
              

« Anouar Brahem, le maître du oud » 

dans l’émission Entrée libre sur France 5 

« Russie 2018, les Aigles de Carthage ont 

pris leur envol » sur le site de la FIFA  

« La Tunisie fait son retour en Coupe du 

Monde, après 12 ans d’absence». Le site 

internet de la FIFA retrace le parcours des 

Aigles de Carthage dans les qualifications pour 

la Coupe du monde de football, à travers les 

principales déclarations des joueurs et 

l’atmosphère de l’après-match. 

15 novembre : Conférence « Quelle indépendance 

pour les médias ? » à l’Institut français de Tunisie.  

 

13 novembre : Le chorégraphe Rochdi Belgasmi au 

lycée Pierre-Mendès-France.  

 

  

25 novembre : Concert de Cerise Calixte à l’occasion 

de l’anniversaire de Disney à Tunis.  

 

8ème  

C’est le rang auquel est classée la Tunisie, au 

niveau mondial, pour sa production de 

phosphates. Celle-ci est estimée à 5 millions 

de tonnes en cette fin d’année 2017, ce qui 

représente une amélioration de 35% par 

rapport à l’année 2016. 
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    Prix Eurêka  

Le prix Eurêka a été décerné, le 13 novembre, 

au Pr. Tahar Gallali, premier PDG de la Cité des 

sciences de Tunis. Ce prix tunisien met en 

valeur des personnalités de part et d’autre de 

la Méditerranée. Claudie Haigneré, première 

femme française à avoir été dans l’espace et 

présidente de « Universcience », est quant à 

elle lauréate pour la rive nord.  

Dattes et tisanes tunisiennes  
à l’Elysée  

Les dattes de Fatnassa de Kébili et la tisane de 
Moringa étaient présentes sur la table du 
Président français Emmanuel Macron le 14 
novembre. C’était à l’occasion du premier 
dîner avec les membres du Conseil 
présidentiel pour l’Afrique, en présence de la 
Franco-tunisienne Sarah Magida Toumi. 

 

Le Bazar diplomatique  
 

La 20
ème

 édition du Bazar diplomatique aura 
lieu le 19 novembre au Parc des expositions 
du Kram. Environ 30 pays, parmi lesquels la 
France, y participent à travers des stands et un 
buffet international. En partenariat avec 
International Women’s Group, la totalité des 
recettes de cette journée sera versée à des 
associations caritatives tunisiennes. 

 

Sousse  
La 1

ère
 édition de la Foire internationale de 

l’automobile « Auto Expo » aura lieu du 15 au 

19 novembre à Sousse. Les concessionnaires 

des plus grands constructeurs mondiaux du 

secteur automobile, les sociétés d’assurances 

et l’ensemble de l’industrie des composants 

automobiles en Tunisie seront présents à ce 

rendez-vous. Au total, soixante exposants de 

différents pays devraient y participer. 

 

Festisol  

La Ligue de l'enseignement des 

Bouches-du-Rhône organise « 

Festisol, le festival des solidarités », 

du 17 novembre au 3 décembre à 

Marseille. Une série d’événements 

est au programme pour aborder le 

thème de la solidarité en France et 

dans le monde. Une soirée spéciale, 

« La Tunisie à l’honneur », aura lieu 

le premier jour du lancement du 

festival autour d'un ciné-débat sur 

l'accès à l'éducation en Tunisie. Ce 

festival est soutenu par l’Agence 

française de développement. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Du 21 au 26 novembre : 5
èmes

 rencontres 

internationales des cinémas arabes à Marseille.  

 

Wajdi Ben Rejeb  

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en 

Afrique et au Moyen-Orient  2017 a été 

décerné au jeune entrepreneur tunisien Wajdi 

Ben Rejeb, le 8 novembre. Son projet eFret, un 

site web fonctionnant selon le principe de la 

bourse en Fret, a été choisi parmi 1200 projets 

de la région. Le prix  lui a été remis par Bruno 

Mettling, DG adjoint du Groupe Orange. 

  

Le retour de Socrate, par Mansour 
M’Henni aux éditions L’Harmattan  

Ce livre est le document de base des études 
en brachylogie, lancées en 2012 à Tunis. 
Dans cette deuxième édition, qui vient de 
paraître en France, son contenu a été 
réactualisé grâce au travail de chercheurs 
dans une douzaine de pays et à l’appui de la 
Coordination Internationale des Recherches 
et Etudes Brachylogiques (CIREB) à Paris. 
L’auteur, Mansour M'Henni, est professeur 
émérite de langue et littérature française à 
l'Université Tunis El Manar. 

25 novembre : Concert « Intercal » dans le cadre des 

Toits sonores à l’Institut français de Tunisie.  

14 novembre : 2
èmes 

 Rencontres « Mines et 

carrières » à Tunis.  

 

   L’équipe médicale du CHU de Monastir 
 

La première greffe de foie    
pédiatrique en Afrique et dans le 
monde arabe a été réalisée avec 
succès au CHU Fattouma 
Bourguiba. L’équipe médicale 
comptait un Français, présent 
dans le cadre d’un protocole 
entre      l’hôpital     tunisien      et  

     l’hôpital Necker-enfants  malades,  à  Paris. 
 

https://youtu.be/L7_CEWc-tOc
http://fr.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=les-aigles-de-carthage-ont-pris-leur-envol-2919712.html
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/15094
https://www.facebook.com/lyceepmftunis/posts/1959239507658956
https://youtu.be/4BpgNun0uNY
https://www.webmanagercenter.com/2017/11/14/412405/hachmi-hmidi-la-reprise-de-la-production-de-phosphate-reste-timide/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/events/1966119850296077/
https://www.facebook.com/sarah.toumi/posts/10155287058542326
https://www.facebook.com/events/484298248607571/
https://www.facebook.com/AutoExpoSousse/
https://laligue13.fr/2-actualites/428-festisol-le-festival-des-solidarites-est-de-retour
http://www.lesrencontresdaflam.fr/
https://startup.orange.com/fr/start_up/efret-tn/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12747-7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21939&utm_medium=email&utm_content=lienImage
https://www.facebook.com/events/492783061088776/
https://business.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1513854262034806
https://www.facebook.com/ATTSC2012/posts/1222741891192216

