
                                                       

« Nabil Maaloul, un entraîneur 

amoureux » par RFI  

« L'éponge de Kerkennah ou La Tunisie au 
grand défi de la mer», éditorial par 

l’Ambassadeur de France pour 
L’Economiste Maghrébin   

« Alors que l’économie bleue au sens large du 
terme ne représente que 12% du PIB tunisien, 
on se dit qu’elle pourrait connaître 
d’importantes marges de croissance et 
permettre la création de nouveaux emplois 
hautement qualifiés et pleinement intégrés.»  

 

25 juin : Entretien à Paris entre Jean-Baptiste 

Lemoyne et Sabri Bachtobji.   

 

 

 Du 25 au 27 juin : Colloque « La citoyenneté 

industrielle : Perspectives Sud Nord » par l’IRMC.  

5 juillet : Soirée « Nouvelle scène musicale tunisienne » 

à Paris.  

 

 

       91 millions d’euros  
 

La Tunisie a lancé un plan d'investissements 

dans les énergies renouvelables et les réseaux 

intelligents. Pour financer la 1
ère 

phase du 

projet, 91 millions d'euros ont ainsi été 

débloqués, en partenariat avec la France. En 

2020, 400 000 compteurs électriques 

communicants seront installés dans le pays. 
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Atelier sur la décentralisation  

Un atelier portant sur l’appui financier et 
technique à 30 communes tunisiennes dont 20 
nouvellement créées a été organisé par l’Union 
européenne et le Bureau international du 
travail le 25 juin à Tunis. L’Agence française de 
développement participe à la mise en œuvre de 
ce programme pilote intitulé PDLI (Initiative 
pilote pour un développement local intégré).  
 

Lune de miel  

Amoureux des livres, Sami Mokaddem 
(écrivain) et Sonya Benbehi (bloggeuse 
littéraire), deux jeunes mariés tunisiens 
passionnés de littérature, ont choisi, pour leur 
lune de miel, un séjour au salon du livre de 
Saint-Maur en région parisienne. Ils y ont 
d’ailleurs acheté une vingtaine de livres. Ils 
s’étaient auparavant mariés à la librairie El 
Kitab de La Marsa.  

 

 

 
 

Festival Manarat  

Festival méditerranéen de cinéma organisé en 

Tunisie du 9 au 15 juillet, Manarat met en 

valeur les cinématographies méditerranéennes 

des deux rives. Labellisée Saison Bleue, ce 

festival est organisé par le Centre national du 

cinéma et de l’image tunisien et l’Institut 

français de Tunisie, en partenariat avec le 

Centre national du cinéma français. 

 

Le Bagad de Lann-Bihoué en 
Tunisie  

Dans le cadre de La Saison Bleue, le 

Bagad de Lann-Bihoué se produit à 

Tunis lors d’un concert évènement  

dans les jardins de la Résidence de 

France le 15 juillet à La Marsa. 

L’occasion d’ouvrir le public tunisien 

à une formation musicale unique en 

son genre, puisqu’il s’agit du seul 

ensemble de musique traditionnelle 

de l’Armée française. Au programme, 

cornemuses, bombardes et 

percussions. Cette soirée est ouverte 

à tous, sans réservation, dans la 

limite des places disponibles. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Tunis, la ville aux mille visages » par le 
Blog Une Tunisienne à Paris  

Ce blog, tenu par une Tunisienne vivant à Paris 
et passionnée de voyages, s’intéresse aux bons 
plans, particulièrement en France et en 
Tunisie. Dans son dernier billet consacré à la 
capitale tunisienne, l’auteure partage les 
bonnes adresses de restaurants typiques, de 
sorties culturelles et de petits coins à 
découvrir aux alentours de Tunis. Le blog 
propose également des adresses à Paris pour 
découvrir la ville, sur fond de gastronomie 
tunisienne. 

 

Du 28 juin au 1
er

 juillet : La Tunisie participe au 

Marathon des mots à Toulouse.  

Mohamed Oussama Houij  

Ingénieur de 26 ans, passionné par la nature, il 
est l’initiateur en 2017 de la campagne de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement « Zabaltouna » soutenue par 
l’Institut français de Tunisie. Il se lance, le 2 
juillet, dans un nouveau défi qui consiste à 
parcourir seul 300 kms à pied pour nettoyer la 
côte tunisienne. Ainsi, il passera par 60 plages 
en partant de Mahdia pour arriver à Soliman.  

 

20 et 21 juin : Visite de Dominique de Villepin à Tunis. 
  

 

28 juin : Soirée d’hommage à Salah Zghidi et Maya Jribi 

à Paris.  

 

 

El Jem  

La 33
ème

 édition du Festival international de 
musique symphonique d’El Jem se déroulera 
du 7 juillet au 11 août. Elle proposera, comme 
chaque année, une programmation variée 
autour de la musique classique dans le 
prestigieux cadre de l’amphithéâtre romain 
d’El Jem. Une partie de la soirée du 24 juillet 
sera assurée par l’ensemble des Symphonistes 
européens originaire de Lille. 

 

           Amine Marrakchi  
 

Etudiant tunisien à l’Université 
Paris-Sud, il vient de soutenir, le 
18 juin, une brillante thèse de 
doctorat en mathématiques 
fondamentales. Le président du 
jury a mis en avant la découverte 

spectaculaire faite par Amine Marrakchi, qui 
devrait permettre des avancées importantes 
dans le domaine des mathématiques. 
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