
     

Le Journal de France 2 relève une reprise du 

secteur touristique en Tunisie pour la  

saison 2017. 

« Moufida Fedhila dévoile les coulisses 

de l'exposition MATZA Kerkennah », 

entretien réalisé par Anissa Mahdaoui pour 

le Huffpost Maghreb 

La plasticienne et réalisatrice tunisienne 
Moufida Fedhila est actuellement au cœur 
de l’exposition « MATZA Kerkennah : La mer 
un espace commun », qui a lieu au musée 
national du Bardo, jusqu’au 7 mai 2017.  

 

 

 

Du 18 au 20 avril : SITIC Africa 2017, salon des TIC en 

Tunisie. 

 22 avril : Remise du prix littéraire « Comar d’or », prix 

spécial des lecteurs de l’IFT.    
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25 avril : Prix de la femme d’influence de l’année par la 

Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises. 

 

 

 

 

56%  

C’est la part des investissements maghrébins 

en France qui vient de Tunisie en 2016. Pour 

le reste, 38% viennent du Maroc et 6% de 

l’Algérie. La France est, pour les investisseurs 

étrangers, une économie attractive, 

inventive, créative. 

 

 

Dorine Nasri 

 
Architecte de formation et peintre de passion, 

cette jeune tunisienne de 25 ans a commencé 

la peinture très jeune. Enfant, elle reproduisait 

des illustrations de contes. Aujourd’hui, elle 

expose ses œuvres au salon de printemps 

d’Aulnay près de Paris.   
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Modernisation des écoles tunisiennes 
Louis Berger, société française de conseil, va 
assurer la modernisation des établissements 
scolaires tunisiens à travers un programme 
de trois ans et de 213 millions 
d’euros, cofinancé par la Banque européenne 
d’investissement et le Ministère de 
l’Education. Objectif : la construction de 60 
nouvelles écoles et la rénovation de 310 
autres installations existantes. 

 

« Africa Now » aux Galeries Lafayette  

Les Galeries Lafayette proposent, jusqu’au 25 

juin prochain, un programme autour de la 

création africaine (mode, art, design, musique, 

etc.). L’artiste tunisienne Yesmine Ben Khelil y 

participe à travers l’exposition « Le jour qui 

vient ». Ses créations hautes en couleurs sont 

à découvrir. 

À Carthage 

L’ambassadeur de la chanson française 

Charles Aznavour donne rendez-vous à son 

public tunisien le 25 juillet au théâtre romain 

de Carthage, à l’occasion de la fête de la 

République. Après avoir été la vedette de la 

45ème édition du festival international de 

Carthage en 2009, Aznavour est de retour en 

Tunisie.  

 

 
 

Exposition « 17 objectifs pour un futur 
durable » à la Cité des Sciences de Tunis du 

21 avril au 26 mai 2017  

Cette exposition est présentée par l’Institut 
(français) de recherche et de développement, 
lequel fête cette année ses 60 ans d’implantation 
en Tunisie. Elle illustre, pour le grand public, la 
contribution essentielle de la recherche au 
développement durable en Tunisie. 

En mai, 53 étudiants de la Sorbonne 
à la découverte de la Tunisie  

À l'initiative de l'association 
« Etudiants Pour le Monde Arabe – 
Sorbonne » et en partenariat avec 
l’Office National du Tourisme 
Tunisien, 53 étudiants découvriront 
Tunis et ses environs dans le cadre 
d’un voyage d’étude. Au 
programme : rencontres et échanges 
sur la situation politique en Tunisie, 
ainsi que la découverte du riche 
patrimoine tunisien (musée 
nationale du Bardo, Médina de 
Tunis, site archéologique de 
Carthage et village de Sidi Bou Saïd).  

Tahar Ben Ammar. Homme d'Etat. La 

force de la persévérance  

Ecrit par le fils de Tahar Ben Ammar, Chedly 

Ben Ammar, ce récit biographique retrace la 

vie de l’un des pères de l’indépendance 

tunisienne. Publiée (à compte d’auteur) au 

moment de la Foire du livre de Tunis, cette 

œuvre dévoile, au fil de ses 752 pages et 148 

photos, de nombreux documents 

historiques, des archives et des témoignages 

de protagonistes de l’époque de Tahar Ben 

Ammar (1889-1985).  

28 avril : lancement de la saison culturelle Djerba invite 

la France. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

23 avril : Premier tour de l’élection présidentielle 

française.  

Le chef Youssef Gastli obtient un prix 
aux LEBEY de la gastronomie 2017 

Le restaurant parisien 

« Plume » du talentueux chef 

tunisien Youssef Gastli a reçu 

le prix de « la meilleure 

première installation », lors 

de la 4ème édition de la 

cérémonie des LEBEY.  

 29 avril : Journée internationale de la Danse.  
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