
                                       

Zied Zouari parle de son projet 

« Maqâm Roads » sur Tv5 Monde. 

«Interview : les rêveries jazz d’Anouar 
Brahem » par Annie Yanbékian pour  

France Télévisions  
 

« Natif de Tunis, Anouar Brahem fait partie de 

ces explorateurs musicaux qui, à force de 

rencontres et de brassages, s'affranchissent 

des étiquettes. Si l'oud est un instrument 

traditionnel très ancien, la musique de Brahem 

est intemporelle et sans frontière. » 

 

 

6 mars : Cérémonie de lancement de la 4
ème

 édition 

de Goût de France/Good France à Paris.   

 8 mars : Lancement des « Expertes Tunisie » à 

l’Institut français de Tunisie.  

 

 

 12 mars : ID’BA Rencontre avec Virginie Prévost et 

Axel Derriks à l’Institut français de Tunisie.   

16 mars : Journée nationale de l’habit traditionnel en 
Tunisie.  

 

60 000  

 

C’est le nombre de migrants internationaux 

qui se sont installés en Tunisie en 2017. Après 

les Libyens et les Algériens qui viennent en 

1
ère

 et 2
ème

 places, ce sont les Français qui 

occupent la 3
ème

 place avec près de 10.000 

nouveaux résidents en Tunisie. 
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Journée pharmaceutique à Monastir  
 

 Le Club Santé de Business France, en 

partenariat avec la Faculté de pharmacie de 

Monastir, organise ce vendredi 9 mars une 

journée dédiée au métier de pharmacien à 

Monastir. Cette journée s’articulera autour de 

différents ateliers pour offrir un échange sur 

les actions de coopération dans ce secteur. 

 

 

Le défilé de Chanel  

Le mannequin tunisien Azza Slimene a défilé le 
6 mars pour la prestigieuse maison Chanel à 
Paris, aux côtés de grands noms du 
mannequinat. A cette occasion, elle a 
présenté la collection automne-hiver 
2018/2019 de Chanel. Finaliste du concours 
Elite Model Look Tunisia, Azza Slimene a signé, 
l’année dernière, un contrat avec l’agence 
« Next Model Management » à Paris. 

 

 
 

Nawel Ben Kraïem  
à Tunis, Sousse et Sfax  

 

La chanteuse franco-tunisienne Nawel Ben 
Kraïem effectue une tournée en Tunisie à 
l’occasion du Mois de la Francophonie. Elle se 
produira le 8 mars à l’Institut français de 
Tunisie, le 9 mars au Théâtre municipal de 
Sousse et le 10 mars au Centre culturel Borj 
Kallel à Sfax. 

     Sousse  
 

Dans le cadre du Mois de la Francophonie, 
l’exposition collective « Avec un livre »  sera 
présentée au public à l’Institut français et à la 
Galerie d’Art Elbirou à Sousse, du 7 au 25 
mars. Cette exposition des œuvres d’artistes 
plasticiens s’inscrit dans la lignée des 
expositions des éditions précédentes « Avec 
un trait » en 2016 et « Avec un fil » en 2017. 

 

Tunisia Digital Summit  

Plusieurs intervenants internationaux 

de haut niveau  participeront à la 2
ème

  

édition de Tunisia Digital Summit qui 

aura lieu les 28 et 29 mars à Tunis. 

Tunisia Digital Summit (TDS) regroupe 

les professionnels du numérique des 

grandes entreprises dans tous les 

secteurs économiques. Le TDS vise à 

initier des projets innovants et à 

contribuer au développement de 

l’économie numérique en Tunisie et 

en Afrique. Des intervenants français 

comme Arnault Chatel, Essoukan 

Mouangue et Nacima Lamalchi El 

Kilani y prendront part. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Le statut du musicien en Tunisie » par 
Sonia Mbarek Rais aux éditions 

L’Harmattan  

Professeure et artiste interprète 

internationale en Tunisie et en France, Sonia 

Mbarek Rais a été nommée ministre de la 

Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine en 

2016. Elle est à l'initiative d'une loi sur le 

statut de l'artiste en Tunisie. Son nouveau 

livre, paru en février, revient sur la politique 

culturelle et musicale de la Tunisie et sur son 

évolution à travers son histoire. 

 

10 mars : Hommage  au réalisateur tunisien Taïeb 

Louhichi au Cinéma La Clef à Paris.   

 

 

8 mars : Projection de huit courts métrages de 

femmes tunisiennes à Paris.   

 

Zarma Kebap  
 

 

 

Monia et Nicolas Derrstroff, jeune couple 

franco-tunisien, ont lancé « Zarma Kebap », un 

bar restaurant original dans un style  Hippie-

Street à Paris. Anciens journalistes, reconvertis 

à la cuisine par passion, leur projet est de 

revisiter le Kebab pour lui offrir un aspect 

gastronomique, familial et de qualité. 

0 

           Belgacem Dkhili  
 

 

 

Ingénieur diplômé de l’Institut 
National Agronomique de 
Tunisie (INAT), Belgacem Dkhili 
est spécialisé en viticulture et 
vinologie. Il a été décoré, le 6 
mars à Paris, par l’Union des 
œnologues de France, Chevalier  

de l’Ordre du Mérite agricole pour son rôle 

dans le secteur de la vigne en Tunisie. 
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