
                                            

Capital spécial Tunisie : « Week-ends 

prolongés : évasion et détente à  

tous prix »  

reportage France 2. 

« Tunisie de 1958 à 2018 » par 
Libération  

A l’occasion des élections municipales en 
Tunisie, le journal Libération publie une 
rétrospective des principaux évènements qui 
ont marqué la Tunisie entre 1958 et 2018. 
Libération publie également, sur son site 
internet, un ensemble d’Unes inédites, de 
reportages et d’articles entièrement consacrés 
à la Tunisie depuis 1958.  
 

 

 

Du 24 au 27 avril : Hommage à Marguerite Duras à la 

Cité de la Culture de Tunis.   

 

 
 Du 27 avril au 8 mai : Foire de Paris, au Parc des 

Expositions.  

Du 3 au 12 mai : Premier Festival du film 
environnemental en Tunisie.  

 

 

 

   17   

À partir de mai, 17 entrepreneurs tunisiens 

seront accompagnés dans le développement 

de leurs entreprises à l’international par l’UE, 

Expertise France et la Confédération des 

Entreprises Citoyennes de Tunisie. Au cours 

d’un Master Class de 9 mois, ils pourront 

rencontrer des mentors qui les appuieront.   
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Micro-finance  
 

Enda Tamweel, l’institution de microfinance, a 
finalisé une augmentation de capital de 72 
millions de dinars. Ce montrant, souscrit par six 
investisseurs dont les fonds français PROPARCO 
et SIDI, permettra de servir un grand nombre 
de micro-entrepreneurs en Tunisie via le micro-
crédit (avec une volonté particulière de 
soutenir les femmes et les populations rurales).  
 

Trois médailles d’or  
 

La Tunisie a remporté trois médailles d’or lors 

de la 16
ème

 édition du Concours international 

des huiles du monde, organisé par l'Agence 

pour la valorisation des produits agricoles à 

Paris. Les huiles « Olivko », « Terre d’Unique » 

et « Oleiva-Premium » ont ainsi remporté, 

respectivement, les catégories « Huile Extra 

vierge », « Fruits verts » et « Fruits rouges ». 
 

 
 

Africa Blockchain Summit  
La Banque centrale de Tunisie, Paris 

Europlace et l’entreprise franco-tunisienne 

Talan organisent l’Africa Blockchain Summit à 

Tunis du 11 au 14 mai. Ce sommet réunira les 

gouverneurs des Banques centrales africaines. 

Le plus grand Hackathon d’Afrique 

(compétition entre des développeurs) sera 

aussi programmé lors du sommet. 

 

Lancement du site internet de la 
Saison Bleue  

Née en Tunisie d’une initiative de la 
société civile et de passionnés du 
sujet maritime, la Saison Bleue 
rassemblera du 15 juin au 15 
octobre près de 200 manifestations 
mettant en valeur le potentiel 
maritime de la Tunisie. Le site 
internet et la page Facebook de la 
Saison Bleue ont été lancés depuis le 
25 avril. On y retrouve un agenda 
des évènements, les modalités de 
participation et les dernières 
actualités, en attendant le 
lancement officiel de la Saison Bleue, 
le 19 juin prochain. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Les lendemains d’hier » par Ali 
Bécheur aux éditions Elyzad  

Avec son dernier roman, l’écrivain tunisien Ali 

Bécheur a remporté, le 28 avril, le prix du 

Comar d’Or en langue française 2018. Il 

revient, dans ce nouvel ouvrage, sur la 

Tunisie d’avant l’indépendance. Il y retrace le 

tableau d’une Tunisie d’antan à travers un 

ensemble de personnages qui a composé sa 

mosaïque humaine : Tunisiens, Français, 

femmes européennes, artisans de la médina, 

cochers maltais. 

 

6 mai : Tenue des premières élections municipales en 

Tunisie.  

     Dhia Bousselmi   
 

Jeune homme de 24 ans, juriste, Dhia 

Bousselmi est passionné de littérature. Il s’est 

lancé dans la traduction du « Petit prince » en 

dialecte tunisien pour rendre cette œuvre de 

Saint-Exupéry accessible à un large public 

tunisien. Il a ensuite l’ambition de présenter 

la traduction de l’œuvre entière de Camus, en 

commençant par « L’étranger ». 

 

Du 26 avril au 5 mai : Salon de la création artisanale 

2018 au Kram.   

9 mai : Journée de l’Europe.  

 

 

     Tunis et Sfax   
 

Les Instituts Français de Tunis et de Sfax, 
organisent le 2

ème
 Forum Mobilités et 

Diasporas les 9 et 10 mai. En collaboration 
avec l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration, cette 2

ème
 édition abordera la 

migration sous un angle euro-africain. En plus 
des rencontres de haut niveau prévues, un 
village « des acteurs de la migration en 
Tunisie » sera ouvert au grand-public.  
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         Nawel Skandrani  
 

Chorégraphe et danseuse, elle a 
obtenu son diplôme de 
professeure de danse à Paris. 
Elle revient s’installer en Tunisie 
et présente des spectacles 
mélangeant théâtre et danse. 
Sa dernière œuvre, « Ré- 

existence », présentée le 28 avril à Tunis, a été 
réalisée avec des partenaires français. 
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