El K ef
Tunisie
Population : 54 701 habitants
Superficie : 12 km²
Langue : Arabe
Monnaie : Dinar Tunisien
Maire : Amor Idoudi
Parti politique : Kef de demain (indépendant)
Prochaines élections : 2023
Aéroport : Tunis
Spécialités gastronomiques : Le brick (pâte feuilletée frite), couscous tunisien, chakchouka (ratatouille et
œufs), thé à la menthe.
Présentation

E

l kef est située au Nord Ouest de la Tunisie. Cette ville en terrasse est surmontée d’une forteresse,
sa riche histoire en fait un endroit à découvrir.

El Kef est une ville choyée par la nature. Son histoire commence sans doute grâce à ses ressources,
hydrauliques et agricoles, comme un important point d’eau.
El Kef est également célèbre pour son musée des arts et des traditions populaires. L’ancienne basilique
Saint Pierre est aujourd’hui utilisée comme centre culturel. La mosquée de Sidi Makhlouf est connue
pour son architecture époustouflante.
Son économie est marquée essentiellement par les activités agricoles, celles des grandes cultures
céréalières en particulier et les services.
La ville est le centre d’émission de la Radio Régionale du Kef. Ville frontalière, El Kef bénéficie
notamment d’une représentation consulaire de la République algérienne.
Relations entretenues avec Bourg en Bresse
Un protocole d’amitié a été signé avec Bourg-en-Bresse en novembre 2000, signé par M. André GODIN
et M. Barbouche ABDELKHALEK.
 Déplacement d’une délégation municipale burgienne, janvier 2005

 Institution des Jeunes Sourds : En 2002, un orthophoniste, une éducatrice de jeunes enfants
et un élève sourd du Kef ont été accueillis par l’Institution des Jeunes Sourds de Bourg-enBresse. Ils sont repartis en Tunisie avec des appareils auditifs.
En 2004, ce sont des personnes de l’Institution des Jeunes Sourds de Bourg-en-Bresse qui se sont
rendues au Kef, munies d’un ordinateur.
 L’IFSI de Bourg-en-Bresse a proposé à l’Association Bourg – El Kef d’accueillir des élèves
infirmiers tunisiens pour des stages d’observation d’une semaine environ.
Lycée Agricole Les Sardières : Depuis 2002, le Lycée Agricole ‘Les Sardières’ fait des
échanges avec l’Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef.Au printemps 2002, des étudiants
ingénieurs du Kef ont été accueillis par le Lycée Agricole ‘Les Sardières’ et, au printemps 2003,
ce sont des élèves du Lycée Agricole ‘Les Sardières’ qui sont partis en Tunisie.
- En mars 2004, une classe de 1ère a fait un voyage d’études au Kef et les étudiants tunisiens ont été
reçus le mois suivant, en avril, à Bourg-en-Bresse.
- Depuis Mars 2005, échange entre les élève de Bourg et du Kef chaque année


 Invitation d’une délégation municipale du Kef, 2010
 Accueil d'une association du Kef, 2013
 Accueil d’une délégation officielle en novembre 2018
L’association Bourg-El Kef permet de réaliser divers rapprochements entre les deux villes.
C O N TA C T S
Association Bourg-El Kef : M. Yvon LEQUEPEYS, Président, 04-74-22-14-69.
Service Relations Internationales, Mairie de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 70 62
relationsinternationales@bourgenbresse.fr

