
                                                                                                          

- Interview de l’Ambassadeur de France 
pour le magazine Instant M. 

 

« Vivre à Tunis : Parole d’Expat– Anthony 
Adonon » par Isabelle Enault pour Le 

Petit Journal  
 

Anthony Adonon, originaire du Bénin, a vécu 
son enfance en France et s'est installé en 
Tunisie en 2011. Styliste, passionné de 
littérature et d'écriture, il prépare son premier 
roman : « Si des étrangers viennent 
entreprendre des projets ici, c'est qu'ils y 
voient bien de nombreux avantages … ». 

 

 

 

 

38  

38 pays africains participeront à la 2
ème

 édition 

du forum « Ambition Africa » les 30 et 31 

octobre prochains à Paris. « Ambition 

Africa » est le rendez-vous annuel des relations 

économiques et commerciales franco-

africaines auquel participent notamment des 

ministres, des intervenants de haut niveau et 

des délégations venus pour l’occasion. 

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
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Gala annuel de la SFEB  
La Société française d’entraide et de 
bienfaisance (SFEB) est une association de droit 
tunisien créée pour assister matériellement et 
moralement les Français résidents en Tunisie. 
Elle organise le 19 octobre, en collaboration 
avec le Consulat général de France, son gala 
annuel de bienfaisance, et dont les fonds 
récoltés permettront d’aider les ressortissants 
traversant une situation difficile. 

Fête de la science  

La Cité des sciences de Tunis participera à la 

Fête de la science en France du 4 au 6 octobre 

prochains. Organisée par le Centre culturel et 

scientifique « Universcience » à Paris, cette 

manifestation permettra à la Cité des sciences 

de Tunis de proposer au public français des 

démonstrations ludiques dans divers domaines 

scientifiques, comme l’astronomie, la physique 

et la biologie moléculaire. 

 

 
 

Dream City  

La 7
e
 édition du festival de rue « Dream City » 

aura lieu du 4 au 13 octobre à Tunis. L’art y sera 
mis sous toutes ses formes au cœur de la cité. 
Danse, musique, théâtre, expositions, débats 
sont au programme dans divers lieux de la 
capitale. L’Institut français de Tunisie et l’Union 
européenne sont partenaires de cette édition. 

Projet Elmed  

Après le Maroc, la Tunisie sera le 

deuxième pays d’Afrique du Nord à 

établir une interconnexion électrique 

sous-marine avec l’Europe. Une ligne 

électrique sous-marine de 192 km 

devrait bientôt permettre de porter 

plus de 600 MW d’électricité et 

pourrait entrer en service en 2025. 

Intitulé « Elmed » ce projet permettra 

à la Tunisie d'assurer 16% de ses 

besoins énergétiques et d'exporter 

ses excédents vers le marché 

européen. France télévisions s’est 

intéressée à ce sujet lors d’un 

reportage du 28 septembre dernier. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Sang d’encre en Méditerranée » aux 
éditions Actes Sud  

Ce livre est un recueil de nouvelles élaboré par  

seize écrivains, dont sept africains, sur la 

migration en Méditerranée. Les auteurs y 

racontent les mille facettes de ces passages 

entre l'Afrique, l'Europe et l'Orient. Ces 

voyages où certains laissent leur vie, d'autres 

leurs rêves, d'autres encore leurs racines. 

L’écrivaine tunisienne Fawzia Zouari fait partie 

de ces auteurs. Les ventes de cet ouvrage iront 

à l’Association SOS Méditerranée. 

 

 

30 septembre : Deuil national en hommage au 

Président Jacques Chirac.  

 

Tunis  

La 6
e
 édition des Journées musicales de 

Carthage sera organisée du 11 au 18 octobre 

avec près de 13 spectacles produits par des 

troupes de 14 nationalités différentes. Des 

artistes français participeront à deux de ces 

spectacles, à savoir le spectacle de « Gassen 

Fendri avec Sound(e)scape » et le spectacle 

de « Kanazoe Orkestra avec Tolonso ». Un 

prix « TV5 Monde » sera dédié aux jeunes 

talents du Maghreb dans le cadre des JMC. 

 

 

Changement climatique  

Le Fonds mondial pour la Nature « WWF » 

travaille avec une quarantaine d’institutions 

publiques et de représentants de la société 

civile, depuis le 19 septembre, autour du 

projet MS3C (Mobilisation de la société civile 

pour un dialogue constructif pour renforcer la 

résilience aux changements climatiques). Ce 

projet est en partie financé par l’Agence 

française de développement (AFD). 

 

 

4 octobre : Visite en Tunisie de Frédérique Vidal, 

ministre française de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation.  

 7 octobre : Rencontre avec Bertrand Le Gendre à 

l’Institut français de Tunisie.   

 

30 septembre : Réunion de travail franco-tunisienne au 

ministère de la Santé.  

 

18 octobre : Rencontre avec David Diop à l’Institut 
français de Tunisie.  

1
er

 octobre : Conférence « D’un savoir-faire ancestral à 

un produit de luxe : comment valoriser la Tunisie »  à 

l’UTICA.  

 

      Amal Manaï  

Ingénieure agronome spécialisée 
en « Production animale », Amal 
Manaï est doctorante en sciences 
agronomiques à l’Institut 
Agronomique de Tunis. Elle a 

représenté la Tunisie, le 27 septembre, à la 

finale du concours annuel « Ma thèse en 180 

secondes », organisée par l’Association 

internationale d’établissements 

d’enseignement supérieur francophones (AUF). 
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