la station  

3V8SS. 

Suite à cette présentation, un débat à 
eu lieu sur les différentes propositions 
qui ont été faites  et sur les prochains 
défis que l’association devra relever 
pour mener à bien sa mission.      

2- Collaboration avec l’autorité 

de régulation. 

Nouvelles dispositions pour 

l’obtention de licence radio 

amateur. 

Sous l’ancien régime, le radio 
amateurisme était considéré comme 
une activité suspecte. Seuls quelques 
clubs pouvaient bénéficier d’une telle 
licence. Les licences individuelles 
n’étaient pratiquement jamais 
octroyées. Toutes les tentatives visant 
à créer une association de radio 
mateurs ont été vaines. 

Au lendemain de la Révolution du 
Jasmin, en 2011, un groupe de jeunes 
tunisiens a créé l’Association des 
Radioamateurs Tunisiens (ARAT). Elle 
a officiellement été reconnue comme 
association régie par la loi tunisienne. 
D’autres associations ont été créées 
par la suite.  

Lors de la conférence de l’IARU R1 en 
2014 elle a été admise en tant que 
membre officiel pour la Tunisie. 

Le plus grand défi a été de convaincre 
les autorités tunisiennes d’autoriser 
l’octroi de licences radioamateur 
individuelles, comme c’est le cas dans 
la plupart des pays du monde.  

Bien que l’activité au sein des clubs 
soit très profitable, de nombreuses 
personnes souhaitent avoir une 
licence individuelle. 

Depuis sa création en 2011, l’ARAT a 
toujours eu de très bons rapports avec 
l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANF) et le ministère des 
Télécommunications. Plusieurs 
réunions  ont eu lieu, visant à 
expliquer les avantages et les 
retombées positives de cette activité. 
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L’ARAT a présenté un projet de décret 
visant à réglementer cette activité. Ce 
projet a également été discuté avec 
l’ASTRA, une autre association 
présente en Tunisie. 

 De même, l’ARAT a collaboré avec 
l’ANF à l’élaboration d’un sondage 
ayant  pour objectif la mise en place 
d’une procédure simplifiée avec le 
maximum de privilèges pour les futurs 
candidats à l’obtention de la licence.  

Depuis 2011, plusieurs remaniements 
ministériels ont eu lieu en Tunisie, 
obligeant l’ARAT à renouveler les 
démarches avec chaque nouveau 
gouvernement. Trois ministères sont 
impliqués dans l’octroi des licences. Il 
s’agit des ministères des 
Télécommunications, de la Défense et 
de l’Intérieur. Ces deux derniers ont un 
rôle clé dans la prise de décision, suite 
aux attaques terroristes qu’a connu le 
pays. 

L’IARU a largement soutenu l’ARAT et 
a envoyé des lettres aux responsables 
concernés.   

 

Figure 3: Le Ministre tunisien des TICs Mr Anouar 

MAAROUF. 

En septembre 2017, le Ministère des 
Télécommunications a finalement 
accepté de publier le décret portant 
organisation des activités radio 
amateur en Tunisie. Le décret 2017-71 

a été publié dans le Journal Officiel de 
la République Tunisienne. Les radio 
amateurs tunisiens ont désormais la 
possibilité d’obtenir une licence 
individuelle. Les tunisiens ayant déjà 
une licence étrangère (dont 7 
membres de l’ARAT) pourront recevoir 
une licence tunisienne par 
équivalence. Les étrangers  résidents 
en Tunisie pourront également obtenir 
leur licence. 

 

Figure 4:  M. Taoufik ROJBI, Directeur Général 

de l’ANF 

L’ARAT tient à exprimer sa profonde 

gratitude à M. le Ministre Anouar 

MAAROUF, à l’ANF, aux autorités 

tunisiennes et à tous ceux qui ont 

contribués de près ou de loin à la 

réussite de ce projet (Hans PB2T, Tim 

VE6SH, Don G3BJ, Faisal 9K2RR et 

de nombreux autres).     

Premier examen pour l’obtention de la 

licence avec le préfixe  3V 

Le premier examen pour la licence 3V 

a eu lieu le 20 décembre 2017 au 

siège l’ANF. 11 candidats se sont 

présentés dont 10 membres de 

l’ARAT. Les résultats ont été 

proclamés au bout d’une semaine: 2 

candidats ont obtenu la licence HF et 

le reste la licence VHF. 



Association des Radio Amateurs Tunisiens  2017 Annual Report 

3 

 

 

Figure 5: Les premiers candidats tunisiens pour 

l’obtention de la licence. 

3- Activités de l’IARU. 

Des jeunes sur les ondes. 

Grace à l’appui financier de la 

fondation YASME, 2 membres de 

l’ARAT, Ahmad Boubaker 

3V/KG5OUE et Majdi Bahrouni ont pu 

participer au YOTA 2017 qui s’est 

déroulé au Royaume Uni. 

 

Figure 6: Ahmed et Majdi à l’Aéroport 

International de Tunis Carthage avant leur 

départ pour Londres 

« YOTA 2017 c’était fantastique » a 
déclaré Majdi. « Il y avait plein 

d’activités et d’ateliers. On s’est éclaté. 
Ce fut  une semaine très intense à 
Gilwell Park et ailleurs. 80 membres, 
originaires de plus de 20 pays ont 
participé  à cette rencontre,  avec un 
programme spécifique pour chacun, 
réparti sur 7 jours, à raison de trois 
sessions par jour ».   

 

Figure 7: Ahmed et  Majdi avec le préfixe 

GB17YOTA 

Majdi et Ahmed ont eu la possibilité de 
passer avec succès la licence Ofcom. 
Ils ont respectivement obtenu les 
préfixes M6YTN et M6YFN.  

 

Figure 8: Le stand tunisien au YOTA 2017 

« En arrivant à Londres je ne 
connaissais personne. J’étais frustré et 
déprimé » a declaré Majdi. « Par la 
suite, j’ai eu du mal à quitter Londres. 
J’aurais tant souhaité que cela se 
prolonge. Toutefois, le plus important 
c’est que j’aie pu vivre une expérience 
inoubliable, obtenir une licence et me 
faire de nouveaux amis ».    
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Le mois YOTA 

En décembre, le groupe YOTA de 

l’IARU  a organisé un événement 

spécial durant lequel des jeunes de la 

Région 1 ont pu émettre en utilisant 

les préfixes de leur pays et celui de 

YOTA. L’objectif est de vulgariser 

l’activité et d’encourager les jeunes à 

s’y adonner en étant présents sur les 

ondes.  

 

Figure 9: Demonstrating amateur radio 

L’ARAT a participé à l’événement 

YOTA 2017 avec un préfixe provisoire 

spécial, 3V8YOTA, à partir de la 

station 3V8CB de Borj Cedria        

4- Accords de Cooperation   

ScoutsTunisiens 

JOTI JOTA 

L’édition 2017 du JOTI/JOTA a été 
organisée en collaboration avec les 
Scouts Tunisiens  et le Camping Club 
de Borj Cedria, au sud de Tunis.  

 

Figure 10: Jean-Louis F5PUT animating on-the-

air workshop 

Le camping est proche de la plage, 
dans une forêt entourée de 
montagnes. C’est un endroit très 
agréable et spacieux, propice aux 
activités de radio amateurisme et à 
l’installation d’antennes d’émissions.  

Le camping offre également des 
possibilités de logement ou pour la 
tenue de conférences.   

 

Figure 11: Hannibal animating electronics 

workshop 

Plus de 70 jeunes en provenance de 
plusieurs villes du pays, ont participé 
au JOTI/JOTA. 

Suite à la demande de l’ARAT, l’IARU 
R1 a obligeamment fourni les 
équipements ARDF à l’ARAT. (Merci à 
Don G3BJ, Olivier Z33TO et Jiri 
OK2BWN). Nous avons tous collaboré 
pour faire en sorte que le matériel soit 
acheminé avant le début de 
l’événement.  
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Figure 12: une participante à l’ARDF en pleine 

action. 

Durant le JOTI JOTA et pour la 
première fois en Tunisie, un concours 
ARDF a eu lieu. Les participants ont 
beaucoup apprécié cette épreuve. 
L’ARDF pourrait à l’avenir attirer de 
nombreux jeunes.  

  

 

Figure 13: Des participants heureux d’avoir 

trouvé « le renard » 

Hannibal Hamrouni a animé un atelier 
d’électronique ayant pour thème la 
construction d’un mini émetteur FM    

 

Figure 14: Monta, 3V8SA en train de faire une 

présentation 

D’autres ateliers ont également été 
organisés par cerrtains membres de 
l’ARAT dont Monta 3V8SA, Oussema 
3V/KD2LQM, Wael 3V8SA, Ahmed 
3V/KG5OUE Majdi 3V8CB et d’autres 
encore. Les activités ont porté sur 
l’émission, la conception et la 
construction d’antennes ainsi qu’une 
introduction aux télécommunications 
par satellite. 

Concours ARDF   

D’autres concours ont également été 
organisés.  

 

Figure 15: “Chasse au renard” 

L’ARAT a profité des vacances 
scolaires pour organiser les 23 et 24 
décembre des activités de radio 
amateurisme pour les jeunes des 
camps scouts de Borj Cedria.  

  

 

Figure 16: Signal trop fort...Il faut diminuer le 

gain! 

Encore une fois, l’ARDF a eu 
beaucoup de succès parmi les jeunes. 
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Mise à jour et maintenance des 

stations.  

Une nouvelle antenne verticale pour la 
bande des 80 m a été installée à la 
station 3V8SS. Elle a été aimablement 
fournie par Ludo, HB9OUE. Elle a pu 
être installée juste avant le CQ WW 
SSB et a permis d’améliorer nettement 
le signal sur 80 m par rapport à 
l’antenne en V inversé.  

 

Figure 17: La nouvelle antenne 80m de la 

station 3V8SS 

Une nouvelle antenne en V inversé 
pour la bande des 40 et 80 m a été 
installée à la station 3V8CB 

  

 

Figure 18: Mise à jour pour  3V8CB 

Une antenne en L inversé de 40 m de 

long a aussi été installée en vue de la 

participation au concours CQ WW 160 

CW et SSB  

5- Sur les ondes 

Concours multi opérateurs 

Comme chaque année l’ARAT 
s’efforce de participer à au moins un 
concours dans la catégorie multi 
opérateurs. Cette année, la 
participation au concours CQ WW 
SSB s’est faite dans la catégorie Multi 
Single Low Power avec Ashraf 
3V/KF5EYY, Ludo HB9EOU, Ahmed 
3V/KG5OUE et Oussama 
3V/KD2LQM. L’équipe a installé une 
antenne verticale pour la bande des 80 
m et une antenne Yagi provisoire à  5 
éléments pour la bande des 15m. 

3V8SS s’est classée seconde au 
niveau mondial avec 2336 contacts et 
3.5 millions de points.   

  

 

Figure 19: Classement pour la catégorie MS LP   

6- Projets 

Récepteur à galène 

Dans un but didactique, Hannibal 

Hamrouni a construit un récepteur à 

galène  

 . 
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Figure 20: Le récepteur à galène, construit par 

Hannibal Hamrouni 

Ce récepteur simple ne nécessite pas 

d’alimentation externe. Il est constitué 

d’une bobine montée sur un tube PVC, 

d’un condensateur et d’un détecteur à 

galène. On utilise un écouteur pour 

écouter les stations en AM.  

OTRSP SO2R & Système de 

commutation d’antennes   

Une nouvelle conception du dispositif 

KF5EYY SO2Ra été développée avec 

la collaboration des membres de 

l’ARAT. Il s’agit d’une amelioration de 

KF5EYY SO2R v2. 

 

Figure 21: SO2R et le commutateur d’antenne. 

La partie commutateur audio 

comprend maintenant des  

transformateurs  1 :1 monté sur le 

circuit imprimé. Deux nouveaux 

circuits imprimés ont été rajoutés pour 

contrôler un commutateur d’antenne 

6X2 à travers le protocole OTRSP 

(Wintest, DXLog ou tout logiciel 

supportant ce protocole).  Les circuits 

ont été conçus pour être empilés dans 

un méga contrôleur Arduino. 

Un petit afficheur LCD de 6X2 est 

utilisé pour indiquer la bande de 

chaque transceiver et l’état du casque 

(oreille droite et gauche)   

  

Micro émetteur FM 

Pour le JOTI/JOTA de cette année, le 

projet électronique a porté sur la 

construction d’un mini émetteur FM. 

 

Figure 22: Micro émetteur FM  

 

L’émetteur a une puissance de 1 

milliwatt et une portée de 200 m en 

champ libre et 20 m en intérieur.  

7- Activités Internationales  

Participation à la conférence  

IARU-R1 

En tant que président de l’ARAT, et 
agent de liaison de l’IARU, Ashraf 
Chaabane a assisté à la conférence 
de l’IARU R 1 qui a eu lieu à Munich.  
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Figure 23: Les participants à la Conférence 

IARU  

Il a pu discuter avec les membres de 
l’IARU et des représentants des 
associations membres, des possibilités 
d’élargir la coopération avec cette 
institution. . 

8- Communication 

L’ARAT s’appuye sur sa page 

facebook suivie par plus de 6400 

personnes pour informer sur ses 

activités et promouvoir le radio 

amateurisme en Tunisie. Elle y publie  

des photos, des articles et des vidéos. 

En outre, elle dispose d’un site web 

géré par un community manager Majdi 

Bahrouni 3V/M6YTN. Elle publie 

chaque mois une newsletter qu’elle 

envoie à ses membres.    

  

9- Gestion de l’Association  

L’ARAT utilise des outils de gestion 

des associations (des bases de 

données PHP/MySQL hébergées dans 

notre serveur) pour gérer les membres 

inscrits, les membres à jour, le 

payement des cotisations, le budget 

de l’association,  

  

10- Rencontres. 

Le 23 juillet 2017 l’ARAT a organisé 

une rencontre informelle à la station de 

Borj Cedria (3V8CB). 

 

Figure 24: rencontre semestrielle de l’ARAT. 

De nombreux sujets ont été abordés 

durant cette rencontre et les 

événements importants tels que 

YOTA, JOTI/JOTA et la conférence 

IARU-R1 ont été passés en revue.   

  

 

Figure 25: Déjeuner des membres de l’ARAT.  

La rencontre s’est conclue par un 

déjeuner offert aux participants 

11- Aide aux réseaux. 

Pour mieux contrôler la propagation 

VHF et contribuer à alimenter le  

réseau d’observation des bateaux, 

l’ARAT a un installé un système AIS 

de suivi des bateaux, offrant une 

bonne couverture sur le nord de la 

Tunisie          
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D’autres appareils seront installés. . 

 

 

Le Noeud Reverse Beacon 

3V/KF5EYY  est actif depuis trios ans. 

C’est le seul nœud alimentant le 

système avec des spots d’Afrique du 

Nord. 

 
Figure 26: 3V/KF5EYY RBN spots 

Le RBN de Tunis,  contribue à 

augmenter la couverture du système 

et permet d’obtenir des données plus 

précises pour le calcul de la 

propagation basé sur les données  

RNB  . 

 

Figure 27: APRS Tracking 

Le 27 aout 2017 la prmière station 

permanente APRS IGate a été 

installée.  


