
                                                                                                                                

Le film « Un Fils », coup de cœur de 

Télématin sur France 2 

« En Tunisie, une start-up produit de 
l’alimentation animale avec des larves de 
mouches » par Lilia Blaise pour Le Monde 

  
« En plein confinement, NextProtein a réussi 
une levée de fonds de 10,2 millions d’euros. 
Dans la zone agricole de Grombalia, à une 
quarantaine de kilomètres au sud de Tunis la 
start-up NextProtein, invente la protéine du 
XXII

e
 siècle. Celle qui nourrira une humanité de 

10 milliards d’habitants… ». 
 
 
 
 

 

3 juillet : Webinar « Changement climatique – Horizon 

2020 Tunisie ».  

 

3  

Trois entreprises françaises ont été retenues 
pour l’appel à projets solaires photovoltaïques 
organisé par le Ministère tunisien de l’Énergie, 
des Mines et de la Transition énergétique, 
lancé en juillet 2019. Cet appel à projets a 
abouti à la sélection de six projets de 10 MW, 
dont trois attribués aux entreprises françaises : 
Akuo Energy, Ecodelta et Quadran 
International. 

 
 

 

 
 

 
 

Webinar « Le secteur industriel en 
Tunisie post Covid-19 »  

Un webinar dédié aux perspectives du secteur 
industriel en Tunisie post-Covid-19, ainsi qu’aux 
opportunités commerciales et d’investissement 
est organisé le 7 juillet. M. Salah Ben Youssef 
ministre de l’Industrie et des PME y prendra 
part. Des témoignages d’entreprises locales et 
de filiales françaises en Tunisie sont prévus.    

 

 

 

 

Exposition à Rennes  

Le Musée de Bretagne, à Rennes, 
prolonge, jusqu’au 30 août, son 
exposition consacrée aux deux frères 
photographes, Charles et Paul 
Géniaux dont les clichés ont été 
diffusés à la fin du 19e siècle. Ce sont 
près de leurs 150 clichés, en noir et 
blanc qui sont exposés au public. 
Certaines de ces photographies ont 
été prises en Tunisie entre 1890 et 
1920, lors des voyages des deux 
frères. Outre les paysages et 
l’architecture, les frères Géniaux ont 
documenté le quotidien d’une 
époque dont ils étaient les grands 
témoins. 

 

 « Les jalousies de la rue Andalouse » de 
Ahmed Mahfoudh aux éditions 

Arabesques  

Romancier, Ahmed Mahfoudh est également 
chercheur en littératures francophones et 
journaliste spécialisé dans les rubriques 
littéraires. Son livre avait été sélectionné, en 
mars dernier, pour la finale de la 2

e
 édition du 

Prix Orange du livre en Afrique. L’auteur nous 
emmène au début des années 80 à Tunis au 
sein d’une grande famille, chez laquelle le 
personnage principal, issu d’un milieu 
provincial et modeste, vient s’installer… 

 

 

 

 

 

 

 

25 juin : La Journée des gens de la mer.  

 

Tunis, Sousse et Sfax  

L’Institut français de Tunisie organise 

« Cin’étoiles d’été » du 3 au 21 juillet à Tunis, 

Sousse et Sfax. « Cin’étoiles d’été » est une 

série de projections gratuites, en plein air, de 

trois films du genre comédie – drame : « It 

must be heaven » de Elia Suleiman, « Le 

miracle du saint inconnu » de Alaa Eddine 

Aljem et « Un divan à Tunis » de Manele 

Labidi. Pour des raisons sanitaires, le nombre 

d’entrées est limité.  

 

 

Sweat France  

Produisant des sweat-shirts destinés 
uniquement aux touristes en visite à Paris, la 
société française « Sweat France », basée à 
Montreuil, s’est ensuite spécialisée dans la 
fabrication d’articles textiles à mailles. Depuis 
2007, « Sweat France » produit l’ensemble de 
ses articles en Tunisie. Aujourd’hui, Sweat 
France, habille certains services publics 
français tels que la Mairie de Paris. 

 

26 juin : 75 ans de la Charte de l’ONU.  
 

9 juillet : Colloque « Les projets financés par l’Agence 

française de développement en Tunisie ».   

 

Du 27 juin au 1
er

 juillet : Journées portes ouvertes 

« EduFrance  Tunisie ».  

 

1
er

 juillet : Cérémonie de remise des diplômes du Bac 

au Lycée Pierre Mendès-France.  

                                   Dorra Mahfoudhi  
 

Étudiante en Médecine, Dorra 
Mahfoudhi est également 
championne d’Afrique en titre du 
saut à la perche. Durant la crise du 
Covid-19   en   Tunisie  et   suite  à  

l’annulation du Championnat d’Afrique 2020 et 
de ses entraînements en France, elle a décidé 
de rejoindre volontairement le SAMU tunisien 
pour aider le personnel médical durant la crise. 
RFI est allée à sa rencontre le 4 juin dernier. 
 

 

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2020 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 134, 2 – 8 juillet 2020 

 
 
 

« Ils font du cinéma »  

Chaque jeudi et depuis le 19 juin, à 19h00, le 
Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), 
en partenariat avec l’Institut supérieur des arts 
et du multimédia, l’Institut français de Tunisie 
et l'Ecole supérieure de l'audiovisuel et du 
cinéma, organise une série de rencontres avec 
les professionnels du cinéma en Tunisie. Ces 
rendez-vous à suivre en ligne sur la page 
Facebook du CNCI. 

 

Festival de Cannes 2020  

 

La Tunisie a participé, du 22 au 26 juin, au 
« Marché du film en ligne » de la 73

e
 édition du 

Festival de Cannes. Suite à la situation sanitaire 
mondiale, le festival s’est tenu à travers un 
pavillon numérique. Le « Marché du film en 
ligne » a regroupé plus de 8500 participants, 
réunis autour de 250 stands et 60 pavillons 
numériques dont le pavillon tunisien. Près de 
1200 projections en ligne ont été organisées. 
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