
                                                                                                                                  

Spectacle « Akzak » du duo franco-

tunisien Héla Fattoumi & Éric Lamoureux 

« À Tunis, un subit engouement pour le 
vélo fait sauter une barrière de genre » 
par Salsabil Chellali pour l’AFP  

« Le vélo se fraye désormais un chemin dans 
les artères de Tunis, et des femmes en nombre 
croissant, brisant la barrière du genre, montent 
en selle pour gagner en autonomie, dans un 
engouement libéré par la pandémie de Covid-
19. Le « vélo-école » lancé par l'association 
Vélorution Tunisie a formé en deux ans près de 
700 personnes, dont 97% de femmes. ». 

 
 
 
 
 

 

14 juillet : Fête nationale française sur nos réseaux.  

 

80 millions d’euros  

L’Union européenne, par l’intermédiaire du 
Fonds d’affectation spéciale d’urgence pour 
l’Afrique, a accordé de nouveaux fonds pour 
répondre aux difficultés causées par l’épidémie 
de Covid-19 en Afrique du Nord. Ces fonds 
s’élèvent à 80 millions d’euros. En Tunisie, 
deux programmes renforceront le soutien aux 
migrants et aux groupes les plus vulnérables, 
particulièrement touchés par la crise actuelle. 

 
 

 

 
 

 
 

Cinéma fi 7oumétna  

La Fédération tunisienne des ciné-clubs 
organise en partenariat avec l’Union 
Européenne, « Cinéma fi 7oumétna » (le 
cinéma dans nos quartiers), une série de 
projections de films prévue jusqu’au 30 août, 
dans 12 gouvernorats. Sous le slogan « De 
grands écrans avec des petites mains », 
plusieurs ateliers sont prévus pour les enfants. 

 

 

 

 

Festival du film francophone 
d’Angoulême  

La 13
ème

 édition du Festival du film 
francophone d’Angoulême aura lieu 
du 28 août au 2 septembre 2020. Il 
s’agit d’un festival annuel de cinéma 
créé en 2008 et consacré  
exclusivement au cinéma 
francophone. Les films sélectionnés 
couvrent quatre continents. En plus 
de la compétition et des avant-
premières, le festival rend hommage 
aux cinéastes, sociétés de production 
et de distribution. La réalisatrice 
franco-tunisienne Manele Labidi fera 
partie des membres du jury pour 
cette édition. 

 

« Ce qui nous sépare » de Hélène 
Aldeguer aux éditions Futuropolis  

Hélène Aldeguer est une jeune illustratrice et 
auteure de bande dessinée française. Son livre 
est sorti en mai dernier. Il s’agit de son 2ème 
ouvrage individuel après son premier livre 
« Après le printemps, une jeunesse 
tunisienne ». L’auteure y raconte le quotidien 
de Bilal, un jeune Tunisien venu à Paris afin de 
poursuivre ses études grâce à une bourse au 
mérite. A travers son histoire, l’auteure 
explore l’intimité difficile d’un couple « mixte »  
et ses clichés. 

 

 

 

 

 

 

 

3 juillet : Webinar « Changement climatique – Horizon 

2020 Tunisia ».  

 

 Bizerte - virtuellement  

La 3
ème

 édition du Forum mondial de la Mer 
de Bizerte se tiendra, par visioconférence, le 
15 juillet. Cette année, le forum propose un  
nouveau format immersif, permettant ainsi 
de se déplacer dans ses différents espaces en 
3D. Il permettra aux participants de profiter 
d’une expérience nouvelle, en concordance 
avec les évolutions technologiques et qui 
répond aux attentes occasionnées par la crise 
du Covid-19. 

 

Mohamed Ali Hachicha  

Diplômé en génie civil de l’École polytechnique 
de Montréal, Mohamed Ali Hachicha est un 
homme d’affaire tunisien installé depuis 
plusieurs années en Côte d’Ivoire. Il est 
directeur général de « Soroubat 
international », une entreprise tunisienne 
spécialisée dans la construction des bâtiments, 
des ponts et des infrastructures. Le magazine 
« Jeune Afrique » est revenu sur son parcours. 

 

 

7 juillet : Sessions d’informations « Jeunesse et 

environnement » à Sousse et à Sfax.  
 Du 15 au 17 juillet : Projections gratuites au Musée 

archéologique de Sousse.   

 

9 juillet : Webconférence – après Covid-19 « Le Forum 

des plateformes ».  

 

10 juillet : Projection en plein air du film « Le miracle 

du saint inconnu ».   

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Protocole d’accord AEFE  

Le 24 juin dernier, les 17 établissements 
d’enseignement français homologués ou en 
cours d’homologation de Tunisie, ont signé un 
protocole d’accord, unique dans le réseau AEFE 
(Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger). Ce protocole porte  sur les 
modalités d’affectation des élèves, l’offre 
éducative conjointe  et les modalités de 
recrutement et de formation des enseignants. 

 

Forum « Notre Génération Égalité »  
L’événement numérique « Notre Génération 
Égalité » a été organisé le 7 juillet sous l’égide 
du ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Alors que le Forum « Génération 
Égalité » a été reporté en 2021 en raison de la 
crise du Covid-19, le Forum « Notre Génération 
Égalité » s’est déroulé symboliquement à la 
date initiale d’ouverture. La ministre tunisienne 
de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des 
Seniors, Asma Shiri, y a participé.  

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

                                   Nadhir Ghuedri  
 

Originaire de Balta-Bou-Aouane 
dans le gouvernorat de  Jendouba, 
Nadhir Ghuedri est étudiant à la 
Faculté des sciences humaines et 
sociales    de    Tunis. Il    vient    de   

remporter, le premier prix de la catégorie (18-
25 ans) du Concours international de poésie en 
langue française, organisé par l’Institut mondial 
d’Art de la jeunesse de l’UNESCO, sous le thème 
« Des mots pour notre terre ».  
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