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Made in Tunisia

EDITORIAL
Qu'
ils
soient
organisés,
d'
étude,
d'agrément, touristiques
ou même tout simplement
par
procuration,
les
voyages
forment
la
jeunesse !!
Mme ROUE
Mme STOFFEL

Les élèves de 5e5 en visite à l'Institut du monde Arabe

Cours d'arabe au collège
Le mercredi 3 Avril 2013, selon

Les garçons jouent du luth avec Mme Chalghoumi

Economie
Diar Abouhabibi, une
nouvelle formule
touristique à Tozeur
A lire en page 3

madame
Chalghoumi,
professeur
d’arabe
est
venue au collège
nous
apprendre l’histoire de la
Tunisie.
Elle nous a distribué des
cartes avec notre prénom
en arabe et sa signification.
Puis, elle nous a expliqué
l’alphabet
arabe.
Cet
alphabet
contient
28
lettres, un chiffre qu’on
multiplie par 3 car chaque
lettre s’écrit différemment

Environnement
Ichkeul: un lac d'eau
douce en hiver et salée
en été
A lire en page 5

Culture
Traditions
Régals tunisois au
restaurant Dar El Jed
A lire en page 7

son emplacement
dans le mot donc l’alphabet
arabe est beaucoup plus
long
que
l’alphabet
français. Elle nous a
présenté des instruments
de musique traditionnels
comme
par
exemple le
luth.Enfin elle nous a fait
déguster une pâtisserie
tunisienne : le makrout.
Pour se souvenir de ce
bon moment passé avec
elle nous avons fait des
Chakib
photos •

Sports et loisirs
Football: Tozeur vise la
ligue 1
A lire en page 10
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« L'Etat ne répond pas à toutes les demandes des
citoyens »
Notre envoyé spécial a interrogé
politique en Tunisie.
Le régime politique actuel
en Tunisie ne répond pas
aux problèmes du peuple
comme
les
problèmes
sociaux liés à l'économie
et au chômage.

Haytam Jarboui, étudiant en 2éme année de master sur la situation

Les citoyens attendent
des efforts de la part de
l'état en matière d' emploi.
Selon Haytam Jarbouri, la
révolution du jasmin est
un processus encore en

cours. Selon lui, La
révolution a eu un impact
sur la liberté d'expression
à la radio, à la télévision ,
dans les journaux mais il
reste encore toute une

révolution culturelle à
faire. L'étudiant espère
une
réforme
de
l'
éducation
supérieure.
Selon lui, politique et
religion ne font pas un
bon
mélange
car
la
politique
touche
aux
affaires publiques mais la
religion est du domaine
privé .
Nathaniel

La Tunisie au Nord de l'Afrique

Le portrait de l'opposant assassiné Chokri Belaïd affiché dans les rues de Tunis

Le président, chef des armées

En Tunisie, le président
actuel
est
élu
provisoirement
car
le
président Ben Ali a quitté
le pays.
Le président
provisoire
s'appelle
Mohammed
Moncef
Marzouki. Il habite au
Palais de Carthage, un
très grand palais situé au
bord de la mer qui est la
propriété de l' Etat.

Le président est le chef
des armées, il est donc le
chef suprême des soldats
mais ils ne sont pas à son
service personnel. Il a à
son service une unité
spéciale
de
police
présidentielle.
Les uniformes des
soldats sont de couleurs
différentes selon leur
corps d'appartenance.

Les soldats de l'armée de
terre sont habillés en vert,
les soldats marins portent
des vêtements de couleur
bleue foncée ou blanche
et les soldats de l'armée
de l'air sont habillés en
bleu, en gris ou en vert en
fonction du corps auquel
ils appartiennent. Mais
ceux qu'on voit le plus
souvent dans la rue sont

habillés en vert.
L'armée ne recrute qu' à
partir de dix- huit ans.
Les femmes peuvent elles
aussi entrer dans l'armée.
Nina
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La Palmeraie:un hôtel club de Tozeur
Tozeur: Un site ensoleillé
et sans pollution à 2
heures et demie de Paris
offre des vacances
inoubliables à petit prix.
Sofiane
Baklouti
dirige « La Palmeraie », un
hôtel d’une grande chaîne
à Tozeur. Il affirme qu'en
ce moment le tourisme
tunisien
connaît
une
baisse
d'activité,
qu'il
attribue aux évènements
liés a la Révolution et
aussi
à
la
crise
économique.
Avant les
événements,
30
000
personnes
par
an
fréquentaient
son
établissement maintenant
le chiffre a diminué d’un
tiers.
Dans
l'hôtel
la
«Palmeraie» à Tozeur, on
peut louer aussi des

chambres d’hôtes. Ce
sont des chambres de
meilleure qualité, plus
personnelles et qui se
rapprochent
davantage
des habitants de Tozeur.
On peut choisir d’occuper
ces chambres en demipension
ou
pension
complète.
Les clients de « La
Palmeraie » ont le droit à
L'hôtel « La Palmeraie » à Tozeur-Photo prise sur Internet
de nombreux services: le
Pauvreté , shopping et cartes bancaires :
bar, la discothèque, la
piscine, la salle de
l'argent en Tunisie
musculation, le hammam.
Tunisie n'est pas un
Ils disposent aussi d'un
phénomène grave, mais il y
mini-club pour les enfants
a quand même quelques
pendant
les
vacances
personnes à la rue.
scolaires et également
On utilise des cartes Monoprix et le magasin
d'un zoo.
en
Tunisie Général
Pour divertir la clientèle, bancaires
sont
des
depuis
peu.
Petit
à
petit,
une équipe d'animation
enseignes très connues
les Tunisiens utilisent des où tous les tunisiens vont
propose des activités
de
cartes faire leurs courses .
sportives et mentales et le terminaux
bleues.
La
pauvreté
en
soir un spectacle .
Kinane, Nicolas, Iliès, Anny
Marrwa et Norbert

Diar Abouhabibi, une nouvelle formule touristique à Tozeur
A Tozeur, au sud
de la Tunisie, le tourisme
de masse est en crise.
L'environnement est à la
mode, alors certains

promoteurs proposent de
nouvelles formules pour
concilier le tourisme et
l'environnement.

« Diar Abouhabibi» à Tozeur - Photo A.Devalpo

A Diar Abouhabibi, les
logements sont fabriqués
en bois sur pilotis. L'idée
était d'être plus près des
oiseaux perchés sur les
palmiers. C'est le seul lieu
qui propose ce type de
logements construits dans
un esprit écologique qui
respecte l'environnement.
Le
site
comprend
seulement 12 logements
dans une palmeraie où des
activités agricoles sont
aussi présentes (cultures
d'épinards,
persil,
salades....). Dans l'hôtel il

n' y a ni piscine ni
animations
mais
des
excursions et des visites
dans la ville. Les clients
sont très satisfaits de leur
séjour, surtout grâce au
dépaysement
dans
la
palmeraie. Ils se sentent
en sécurité, il y a bien sûr
un gardien et quelques
dames
de
chambres.
Enfin,
ils
peuvent
déguster la récolte des
dattes.
Les prix des chambres
reste très raisonnable.
Nina
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Du béton mais pas de ballon à la Choutrana
L’école de la Choutrana
est une école primaire de
Tunis. Elle a accueilli
notre envoyé spécial pour
un
reportage
sur
l’organisation scolaire en
Tunisie.
Les élèves de l’école de la
Choutrana sont environ
35 par classe. En 6ème, les
Tunisiens
apprennent
l’arabe
littéraire,
différent de l’arabe parlé,
le français et l’anglais. Ils
ont aussi des cours de
musique et de dessin. Au

programme d’ Histoire,
figure surtout l’histoire
de la Tunisie.
Les cours d’EPS sont
donnés par un professeur
de sport mais ils ne se
déroulent pas à l’école car
il n’y a ni salle, ni terrain
de sport.
Dans la plupart des écoles
tunisiennes, les cours de
récréation
sont
recouvertes de terre, mais
à
la
Choutrana,
les
familles et les professeurs
ont cotisé pour bétonner
la cour.

Les élèves ne peuvent pas
jouer au ballon car ils
risquent
de
blesser
quelqu’un mais ils peuvent
jouer à cache-cache et
courir aussi mais leur

cour est assez petite.
Malheureusement,
dans
les écoles de Tunisie, il n’y
a pas de cantines dans les
écoles primaires.
Maxence

Dans la cour de l'école flotte drapeau tunisien- Photo A.Devalpo

Le système éducatif: gratuité, programmes, orientation
Monsieur Khalladi le
directeur
du
collège
Louis Braille en Tunisie a
40 années d'expériences
dans le monde
de
l'éducation. Il a répondu
aux questions de notre
envoyé spécial sur le
système éducatif tunisien.

L'école est-elle gratuite
en Tunisie ? Depuis
quand ?
L'école en Tunisie a
toujours été obligatoire
et gratuite pour tous
depuis en 1956. La loi
oblige
les
parents
à
emmener leurs enfants à
l'école jusqu'à 16 ans sous
peine
de
sanctions
pénales. 95% des écoles
sont
publiques
et
gratuites et les autres
sont des écoles privées et
payantes.

Existe-t-il des bourses ?
Oui, seulement pour les
facultés mais par contre
pour la primaire et le
collège, non. Les bourses
ne
sont
pas
très
répandues et concernent
seulement
les familles
déshéritées.
Quels sont les niveaux de
classes ?
L'enseignement de base
est de 6 ans d'école
primaire, puis les élèves
passent un petit examen
pour l' entrée au collège.
Après 3 ans de collège, le
passage au lycée est
automatique . Au bout de
4
ans
c'est
le
baccalauréat. Après, le
bac on peut faire des
facultés, des instituts...
Y a -t-il des cours
d'éducation religieuse?
Oui, l'éducation religieuse
prend une grande place

dans l'enseignement en
Tunisie:
on
enseigne
d'abord le Coran en luimême, on l' explique et on
essaie de montrer aux
élèves les valeurs des
versets, des sourates etc,
ensuite
il
y
ale
Comportement, c'est à
dire comment le prophète
s'est comporté dans le
but d'extraire les vraies
valeurs de l'Islam. Ces
cours existent depuis la
1ère année de primaire
jusqu'à la fin de l'année
du
baccalauréat.
A
l'examen,
On
passe
l'éducation religieuse en
tant
que
matière
optionnelle pour les uns
et matière obligatoire
pour
les
littéraires.
Existe- t'-il des dispositifs
pour aider les élèves en
difficulté ?
On essaie de résoudre ce

problème mais il n'y a pas
de soutien ni d'aides pour
les élèves en difficultés.
Y a t'-il un enseignement
professionnel ?
Oui, mais il subit les
méfaits de ce qu'on
appelait
autrefois
l'orientation: A la fin des
études primaires, l'élève
était orienté soit dans les
filières générales ou bien
alors dans les filières
professionnelles.
Ce
n'était pas un choix des
familles, seuls les élèves
de niveau scolaire faible
étaient dirigés vers les
filières professionnelles.
Du coup, être orienté en
enseignement
professionnel était vécu
comme une honte.
Nina (d'après une
d'Alain Devalpo)

interview
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Ichkeul: lac d'eau douce en hiver et salée en été.
Le parc national A cette saison, l'eau est
d'Ichkeul
en
Tunisie salée .
possède un magnifique lac Cet
écosystème
très
abritant de nombreuses particulier
permet
le
espèces
d'oiseaux
et développement
d'une
d'animaux, dont certaines flore et d'une faune très
sont rares. Ce site a été riches. On
y
trouve
classé
au
patrimoine une très grande variété
mondial de l'Unesco en de plantes aquatiques. De
1980.
même
180
espèces
Il est unique en Afrique d'oiseaux
sont
et très rare dans le répertoriées
dont
de
monde.
nombreux flamants roses
et des aigles. La migration
L'eau du lac est des flamants-roses a lieu
douce l'hiver grâce à en
'mars-avril' et en
l'apport d'eau de 4 petites 'octobre-novembre'.
Le
rivières (des oueds). L'été décollage et l'atterrissage
avec l'arrêt d'apport d'eau de
ces
oiseaux
est
de pluie et la saison spectaculaire. Le site
sèche,
l'eau
de
mer abrite aussi des animaux
débute son ntrée dans le sauvages
comme
des
lagon de Bizerte puis élans, des chacals, des
entre dans le lac Ichkeul. loups, des sangliers.

Le parc reçoit
entre 5 et 12 mille
visiteurs
par
an
en
majorité tunisiens, parce
qu'il n'y a pas d'autre pôle
d'attraction
dans
la
région.
La visite du parc est
gratuite. On peut le
parcourir à pieds ou à
vélo ou se lancer dans la
montée du Djebel. Cette
petite
colline,
très
fatigante
à
escalader
offre une vue imprenable
sur la beauté du site.

Animaux de Tunisie
Les plus sauvages

Les animaux les plus
sauvages en Tunisie sont
le sanglier, le lapin et le
chacal.
Les plus protégés

Aléa

Les plus protégés sont les
oiseaux, notamment les
flammants roses, mais
aussi les cerfs.
Ceux qui se font rares

Les gazelles et les
outardes se font rares
dans le sud tunisien. Au
nord, les hyènes et les
loups sont de moins en
moins nombreux.
Les animaux en voie de
disparition

L'aigle est en voie de
disparition en Tunisie.

Gabriel

Le parc national d'Ichkeul- Photo Pierre-Henri Giraud (wikimédia commons)
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Tozeur: une oasis cultivée depuis 4 000 ans
Chaker
Bardoula
,
comme son père, possède
une parcelle de l’ancienne
palmeraie de Tozeur, une
oasis du sud tunisien. La
culture des dattes n'y est
pas un travail facile.
L’oasis de Tozeur est
cultivée depuis 4000 ans.
Le
père
de
Chaker
Boudala a acheté ses
terres en 1959, il est mort
en 1980. Tous ses enfants
ont reçu
environ un
hectare
de
palmiers
dattiers. Chaker Boudala,
en plus de cet héritage, a
acheté un terrain de 10
hectares, 500 palmiers
dattiers et 7 hectares
pour d’autres cultures.
L'entretien de ce domaine
est un travail difficile.
Pour ses cultures, il
utilise un système à trois
étages qui consiste à

mettre
des
arbres
fruitiers
les
uns
en
dessous des autres.
Il y a des dattiers mâles et
femelles. Pour féconder
les dattiers on arrache les
feuilles du mâle au mois
de mars. Les dattes

apparaissent en octobre
jusqu’au
mois
de
décembre.
L'eau et la main d’œuvre
pour l’ entretien de
ce
domaine agricole coûtent
cher. Il y a aussi des
palmiers malades depuis

Nassim

La palmeraie de Tozeur- Photo Alain Devalpo

Le nomadisme recule mais le désert, lui progresse...
Dans le désert du Sud
Tunisien vivent plusieurs
peuples: des musulmans et
d'anciens Berbères du
Nord de l'Afrique. Ils
habitent dans des grottes
pour se protéger de la
chaleur.
Il n'y a plus vraiment de
nomades depuis l'époque
du président Algérien
Bourghuiba
qui
a
pratiqué une politique de
sédentarisation pour fixer
les frontières entre la
Tunisie et l'Algérie.

les années 70. De plus, le
tourisme commence à
dégrader les dattiers à
cause des voitures qui
soulèvent de la poussière.

Les anciens nomades ont
un lieu de vie sédentaire
mais
des
pratiques
d'élevage
héritées
du
nomadisme.
Ils
transportent
les
troupeaux en camion. Le
Cheptel a augmenté et
provoque le surpâturage,
qui est une des causes de
la désertification dans le
Sud Tunisien.
On
parle
de
désertification
par
ensablement: les vents
dominants apportent le

S.O.S Gazelles!

sable de l'erg oriental
jusqu'aux habitations. On
lutte
contre
ce
phénomène
avec
des
palissades de paille sèche
. L'autre cause de la
désertification
est
la
désertisation phénomène
à l'industrie par exemple
celle du phosphate qui
rejette ses déchets et
rend le sol stérile.

Nina

Les gazelles se font rares
dans le sud tunisien. Elles
sont protégées par la loi
mais malgré cela, la
chasse
à
la
gazelle
continue
en
toute
illégalité.
Les braconniers chassent
dans la journée avec des
chiens. Pire encore, ils
viennent la nuit avec des
lampes: la gazelle pétrifiée
ne
peut
pas
leur
échapper.

Tristan
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Le cinéma tunisien sous tous les angles
Aller au cinéma coûte
très cher, c’est la cause
de la disparition des salles
de cinéma en Tunisie.
Le prix d’un ticket de
cinéma
est
d’environ
dinars ce qui est énorme
pour les budgets des
étudiants.
Il reste seulement une
dizaine de salles
de
cinéma dans tout le pays,
et le ministère de la

culture
et
de
la
technologie
préfère
développer les satellites,
les DVD. La moitié des
salles de cinéma sont à
Tunis, la capitale.
Le réalisateur tunisien le
plus célèbre est Nouri
Bouzid, il a été invité dans
de nombreux festivals
internationaux. Certains
films
étrangers
sont
diffusés
en
Tunisie,
malheureusement ce sont

KIF KIF kiffe la culture

des films commerciaux.
La Fédération tunisienne
des ciné-clubs essaie de
projeter
des
films
d’auteurs. Son but est de
diffuser de la culture.
Pendant le gouvernement
de Ben Ali, des films qui
parlaient de liberté, de
révoltes, de dictatures
étaient
strictement
interdits.
Aujourd’hui,
ces
films
sont
plus
accessibles, plus tolérés.

La Tunisie sert aussi de
décor de cinéma comme
par exemple pour le
premier tournage du film
Star Wars. Mais dans ce
domaine, les marocains
ont de meilleurs stratégies
de marketing, ils savent
attirer dans leur pays de
grands réalisateurs et
producteurs de films.
Nina

Mariage: les traditions se perdent

Cette association Franco Tunisienne essaye de donner De nos jours, la majorité des couples tunisiens ne
veulent plus d'un mariage traditionnel, ils préfèrent un
une chance à tous les artistes.
mariage européen ou asiatique.
Le nom de KIF KIF en Sous Ben Ali les artistes Les mariages traditionnels ne sont plus blanches et
arabe veut dire ‘une étaient moins libres car en Tunisie durent une plein de paillettes mais
chance à tous’. Elle leurs
œuvres
étaient semaine.
Toutes
les sobres avec des couleurs
permet
aux
jeunes censurées
mais
la femmes (les cousines, les champagne ou rose pastel.
artistes
de
se
faire situation s’est améliorée tantes...) sont aux petits
Kady et Chakib
connaître. Elle a été depuis la Révolution..
soins pour la mariée. Mais
créée par Yasser Jeradi , Les
artistes
femmes ces mariages traditionnels
aidé d’un ami français .
peuvent s’exprimer autant sont remplacés de plus en
que les hommes grâce à la plus par des réceptions
KIF KIF soutient toutes Constitution
mise
en avec un buffet et des
les formes de création place en 1959 qui a donné musiciens. La durée des
artistique et aide aussi beaucoup de droits aux festivités
se
réduit
bien des jeunes peintres, femmes .
maintenant à quelques
sculpteurs, photographes, KIF KIF France existe heures. Il n'y a pas
ou tout autre artiste.
aussi et aide par exemple beaucoup de salles des
des rappeurs.
fêtes où organiser ces
L'association aide à peu
réceptions, c'est pourquoi
Samy
près une dizaine d’artistes
les familles doivent tout
seulement.
Elle
est
prévoir un an avant
La cérémonie du henné, lune
financée par la Fondation
l'événement.
tradition du mariage oriental
de France et par la
De même, les tunisiennes
Délégation Culturelle.
n'achètent plus les robes
de mariées mais les louent
pour la journée. Les robes
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Régals tunisois au restaurant Dar El Jed
Azine Abdel Kefi, directeur du restaurant Dar El Jed à Tunis, a répondu aux questions de notre envoyé
spécial sur la gastronomie tunisienne.

Quels sont les plats
traditionnels en Tunisie?
Les
Tunisiens
ont
beaucoup
de
plats
traditionnels
qu'ils
cuisinent pour les fêtes
mais aussi pour la vie
quotidienne.
Quels sont les desserts
typiques tunisiens ?
Les
desserts
typiques
sont surtout les desserts
faits à base de crème
parfumée l'eau de rose, de
crème au pain d'Alep ou
encore crème à base de
blé et de fruits secs
Quelles boissons boit-on
le plus en Tunisie ?
Les
tunisiens
boivent
surtout du thé. Avec le
couscous, ils prennent
parfois du vin ou du lait
fermenté.Quant au café,
il s'agit du café turc
moulu très finement et
préparé avec du sucre et
quelques gouttes d'eau de
rose.
Comment se déroule un
repas typique tunisien ?
Les
tunisiens
commencent par manger
une brique à l'oeuf, à la
viande hachée ou au thon
Ensuite, ils prennnent une
soupe de tomate ou
safranée ( c'est
dire
epicée) , puis du couscous
ou du musli d'agneau. En
dessert ils finissent par
exemple par une crème
parfumée à l'eau de rose

enroulée avec des fruits cuisinier et recevoir chez Quelle différence faiteselles.
vous entre la cuisine
secs .
Quelles
sortes
de
pains
tunisienne et la cuisine
Qu'est
ce
que
la
servez-vous
?
tunisoise?
Chakchouka?
On
sert
de
la
baguette,
La
cuisine
tunisoise
La chakchouka est un
une
influence
française,
propose une plus grande
plat à base de poivrons,
puis
le
pain
italien
mais
variété de plats, en
de tomates, et d' oignons
aussi
le
pain
traditionnel
Tunisie
on
trouve
concassés et poêlés avec
de
la
Tunisie
le
khobz
beaucoup de plats juifs
des épices tunisiennes. Il y
Tabouna,
une
galette
comme la côte.
a aussi des chakchouka à
pétrie
avec
des
graines.
Léana et Anny
la viande sèche salée ou
avec des boulettes de
viande.
La recette du makrout
Quel est le plat préféré
boudins.
des clients de DAR EL Les ingrédients:
2) Pour la pâte
-250 g de semoule de blé
JELD ?
Mettre la semoule dans
Le plat préféré des moyenne
un saladier avec la pincée
clients est le couscous, le -50 g de beurre fondu
de sel.Verser le beurre
restaurant propose sept -1 pincée de sel
fondu et la fleur
sortes
différentes
de -8 cl d'eau tiède
d'oranger. Ajouter l'eau
couscous : par exemple -5 cl + 2 cuillères à soupe tiède petit à petit et
les couscous à l'agneau de fleur d'oranger
pétrir la pâte jusqu'à
avec des fruits secs , le -1c à c de cannelle
l'obtention d'une boule.
couscous au poisson servi -100g de fraises confites Partager cette boule et
avec des pois-chiches, -50 g de dattes
en faire 4 boudins de
dénoyautées
etc...
même taille. Sur 2 de ces
Qui
cuisine
le
plus -10cl de miel
boudins, faire un sillon
souvent ? Les hommes ? -de l'huile pour la friture avec vos doigts pour y
Les femmes ?
mettre un boudin de
Avant
c'étaient
les Préparation
farce. Recouvrir la farce
femmes qui cuisinaient 1) Mixer les fraises puis à l'aide des 2 boudins
mais
on
découvre les dattes et mettre le restant.
maintenant de plus en tout dans un récipient. Rouler puis aplatir un
plus de chefs cuisiniers Ajouter la cannelle et la peu. Découper en
hommes. Les femmes sont cuillère à soupe de fleur losanges. Les faire frire
les
spécialistes
des d'oranger. Bien mélanger dans une huile bien
recettes de grand-mère et et en faire 2 boudins de chaude.
les hommes des recettes farce.
3) Faire chauffer le miel
d'aujourd'hui. Les femmes 2) Mixer les fraises puis avec une cuillère de fleur
qui travaillent dans le les dattes . Ajouter la d'oranger puis enrober les
restaurant n'ont jamais cannelle et la cuillère à makrout. Laisser reposer
fait de formation en soupe de fleur d'oranger. et régalez-vous!
Nina
restauration, elles aiment Mélanger et en faire 2
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Sports collectifs: les activités les plus populaires en Tunisie
En Tunisie les sports les
plus populaires sont le
football, le basket-ball et
le hand-ball.
Le sport en Tunisie est
accessible à tous et les
filles, peuvent pratiquer
les mêmes sports que les
garçons et s'entraîner
avec eux mais les équipes
ne sont pas mixtes. Elles
ne sont plus obligées de
porter le voile pendant le
sport . Les sports les plus
pratiqués
comme
le
football ou le basket-ball
font naître des rêves et

des ambitions pour les
jeunes
tunisiens.
En
Tunisie , il existe
des
centaines
de
clubs
sportifs répartis dans le
pays entier et au moins 45
fédérations sportives. Il
existe des championnats
nationaux pour le football
et le basket-ball mais pour
l'athlétisme
les
compétitions
sont
uniquement régionales.
Abderrhamane et
Moussa
Des jeunes tunisiens jouent au football dans la cour d'un collège à
Tozeur- Photo Alain Devalpo

Des ateliers photo pour aider les enfants
Y a-t-il des enfants qui
vivent dans la rue parce
qu’ils ont été abandonnés
par leur famille?
Non, aucun enfant ne
dort dans la rue en
Tunisie.
Les
enfants
déshérités dorment dans
des
orphelinats
qui
s'occupent d'eux. En ville
on trouve des adultes
sans domicile fixe mais
pas dans les villages car il
y a une solidarité entre les
Est-ce que beaucoup habitants et personne n'
d’enfants travaillent au est dans la rue.
lieu d’aller à l’école et
pour quelles raisons?
Qu’avez vous fait pour
En Tunisie la loi oblige les venir en aide aux enfants
enfants à aller à l'école de Kallal Sammama?
jusqu'à 15 ans
J'ai organisé un atelier
Certains enfants après photo pour les enfants du
l'école
travaillent
en village pendant six jours.
vendant du jasmin pour Ils ont fait un reportage
gagner un peu d'argent de sur leur village. Puis nous
poche ou de quoi acheter les avons emmenés visiter
leurs cahiers mais 98% des les ruines archéologiques
enfants sont scolarisés.
de Sbeïtla qui ne sont
Hamideddine Bouali est
Photographe. Il organise
des ateliers pour faire
découvrir la photographie
à
des
enfants
en
difficulté
à
Kallal
Sammama.
C'est
une
manière pour lui de les
aider car au village leur
seule distraction
c'est
l'école. Il a répondu à nos
questions sur les enfants
en difficulté.

qu'à 15km du village mais
que les enfants n'avaient
jamais vues. Ils ont pris
encore des photos sur le
site. Ensuite, ils ont créé
une
présentation
multimédia pour publier
leurs
reportages
sur
Internet.

Quel est votre projet
pour aider les enfants en
difficulté?
Dès mon retour à Tunis,
j'ai
créé
une
page
Facebook pour collecter
de l'argent afin de mettre
en place une bibliothèque
et
ludothèque
pour
proposer aux enfants des
livres, jeux et des films
pour les distraire.
Ruben

Du cirque à Sfax

Nizart dirige une école de
cirque au centre de loisirs
de
Sfax.
Son
école
compte 350 éléves agés de
3 à 12 ans.

Quelles
sont
les
animations et activités
proposés par le centre ?
Il y a des clubs de photo ,
d'échecs , il y a aussi la
gymnastique , le basket et
le tennis
Quelle activité avez-vous
choisie et pourquoi ?
J'ai choisi le cirque car
c'est une activité nouvelle
Par qui est financée la
maison des jeunes ?
Elle est financée par le
ministère de l'éducation
et du sport
Comment est financée
votre école de cirque?
Les adhérents payent 6
euros
les
4
séances
pendant 1 mois et avec un
assurance de 2 euros pour
l'année.
Fahima
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Youssef
Maskani

L'équipe de football de Tozeur à l'entraînement- Photo Alain Devalpo

Tozeur vise la ligue 1
L'équipe
de
Tozeur
espère passer en ligue 1.
Lakdar
kaouach,
entraîneur
prépare le
gardien de l'équipe dans
cet objectif.
Il y a quatre divisions de
football en Tunisie, la
quatrième est la division
d'honneur. L' équipe de
Tozeur vise la première
division. Pour cela, les

entraîneurs recherchent
des joueurs expérimentés
et les recrutent parfois à
l'étranger.
L'équipe
compte ainsi dans ses
rangs un joueur ivoirien et
un autre Libyen.
Au
niveau
National,
Youssef Maskani est le
meilleur joueur de l'équipe
tunisienne.
L'équipe
nationale a échoué à

passer aux quarts de
finale, mais elle était à la
9e position en tant que
meilleure équipe éliminée
de la compétition de la
Coupe
d'Afrique
des
Nations 2013. De beaux
espoirs pour le football
tunisien....

Le meilleur joueur en
Tunisie
est
Youssef
Mskani il est un très
grand modèle pour les
jeunes qui veulent devenir
footballeurs .
Youssef Mskani
joue
dans l’équipe Lekwiya SC
il est le numéro
28 .
Avant
d’être
professionnel, il faisait
partie du stade tunisien
(2004-2008). Maintenant il
joue
comme
professionnel à Es Tunis
depuis 2008. Il a été
sélectionné en équipe
nationale dès 2006 à 16
ans. Il s’est fait connaitre
à l’occasion de la coupe
du monde des moins de
17 ans .
Kady

Bin et Abinesh

Le sport en Tunisie
Un
professeur
d'EPS
tunisien de la faculté de
Sfax
répond
aux
questions des journalistes
en herbe sur le sport en
Tunisie.

chaque
événement
sportif mondial , nous
avons du respect pour
ces sportifs.

Les médailles obtenues
par la Tunisie ont-elles
à
Avez vous suivi les JO amené les jeunes
s'intéresser
plus
2012
à
la télévision
particulièrement à
tunisienne?
certains sports?
Bien sûr , nous suivons

Oui parfois; c'est le cas
par exemple
pour la
natation
nous
avons
gagné une médaille d'or
mais le problème c'est
qu'il n'y a pas assez de
piscines.
.
Est-ce que les médaillés
étaient déjà avant les JO
2012 des personnalités

appréciées dans leur pays?
Certains oui , certains
non.
Quels sont les sports
préférés des élèves ?
Le sport n°1 est le
football et puis après le
volleyball.
Anissa
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