
                                                                        

Documentaire « La Méditerranée va-t-

elle passer l’été ? » par France 3. 

 

« La robotique tunisienne à l’assaut de 
l’Europe » par Olivier Rogez pour RFI   

 
« La première startup africaine à fabriquer des 
robots de façon industrielle, Enova Robotics, 
vient de lever 4,5 millions de dinars tunisiens, 
soit environ 1,4 million d’euros, pour étendre 
ses activités en Europe. Fondée par Anis 
Sahbani, Enova Robotics fabrique des robots de 
surveillance destinés aux sites industriels. ».  

 

Du 25 au 28 septembre : La Tunisie participe au Salon 

Top Resa à Paris.  

 

Du 15 septembre au 29 octobre : « Fragments de 

mémoire : la médina de Sfax » à La Maison de 

France. Du 27 au 30 septembre : Manifestation « La Vie 

commune » à Redeyef (Gafsa).  

 

       1,9 milliard d’euros  

Dotée d’un chiffre d’affaires de 1,9 milliard 

d’euros et de 450 points de vente dans le 

monde, l’entreprise française opérant dans le 

secteur du textile-habillement sous la marque 

« KIABI » projette d’ouvrir une unité de 

production en Tunisie. Ceci lui permettra 

d’accélérer son expansion en Afrique et de 

créer de nouveaux emplois dans le pays. 
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Radio Misk et Radio FG  

La radio tunisienne Misk et la radio française 

FG (Feel Good) ont conclu un nouveau 

partenariat. Des échanges hebdomadaires de 

programmes et leur délocalisation entre Tunis 

et Paris sont prévus. Les deux radios 

souhaitent, à travers ce partenariat, donner 

plus d’espace aux nouveaux talents et aux 

projets artistiques internationaux. 

 

Rencontres à Toulouse  

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a 
organisé, les 20 et 21 septembre, les 
Rencontres Internationales de la 
Méditerranée. Elles visent à identifier les 
nouvelles perspectives de coopération entre 
l'Occitanie et les pays de la Méditerranée. La 
Tunisie a été représentée par Mehdi Ben Haj, 
Président de l’Association tunisienne de 
l’ingénierie portuaire, côtière et maritime. 

 

 
 

JMC 2018  

Pour leur 5
ème

 édition, les Journées Musicales 

de Carthage (JMC 2018) se dérouleront du 29 

septembre au 6 octobre à la Cité de la Culture. 

Sous le slogan « De la place pour tout le 

monde », des manifestations, des compétitions 

artistiques et des activités seront proposées au 

public. Plusieurs artistes internationaux, dont le 

DJ français David Vendetta, sont invités. 

 

Solidarité Tunisie  

Le Secours populaire français des 
Alpes-Maritimes a lancé, depuis le 25 
septembre, un appel à la solidarité 
pour la Tunisie à la suite des pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur le 
Nord-Est du pays. Au moins six 
victimes sont à déplorer et 
d’importants dégâts matériels ont été 
observés dans la région du Cap 
Bon. L’association appelle notamment 
à la solidarité envers les familles dont 
les biens ont été endommagés ou 
totalement détruits. Le Secours 
populaire est une association française 
qui agit contre la pauvreté et 
l'exclusion en France et dans le monde.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Tunisie, une démocratisation au-dessus 
de tout soupçon ? » par Amin Allal et 
Vincent Geisser aux CNRS Éditions  

Cet ouvrage collectif, qui rassemble les 
contributions originales d’une vingtaine 
d’universitaires des deux rives de la 
Méditerranée, tente de bousculer les idées 
reçues sur la démocratisation tunisienne.  À 
travers des analyses historiques, des enquêtes 
de terrain et des entretiens, ce livre de plus de 
400 pages décortique les dessous d’une 
Tunisie post-révolutionnaire et met la lumière 
sur un pays en quête de démocratie.  

 

 

Du 27 au 29 septembre : Colloque « Liberté de religion et 

de conviction en Méditerranée : les nouveaux défis ».  

 
21 septembre : Soirée « La nuit de Kerkennah » à La 
Maison de France à Sfax.  
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3 et 4 octobre : Conférence sur la dégradation des 

écosystèmes côtiers face aux changements globaux, 

dans le cadre du Forum de la mer-Bizerte 2018.  

 

 

www.forumdemerbizerte.com  
 

Le programme de la 1
ère

 édition du Forum de 

la Mer, organisé les 20 et 21 octobre prochain 

à Bizerte, a été dévoilé le 25 septembre au 

public et aux partenaires présents. Le site 

internet du Forum et les inscriptions sont 

officiellement lancés.  Cette manifestation vise 

à créer un lieu d’échange entre les experts de 

l’économie bleue, un enjeu commun en mer 

Méditerranée. 

 
 

 

 

 

 

Aden Parfum  

Les Legrand, un couple franco-tunisien, 
viennent de lancer une parfumerie artisanale 
« Aden Parfumerie » en France. Ils se sont 
inspirés des traditions tunisiennes riches en 
huiles essentielles mélangées et utilisées 
comme parfums. Le côté « fait maison », 
unique et naturel des parfums Aden plaît 
beaucoup aux consommateurs qui peuvent 
également composer leur parfum personnalisé. 

 

                  Mohamed Aymen Ben Ouanes  
 

Diplômé de l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de Sousse et 
actuellement en doctorat à l’Ecole 
polytechnique de Tunisie et à 
l’Université   Paris-Est,   Mohamed 

Aymen Ben Ouanes représente la Tunisie ce 27 
septembre à la finale du concours international 
« Ma Thèse en 180 secondes ». Il y présentera 
son travail sur la récupération de l’énergie 
vibratoire ambiante. 
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