
                                                                                                         

- « Elife : Un avenir pour la Tunisie et ses 
jeunes » par l’Agence française de 
développement (AFD). 

 

« Tunisian Smart Cities, acteur clé du 
Sommet Afric’up de Tunis » par Michel 

Taube et pour Opinion internationale  
Quand la Tunisie se rêve en smart cities…Tunis 

accueille le Sommet Afric’up les 24 et 25 

septembre. Cet événement réunit les acteurs 

du digital en Afrique, pour imaginer ensemble 

les villes de demain. L’urbanisme et le 

numérique seront les deux principaux vecteurs 

pour assurer le développement inclusif. 

 

 

 

 

50  

La 2
ème

 édition du Sommet digital des femmes 
de la Méditerranée a été organisée les 23 et 24 
septembre à Tunis. Près de 50 expertes ont 
participé à cet évènement qui avait pour 
thème « les enjeux de l’innovation sociale et 
du numérique inclusif ». Cinq tables rondes ont 
permis aux participantes de partager leurs 
expériences dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de l’entreprenariat.  

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Forum Jeunesse à Nabeul  
La 9

ème
 édition du Forum Jeunesse, mise en 

œuvre par le collectif « Chanti » avec le soutien 
de l'Institut français de Tunisie, aura lieu du  27 
au 29 septembre à Nabeul. Cette année, le 
Forum Jeunesse portera sur le thème de 
l'environnement et du développement durable 
des territoires du Sahel et du Nord-Est de la 
Tunisie. 150 jeunes de Tunisie et de la 
Méditerranée y participeront. 
 

Championnat du monde des Maîtres 
d’hôtel  

Le 2 décembre prochain, le Lycée des métiers 
Vauban à Auxerre accueillera les épreuves du 
Championnat du monde des Maîtres d’hôtel. 
14 finalistes ont été sélectionnés, le 22 
septembre, pour y participer. Mohamed 
Ghassen Bennani de l’Hôtel club Président 
Hammamet représentera la Tunisie et devra 
réussir dans quatre épreuves finales portant 
sur la gastronomie et l’art de table. 

 

 
 

Exposition-hommage  

- La Cinémathèque tunisienne organise une 
exposition en hommage au caméraman Youssef 
Ben Youssef du 17 septembre au 10 novembre. 
Intitulée « L’homme qui parlait avec ses yeux »,  
cette exposition permettra au grand public de 
découvrir les films tunisiens et français 
auxquels le photographe a participé, ainsi que 
des photos des coulisses de ses travaux. 

« Quand les voitures africaines 
entrent en piste » par France Info 

 

France Télévisions a consacré un 
reportage, le 22 septembre dernier 
portant sur les voitures africaines. Le 
journaliste  Jaques Deveaux revient 
sur ces nouveaux modèles  conçus et 
fabriqués en Afrique à l’instar de 
« Karenjy » au Madagascar,  « Kiira » 
en Ouganda et « Wallys » en Tunisie. 
Totalement artisanale « Wallys Cars » 
ne livre actuellement que 300 
voitures sur le marché. La marque 
tunisienne construit actuellement une 
seconde usine pour faire face à une 
demande croissante du marché. 
 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« À l’ombre des sabres – Les califes 
maudits » par Héla Ouardi aux 

éditions Albin Michel  

Ecrivaine et professeure de littérature et de 
civilisation françaises à l’Université de Tunis, 
Héla Ouardi est également chercheure 
associée au CNRS en France. Après un premier 
volume dénommé « La déchirure », publié en 
mars, l’auteure vient de faire paraître le 
second volume de son livre, intitulé « À 
l’ombre des sabres ». Dans cette deuxième 
partie, elle revient sur l’histoire du Califat et 
des compagnons du prophète après sa mort.  

 

26 septembre : La piste de la Francophonie.  

 

Tozeur  

La 3
ème

 édition de l’évènement sportif et 
touristique « Ultra Mirage El Djerid » aura lieu 
le 28 septembre à Tozeur. Il s’agit d’un 
marathon annuel de 100 km qui se déroule 
dans le désert tunisien rassemblant plus de 
300 coureurs de 20 nationalités différentes 
dont des coureurs français. Les participants 
auront 20 heures pour terminer cette course. 
En plus des sportifs professionnels, plusieurs 
amateurs participeront à cet évènement. 

 

 

Selt Marine Group  

« Selt Marine Group » est une entreprise 
française qui fabrique les texturants 
alimentaires de haute qualité pour le monde 
entier. Implémentée en Tunisie depuis 2006 à 
Ben Arous, « Selt Marine Group »  est gérée 
par Mounir Boulkout, doctorant de la Faculté 
des sciences de Luminy à Marseille. 
L’entreprise compte ouvrir, prochainement, 
une deuxième usine en Tunisie. 

 

1
er

 octobre : Ouverture de l’Université franco-

tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM). 
 

 Du 4 au 13 octobre : Festival « Dream City » à Tunis.  

 

26 septembre : Séminaire « Quel Président pour quelle 

Tunisie » à l’Institut du monde Arabe à Paris.  

5 octobre : Séminaire « Droit comparé des systèmes 

juridiques arabes » à Paris.  

 

28 septembre : « Nabeul by Bike » dans le cadre du 

Forum Jeunesse.  

    Mohamed Ben Amor  
Après son diplôme d’Ingénieur de 
l’Académie navale tunisienne, 
Mohamed Ben Amor part en 
France où il obtient un Master en 
gestion des projets internationaux  

au Conservatoire national des arts et métiers. 

Après 30 ans d’expérience dans le domaine des 

TICs, il vient d’être réélu, Secrétaire Général de 

l’Organisation arabe des technologies de 

l’information et de la communication (AICTO). 
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