
   

Retour en images : l’opération 

« Eco plage » à La Marsa. 

Interview d’Hayfa Sdiri pour la rubrique 
« Où je me tiens » d’ONU Femmes  
 
Hayfa Sdiri, blogueuse tunisienne de 19 ans, 
étudie actuellement à l’université Paris-
Dauphine. Elle a créé une plateforme destinée 
à la jeunesse tunisienne pour mettre en 
relation les entrepreneurs, les idées, les 
compétences et les investisseurs.  

6 avril : 17
ème

 anniversaire de la mort du leader tunisien 

Habib Bourguiba.  

 7 et 8 avril : 3
ème

 édition de la fête internationale de la 

Mode à l’Acropolium de Carthage.  

 

3 avril : Opération « Eco Plage » à La Marsa.  

 

 

 :  

 

 

 Du 8 au 11 avril : 11
ème

 édition du Festival international 

de Matmata. 

 

67% 
 

C’est le pourcentage d’étudiants 
tunisiens à l’étranger qui ont choisi la 

France pour y poursuivre leurs études. 
 
 

 

 

Houcine Zargouni 

Cardiologue de renom, acteur engagé du 

secteur associatif (il a fondé l’association 

1001 cartables), Houcine Zargouni est 

aussi un véritable entrepreneur comme il 

l’a montré en créant à Nefta, sa ville 

natale, le Dar Zargouni, une maison 

d’hôte exceptionnelle.  

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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17

ème
 anniversaire de la disparition de  

Habib Bourguiba  

Chaque année, le 6 avril marque 

l’anniversaire de la disparition du père 

fondateur de la Tunisie, le leader Habib 

Bourguiba. Business News lui rend hommage 

cette année à travers 17 de ses citations les 

plus marquantes, chronologiquement 

choisies. Bel hommage, à découvrir ! 

Une délégation tunisienne à la CCI Lyon 

et Nord-Isère  
Après avoir été reçue à la CCI d’Auvergne- 

Rhône-Alpes, une délégation tunisienne, 

accompagnée du ministre Mohamed El Fadhel  

Abdelkefi et de l’ambassadeur de Tunisie, a 

été reçue les 4 et 5 avril aux CCI de Lyon et de 

Nord-Isère. D’autres rendez-vous 

économiques sont prévus au mois de mai.  

 

À Radès  

Le chanteur et rappeur français Maître 

Gims a choisi de faire honneur à ses fans 

tunisiens : il se produira le 29 avril 

prochain à la salle omnisport de Radès 

dès 19h30. Un concert à ne rater sous 

aucun prétexte ! 

 
 

11
ème

 édition du festival « Doc à Tunis »  
Au programme, une vingtaine de projections 
et débats à l’Institut Français et au 4ème art à 
Tunis. Créé par l’association « Ness el Fen », le 
festival propose au public des films de tous 
horizons : de France et de Tunisie mais aussi 
de Belgique, du Danemark, de Suisse, d’Italie, 
d’Irlande, du Maroc, d’Iran, de Syrie, d’Algérie 
et de Russie. A découvrir du 5 au 9 avril 2017. 

Signature d’accords de 

coopération entre la France et 

la Tunisie 

Lors de la visite en Tunisie du 

Premier ministre français, Bernard 

Cazeneuve, les 6 et 7 avril, six 

accords sont signés, notamment 

pour financer les travaux de 

réaménagement du métro léger, 

place de Barcelone à Tunis et de 

renforcer le système d’alimentation 

en eau potable dans les régions du 

Cap Bon, Sahel et Sfax (135 millions 

d’euros d’engagement de l’Agence 

française de Développement). 

 

 

 

Je rêve d’être tunisien 

par Kamel Daoud  

Dans le cadre de l’édition 2017 de la 

Foire internationale du livre de Tunis, le 

journaliste algérien Kamel Daoud a 

présenté son nouveau recueil de 

chroniques consacrées à la Tunisie. Il y 

rappelle combien il croit à son modèle 

de démocratie et qu’il rêve d’être 

tunisien ! 

À découvrir aux éditions Cérès. 

Du 5 au 9 avril : 11
ème

 édition de « Doc à Tunis ».   

France - Tunisie / Chaque vendredi 

8 avril : Ouverture de la 4
ème

 édition des journées 

musicales de Carthage.   

Ibrahim Trifa, lauréat des Olympiades 

nationales de la Chimie 2017 
            Sélectionné parmi plus de 300 

           des meilleurs élèves de l'AEFE 

           dans  le monde, Ibrahim  Trifa,  

           élève  de  Terminale du Lycée 

           Pierre  Mendès-France de 

Tunis, est le lauréat des Olympiades de la 

Chimie qui se sont tenues du 29 au 31 mars à 

Paris.  
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