
La semaine du code : les enfants tunisiens à l’extase ! 

 
Nous sommes tous de cette génération où l’ordinateur était cet objet un peu mystérieux, mais cette 
époque là est révolue puisque la technologie fait partie de notre quotidien, tout est contrôlé par des 
programmes informatiques dans tous les aspects de notre vie. Se contenter de manipuler les 
nouvelles technologies est insuffisant, il faudrait comprendre la logique derrière et passer du statut 
de consommateur passif à créateur et innovateur. D’où l’importance d’initier nos jeunes au langage 
du siècle à savoir la programmation informatique, non seulement ils apprennent à coder 
(=programmer), mais également s’approprient des soft skills tels que le raisonnement logique, la 
pensée critique, la résolution de problèmes avec l’outil informatique, et encore s’initier aux métiers 
de l’avenir. 
Cette année, sous le patronage de Monsieur Neji JALLOUL, le ministre de l’éducation   et sous la 
direction de Madame Dorsaf BENNA CHELLY présidente de l’association ITA «informatics Tunisian 
Association », l’évènement Africa Code Week est organisé pour la deuxième fois en Tunisie avec 
l’appui de la cité des sciences et le centre national de l’informatique pour l’Enfant en partenariat 
avec plusieurs organismes tels que le CNTE, @SITE, Skill’z et ATCN. C’est une initiative lancée 
par SAP, the cape town science center et Galawayet qui vise à sensibiliser les jeunes à l’importance 
de l’apprentissage du code informatique, les enfants vont écrire leurs premières lignes de code ! 
Africa code week s’étend du 15 au 23 octobre, c’est la semaine du codage en d’autres termes, où 
enseignants, associations, clubs,… accueillent des enfants pour des ateliers de programmation 
créative. L’année dernière nous avons ciblé 5000 enfants, cette année on compte les doubler ! 
Une grande manifestation aura lieu samedi 22/10/2016 à la cité de sciences, soyez au rendez-vous, 
éducateurs, parents et enfants et venez découvrir le langage du siècle. 
Pour s’inscrire et avoir plus d’informations accéder au groupe ITA 

https://www.facebook.com/groups/INPROG/ 
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