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Concept et message de l’initiative Tounes Tetnafes
Au cœur de l’agglomération du Grand Tunis, la ville de Tunis affronte un sérieux
problème de circulation. Plusieurs facteurs sont à la source de cette situation : la
dégradation des systèmes de transports collectifs, l’augmentation de l’usage des
voitures particulières et une organisation urbaine concentrant les points d’attraction
et donc les flux de circulation. Dans un environnement où la voiture est
omniprésente, occupant les rues et les trottoirs de manière quasi permanente, la
population est victime d’agressions quotidiennes : pollution de l’air, pollution sonore,
pollution visuelle, insécurité routière, agressivité, etc.
L’initiative Tounes Tetnafes est une née en 2017 d’une action commune de l’Amicale
du Transport et de l’association CODATU en réponse à ces violences urbaines vécues
par les habitants de Tunis. L’initiative Tounes Tetnafes porte ainsi des messages de
sensibilisation sur les sujets suivants :
 L’environnement, la santé et le bien-être urbain, à l’aide de sensibilisation sur
les dangers des émissions de gaz à effet de serre, l’insécurité routière, le stress
urbain, etc.
 La valorisation de l’espace public comme un espace sûr et convivial à travers
l’amélioration de son accessibilité et la réduction des pollutions induite par les
voitures (visuel, sonore, etc.).
 Les avantages des mobilités alternatives à la voitures, tels que les modes actifs
(vélos, marche à pied, etc.) et les transports collectifs.
Inscrite dans le cadre de l’initiative Tounes tetnafes, la Journée sans voiture à Tunis
vise à interpeller à la fois la population et les autorités sur ces enjeux primordiaux, en
encourageant l’usage de modes de déplacements durables (transports en commun,
vélo, marche à pied, etc.) et la réappropriation de l’espace public par ses habitants.
C’est un événement ludique et convivial, mais surtout citoyen car co-construit entre
les autorités et la société civile. Il vise.
De multiples villes s’appuient déjà sur le concept de la Journée sans voiture pour
sensibiliser les populations sur le besoin de réduire l’usage de la voiture en ville. Il
existe aujourd’hui de nombreux exemples d’événements annuels, mensuels ou
hebdomadaires à travers le monde qui permettent une réappropriation de l’espace
public et une promotion de la mobilité urbaine durable.

Partenaires et sponsors
Ils nous ont soutenu
Le Ministère du Transport de Tunisie
Le ministère du transport a pour mission d'établir, de maintenir et de
développer un système de transport global, intégré et coordonné qui
contribue à promouvoir le développement économique et social
durable et assure la satisfaction des besoins des personnes en
transport dans les meilleures conditions possibles. Le ministère du
transport est notamment chargé de définir la politique générale, les plans et les
programmes dans le domaine du transport
Le Gouvernorat de Tunis
Le gouvernorat de Tunis est la collectivité territoriale à laquelle
appartient la ville de Tunis, son chef lieu. Il couvre une superficie de
346 km2 et fait partie du Grand Tunis avec les gouvernorats de
l’Ariana, de Manouba et de Ben Arous. Il est le dépositaire de
l’autorité de l’Etat et responsable de l’administration au niveau
régional.
La Municipalité de Tunis
La municipalité du Tunis est l’administration responsable de
l’organisation et la gestion de la commune sous la direction du conseil
municipal. Elle est entre autres chargée de l’entretien de la voire
communale, de la gestion du stationnement ainsi que de l’application du
plan de circulation à l‘échelle de la ville.

Nos partenaires
TRANSTU
La Société des transports de Tunis (  )شركة النقل بتونسou STT,
dont la dénomination commerciale est TRANSTU, est une
entreprise publique tunisienne chargée de la gestion du
transport des passagers sur les réseaux d'autobus et de métro léger de
l'agglomération de Tunis ainsi que l'exploitation de la ligne ferroviaire TGM.
Née en 2003 de la fusion entre la Société nationale des transports (SNT) et la Société
du métro léger de Tunis (SMLT), elle transporte chaque année 460 millions de
passagers.
Tunisie Evenements
Tunisie Evénement est une agence spécialisée dans
l´organisation d'événements sportifs et culturels
pour le compte des associations des entreprises ou
des collectivités. Son but est d´améliorer l´expérience sportive en Tunisie dans un
cadre structuré et organisé.
Tunisie Evénement apporte tout son savoir-faire dans l´organisation et la tenue des
événements sportifs et culturels sur tout le territoire tunisien.
IFM Radio Tunisie
Radio IFM est une station de radio privée tunisienne émettant sur la
bande FM depuis le 4 novembre 2011. Il s'agit de la première radio du
pays portant sur la thématique « rire et musique » ; sa programmation
alterne ainsi sketchs et chansons.
Scouts Tunisiens
Les Scouts tunisiens (  )كشافة تونسيةsont une association du mouvement
scout en Tunisie. Elle a été reconnue d'utilité publique par le décret
n°182-77 du 16 février 1977. Le mouvement revendique en 2004 près
de 28 000 membres (19 236 scouts et 8 582 guides).

Nos sponsors
L’activité de l’initiative Tounes Tetnafes a été portée par un grand nombre de
sponsors. Pour leur implication et leur appui, des remerciements spéciaux sont
exprimés aux entreprises et organismes ci-dessous :




















L’Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement
L’Observatoire National de la Sécurité Routière
La Poste Tunisienne
La Société du RFR
La SNCFT
SYSTRA
SAYARA
SETCAR
ICAR
Mercedes
Phone Control
MAN
Fercam
Genmar
TUS – Transports Urbains et Suburbains
All Seas Shipping
CTN
E-Taxi
Société Régionale des Transports de Bizerte

Journée sans voiture : Tounes Tetnafes 2017
Résumé de l’événement
Le dimanche 21 mai 2017, l’Amicale du Transport et l’association CODATU ont
organisé avec l’appui du Ministère du Transport de Tunisie, du Gouvernorat de Tunis
et de la Municipalité de Tunis, une Journée sans voiture à Tunis dans le cadre de
l’initiative « Tounes Tetnafes ». Cet événement a eu lieu dans l’hyper centre de Tunis
sur les avenues Habib Bourguiba et Mohamed V.
De 9h à 15h, ces deux avenues étaient réservées aux piétons et modes de
déplacements non motorisés. De nombreuses activités y ont été organisées en
partenariat avec IFM Radio Tunisie, Transtu, Tunisie Evénements et les Scouts
Tunisiens.
L’avenue Mohamed V a été le lieu d’activités sportives avec l’organisation de matchs
de Volleyball, de Badminton, et de Mini-foot. Un duathlon mélangeant course à pied
et cyclisme a aussi été organisé, suivi par des activités d’initiation au vélo.
Le long de l’avenue Habib Bourguiba, des associations et artistes ont pu s’exprimer à
travers des stands de sensibilisation et des activités ludiques dans un Village des
associations. Une partie de l’avenue était aussi animée par IFM Radio Tunisie qui a
organisé une « course de garçons de café » et un concert de clôture de l’événement.
Les émissions d’IFM ont aussi été réalisées en direct de l’avenue Habib Bourguiba
dans un studio installé pour l’occasion.
En bloquant les avenues Habib Bourguiba et Mohamed V aux voitures, Tounes
Tetnafes a voulu libérer l’espace d’une journée le centre-ville de sa circulation dense,
et ainsi sensibiliser sur les sujets touchant à l’environnement, la valorisation de
l’espace public, la sécurité routière, et la promotion des modes alternatifs et du
transport en commun.

Préparation de l’événement
Né d’une idée commune entre l’Amicale du Transport et l’association CODATU, la
réflexion sur l’organisation d’une journée sans voiture a démarré en mai 2016. Une
première réunion de la commission de la circulation à la Municipalité de Tunis le 06
juin 2016 a validé l’organisation d’un tel événement initialement prévu le dimanche
25 septembre 2016. Or des contraintes de calendrier ont nécessité son report à 2017.

La préparation de la Journée sans voiture a repris fin janvier 2017 et la date du 21 mai
2017 a été alors arrêtée.
La première étape a été de définir le concept ainsi que les objectifs de l’événement.
Un dossier de partenariat définissant l’initiative « Tounes Tetnafes » a été finalisé
début mars 2017, et le Ministère du Transport a officiellement appuyé l’initiative le
13 mars 2017.
Le 14 avril 2017, suite aux sollicitations de l’Amicale du Transport et de CODATU aux
autorités avec l’appui du Ministère du Transport, une réunion au Gouvernorat de
Tunis a rassemblé des représentants du Ministère de l’Intérieur, du Gouvernorat de
Tunis, de la Municipalité de Tunis. Lors de cette réunion, la date a été officiellement
validée et le périmètre a été arrêté aux avenues Habib Bourguiba et Mohamed V
(jusqu’au niveau de l’avenue du Ghana).
Dès mi-avril, les organisateurs ont lancé l’organisation active de l’événement
(campagne de sponsoring, établissement du programme, préparation de la
communication, etc.) et ont notamment établi les partenariats officiels nécessaires
pour l’organisation. L’événement a ainsi été appuyé par 4 partenaires officiels - IFM
Radio Tunisie, Transtu, Tunisie Evénements et les Scouts Tunisiens - et 15 sponsors.
Le lundi 15 mai, une conférence de presse était organisée au Ministère du Transport
en présence de M. Hichem Ben Ahmed, Secrétaire d’Etat au Transport afin de lancer
officiellement l’initiative « Tounes Tetnafes ». La campagne de communication
officielle a été lancée à la suite de cette conférence de presse.

Déroulement de l’événement
Cérémonie d’ouverture et lancement des activités sportives
La Journée sans voiture Tounes Tetnafes a démarré par une cérémonie d’ouverture
tenue à 9h du matin sur la place du 14 janvier en présence de M. Anis Ghedira,
Ministre du Transport, M. Hichem Ben Ahmed, Secrétaire d’Etat au Transport, M.
Seifallah Lasram, Maire de Tunis, ainsi que l’ensemble des représentants du Ministère
et les PDG des entreprises de transport. Face au drapeau Tunisien étendu devant la
tour de l’horloge, la fanfare du Ministère de la Défense a inauguré l’événement avant
de défiler le long de l’avenue Habib Bourguiba.
Un ballon de trois mètres de diamètre portant le logo Tounes Tetnafes a ensuite été
suspendu au-dessus de la place du 14 janvier en signe d’ouverture de l’événement.

M. le Ministre du Transport, M. le Secrétaire d’Etat au Transport, M. le Maire de
Tunis et les représentants du Ministère du Transport ont alors défilé à vélo sur la
place avant de se rendre à l’entrée de l’avenue Mohamed V où M. le Ministre a
donné le coup d’envoi au duathlon.
Activités sportives
Les activités sportives ont démarré avec un duathlon organisé le long des contreallées de la section réservée de l’avenue Mohamed V. Cette course d’une vingtaine
de kilomètres mêlant cyclisme et course à pied a rassemblé 64 participants. Elle a été
suivie par l’organisation d’une balade à vélo entre Tunis et La Goulette, le long de la
route de La Goulette.
D’autres activités sportives ont eu lieu en parallèle sur l’avenue Mohamed V. Un
concours de tirer à la corde, suivi de matchs de football, de volleyball et de
badminton, ont été organisés de 10h à 12h entre les différents clubs sportifs
présents. Les compétitions ont rassemblé 8 clubs comptant 70 participants en tout.
Une cérémonie de remise des prix a ensuite été organisée à 13h sur l’avenue Habib
Bourguiba récompensant les différents participants du duathlon et des autres
activités.
Village des associations
Sur la section de l’avenue Habib Bourguiba entre la rue d’Alger et l’avenue de Paris,
diverses associations et organisations ont installé des stands et ont mis en place des
activités et animations en pleine rue. Ces activités ont principalement porté sur les
thèmes de l’environnement, de la citoyenneté, et de la santé. Au total,
18organisations étaient présentes :
-

-

-

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement a tenu un stand de
sensibilisation sur l’environnement et l’impact des sources mobiles sur la
qualité de l’air
L’association de développement régional, d’économie sociale et de symbiose
écologique a tenu un stand de sensibilisation pour présenter le projet du
Grand Tunis inclusif.
L’association Jasmin pour la culture et l’environnement a tenu un stand de
sensibilisation sur les enjeux d’environnement en Tunisie.

-

-

-

-

L’association Takafel a tenu un stand de sensibilisation sur le projet SEEJ_2016,
projet socio-environnemental sur la valorisation des déchets organiques
domestiques.
L’association Amis des Malades a tenu un stand de sensibilisation sur le
diabète et a proposé des dépistages gratuits.
Le Croissant Rouge Tunisien a tenu un stand de sensibilisation aux premiers
soins.
L’observatoire National de la Sécurité Routière a tenu un stand de
sensibilisation sur les accidents de la route
L’Association Tunisienne pour la Prévention Routière a effectué des actions de
sensibilisation dans la rue sur le port de la ceinture.
L’association Réseau Enfants de la Terre a organisé l’action « Parole pour la
Paix » (collecte de témoignages en faveur de la paix le jour de l’événement) et
a tenu un stand de sensibilisation.
L’association CHEB pour la citoyenneté a organisé un spectacle de théâtre
façon forum interactif sur la non-violence et l’inclusion sociale
L’association Un enfant des sourires a effectué des actions de sensibilisation.
L’association Tunisienne pour la Promotion de la Robotique a tenu un stand
afin d’exposer le travail de l’association à travers une exposition de robots et
un workshop en public.
Le club ENIT Aerospace a exposé des modèles réduits d’avion
radiocommandés ainsi que différents projets en cours.
L’association OpenFab Tunisia a organisé une activité autour de la « GoKarriola », Carriola tunisienne propulsée par une visseuse sans fil.
L’Association Tunisienne des Urbanistes et l‘Association des Amis du Belvédère
ont tenu un stand sur les enjeux d’urbanisme et d’environnement à Tunis.
L’ordre des architectes a tenu un stand d’information sur ses activités.
Le Centre National des Arts de la Marionnette a organisé des spectacles ainsi
que des activités de fabrication de marionnette.
L’artiste VAJO a réalisé une fresque de 2m de haut sur 4m de long sur le thème
de « Tounes Tetnafes ».

Campagne de mesure la qualité de l’air ambiant
Une campagne de mesure par laboratoire mobile a été organisée par l’ANPE le
dimanche 21 mai sur l’avenue Habib Bourguiba et ce pour le suivi de la qualité de l’air
ambiant en absence du trafic routier.

Et afin de montrer l’impact de ces sources mobiles sur l’environnement et
spécialement la qualité de l’air, une autre campagne a été organisée sur l’avenue
Mohamed V à la station de service Agil et ce du vendredi 16 Juillet au lundi 18 Juillet
2017.
Les polluants mesurés sont les poussières, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et
l’ozone.
Les résultats de ces mesures sont récapitulés ci-après ( annexe 1).
Animation IFM
En tant que partenaire officiel, IFM Radio Tunisie animé une section de l’avenue
Habib Bourguiba.
Un studio a ainsi été installé sur le parvis au niveau de l’hôtel Africa permettant de
délocaliser les émissions live du dimanche avec des intervenants, des groupes
musicaux et des podcasts spéciaux pour l’événement. Les émissions concernées
étaient le Mag du Weekend et Malla Classe. Des podcasts spéciaux ont été réalisés et
des jeux ont été organisés permettant la distribution de cadeaux fournis par la Poste
Tunisienne et Transtu.
Dans le cadre de cette animation, la première « course de garçons de café » a été
organisée à 11h sur l’avenue Habib Bourguiba. Cette course consistait à faire courir
des garçons de café munis d’un plateau chargé de consommations, sur un parcours
défini dans l’avenue Habib Bourguiba entre les avenues de Paris et de Marseille. Elle a
été ouverte par M. Lotfi Mhissen, chef de cabinet du Ministère du Transport.
Concluant l’événement, un concert de musique a été organisé à partir de 14h30 et
jusqu’à 16h30 sur l’avenue, avec le groupe Trio Dromba. Environ 200 personnes
environ ont assisté à ce concert.

Communication autour de l’événement
Communication en ligne
Deux dossiers de presse ont été transmis permettant un relais via une quinzaine de
média en ligne en amont de l’événement. Repris par la TAP, l’évènement a ensuite
été relayé sur au moins 18 sites d’information tels que huffpostmaghreb.com,

webdo.com, espacemanager.com, tunisie14.tn, tekiano.com, lecourrierdelatlas.com,
africanmanager.com ou encore realites.com.tn.
L’événement a aussi été diffusé sur les sites web de la radio partenaire IFM ainsi que
de RTCI, Mozaique FM, Nessma TV, et sur les plateformes des associations Jamaity et
Lab’ESS, de l’ambassade de France en Tunisie et du Ministère du Transport de
Tunisie.
Des vidéos ont aussi été postées sur les chaînes Youtube de IFM et Shems FM (5
vidéos ont été recensées).
La page Facebook officielle de l’initiative « Tounes Tetnafes » a été mise en place le
24 avril et est toujours active. L’événement Facebook « Tounes Tetnafes 2017 » a été
créé deux semaines avant l’événement. En tant que partenaire officiel, IFM Radio
Tunisie a aussi diffusé de l’information sur sa page Facebook. Voir détails dans le
tableau ci-dessous.

Page IFM

Page Tounes Tetnafes
 37 publications sur la page FB entre
le 24 avril et le 30 mai (articles,
photos et vidéos)
 1 événement créé et animé par
15publications






22 publications sur la page FB.
33 photos relayées sur la page FB.
11 vidéos live FB relayées sur la page
3 articles sur la journée Tounes
Tetnafes
 3 vidéos sur les meilleurs moments de
l’événement relayées sur Youtube, le
site et la page FB

Indicateurs de performance
Reach moyen : + de 117 k personnes
atteintes

Reach moyen organique :+ de 435 k
personnes atteintes

Intérêt suscité : 6170 abonnés sur la
page ; + de 1,3 k intéressés par
l’événement

Nombre de clic total: + 2k clics

Engagement total (Réactions,
commentaires et partages): + de 9 k
interactions

Engagement total (Réactions,
commentaires et partages) : + de 27k
interactions

Communication radio et TV
La campagne de communication officielle a démarré le 15 mai suite à la conférence
de presse organisée au Ministère du Transport en présence de médias radio et TV. Du
15 au 20 mai, 35 spots publicitaires ont été diffusés et 7 speaks ont été mis en place
par la radio partenaire IFM. 6 interventions radio supplémentaires ont été réalisées
sur les radios RTCI, Radio Tunis Nationale, Saraha FM, Radio Culturelle, et Radio
Jeunes.
Plusieurs chaînes de télévision tunisiennes ont réalisé un sujet sur la Journée sans
voiture à la suite de la conférence de presse ou bien le jour de l’événement. Ont été
impliquées les chaines suivantes : El Watania 1 et 2, Nessma TV, Telvza TV, Tessea TV
et First TV.
Communication physique
20 000 flyers ont été distribués par la Poste Tunisienne dans tout le Grand Tunis en
amont de l’événement.
500 affiches et 30 banderoles ont été affichées dans le Grand Tunis avec l’appui des
Scouts Tunisiens la semaine précédant l’événement.

Side-Events
Deux « side-events » ont été organisés en marge de la Journée sans voiture « Tounes
Tetnafes » : la Foire du Transport et l’Atelier sur l’évolution de la loi n°2004-33

La Foire du Transport
La Transtu a organisé, du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai, une Foire du
Transport à l’avenue Habib Bourguiba, sur le parvis au niveau du Ministère du
Tourisme. Cette foire a eu pour objectif principal de communiquer auprès du grand
public sur l’histoire des réseaux de transport public à Tunis et en Tunisie, ainsi que sur
les principaux grands projets de transport urbain pour le Grand Tunis (Modernisation
du réseau de métro léger, projet RFR, etc.). Elle s’inscrivait dans l’objectif de
promotion des transports en commun de l’initiative Tounes Tetnafes.
La Transtu, la SNCFT, la Société du RFR, la Poste Tunisienne et le bureau d’étude
SYSTRA ont occupé un stand à cette foire pour exposer leurs projets. Les entreprises
ICAR et SETCAR y ont exposé le vendredi 19 mai leurs derniers modèles de bus.
La Foire du Transport a été inaugurée le vendredi 19 mai à 14h30 par M. Anis
Ghedira, Ministre du Transport.

Atelier sur la loi n°2004-33
L’initiative Tounes Tetnafes a d’autre part permis de rassembler les fonds nécessaires
pour l’organisation d’un premier atelier de travail sur le sujet de la mise à niveau de
la loi n°2004-33. L’Amicale du Transport a organisé cet atelier du lundi 15 mai au
vendredi 19 mai à Tunis.
Une dizaine de directeurs régionaux et centraux du ministère du transport se sont
rassemblés pendant la semaine précédant la Journée sans voiture et ont élaboré une
1ere version d’un texte de loi actualisé sur la gestion du transport terrestre. Cet
atelier représente ainsi le démarrage effectif du chantier de l’élaboration d’un cadre
législatif mieux adapté au contexte actuel.

Perspectives pour l’initiative Tounes Tetnafes
Si la Journée sans Voiture Tounes Tetnafes 2017 a été globalement réussie, celle-ci
n’aura un véritable impact que si elle s’inscrit dans une démarche globale qui sera
entreprise par l’initiative Tounes Tetnafes. L’initiative devra donc principalement
assurer la pérennisation de cet événement sur une base annuelle, puis
potentiellement mensuelle voire hebdomadaire. En interpelant de cette manière sur
les enjeux primordiaux du bien être urbain, Tounes Tetnafes s’inscrit pleinement dans
un rôle de sensibilisation en termes de santé, de valorisation de l’espace public, de
sécurité routière, d’environnement et de promotion d'une mobilité urbaine durable.
L’initiative Tounes Tetnafes a aussi l’ambition de soutenir des événements similaires
dans les villes tunisiennes sur une fréquence annuelle ou plus régulière (mensuelle ou
hebdomadaire) transformant peu à peu les habitudes des habitants et améliorant
ainsi durablement la qualité de vie urbaine en Tunisie. D’autres actions sectorielles de
sensibilisation seront envisagées telles que l’organisation de séminaires ou la
production de manifestes adressés aux autorités locales et centrales. L’initiative
Tounes Tetnafes sera avant tout appuyée par la société civile, enrichissant le dialogue
entre celle-ci et les autorités locales.

Annexes

Annexe 1 – Rapport de mesures ANPE
Les particules en suspension
3

Normes tunisiennes en µg/m

PS
Moyenne
24 h

Valeurs
Guides

Valeurs
limites

Autorisation de
dépassement

120

260

1fois/an

Maximum des concentrations en
µg/m3

M1

M2

11.8

36.5

OMS
en µg/m 3

50

Le dioxyde d’azote
3

Normes tunisiennes en µg/m

NO2
Moyenne
1h

Maximum des concentrations
3
en µg/m

Valeurs
Guides

Valeurs
limites

Autorisation de
dépassement

M1

M2

400

660

1fois/30 jours

51

72

OMS
en µg/m 3

200

Le dioxyde de soufre
Normes tunisiennes en µg/m3

SO2
Moyenne
3h
Moyenne
24h

Maximum des concentrations en
µg/m3

OMS
en µg/m3

Valeurs
Guides
-

Valeurs
limites
1300

Autorisation de
dépassement
1fois/an

M1

M2

4

1248

-

125

365

1fois/an

3.35

304

20

Le monoxyde de carbone
3

Normes tunisiennes en mg/m

co
Moyenne
8h
Moyenne
1h

Maximum des concentrations en
µg/m3

OMS
en mg/m3

Valeurs
Guides
10

Valeurs
limites
10

Autorisation de
dépassement
2fois/30 JOURS

M1

M2

1.05

1.9

10

30

40

2fois/30 JOURS

1.2

2.62

30

Légende
-

M1 : Mesure au niveau de l’avenue Habib Bourguiba (circulation routière quasi absente)
M2 : Mesure au niveau de l’avenue Med V (circulation habituelle)
Valeur limite : Concentration du polluant à ne pas dépasser pendant des périodes
déterminées en vue de protéger la santé de l’homme et de l’environnement
Valeur guide : Valeur destinée à servir à la prévention à long terme en matière de santé et
de protection de l’environnement et servir de points de référence pour l’établissement
des régimes spécifiques à l’intérieur de certaines zones.

Comme le montrent les résultats ci-dessus, la différence de concentrations des
polluants en présence et en absence du trafic routier est remarquable.
La concentration des particules en suspension, des oxydes d’azote et du dioxyde de
soufre ont enregistré une forte élévation au niveau de l’avenue Mohamed V, là où la
circulation est très intense au cours de la journée.
Le taux très élevé de dioxyde de soufre enregistré à l’avenue Mohamed V est
expliqué, à la fois par la forte intensité du trafic au niveau du point de mesure mais
aussi causé par l’activité de la station de service.
Les valeurs enregistrées sont aussi toutes en dessous des valeurs limites de la norme
Tunisienne NT 106.04 relative à la qualité de l’air ambiant mais dépassent celles
fixées par l’OMS.

Annexe 2 – Affiche de l’événement Tounes Tetnafes 2017

Annexe 3 – Plan-Programme de la Journée sans voiture Tounes
Tetnafes 2017

Annexe 4 – Revue de presse
Media en ligne
Liste exhaustive de sites internet ayant relayé l’événement Tounes Tetnafes 2017 :
www.tap.info.tn

www.wepostmag.com

www.webdo.tn

www.labess.tn

www.espacemanager.com

jamaity.org

radiomedtunisie.com

grandtunis.com

tunisie14.tn

maghreb.niooz.fr

www.tunivisions.net

africanmanager.com

www.huffpostmaghreb.com

misk.digital

www.tekiano.com

www.infomonde.fr

www.lecourrierdelatlas.com

tn-news.com

www.rtci.tn

www.atlasinfo.fr

www.realites.com.tn

www.africanewshub.com

www.nessma.tv

www.femmesmaghrebines.com

www.femmesdetunisie.com

www.journal-30minutes.fr

chroniques.tn

www.codatu.org

www.ifm.tn

avant-premiere.com.tn

www.transport.tn

Reportages TV et vidéos en ligne
Shems FM

Nessma TV - 2

Telvza TV

Ministère du Transport

El Watania 1

IFM

Nessma TV – 1

Annexe 5–Photos de l’événement

Plus de photos sur la page Facebook Tounes Tetnafes et sur la page Facebook de
Nacer Eddine, photographe.

Contacts
Mathieu Martin, CODATU
+216 24 908 463
Mouldi Madani, Amicale du Transport
+216 600 326
Email : tunistetnafes@gmail.com

