
                                                                             

« Des EHPAD au soleil en Tunisie », 

reportage de France 2. 

« La Tunisie adopte une loi contre les 
discriminations raciales : la première dans 
le monde arabe  » par Rémi Carlier pour 

France 24   
« La Tunisie a été le premier pays musulman à 
abolir l’esclavage [en 1846], et nous sommes 
parmi les premiers à avoir signé la convention 
des Nations unies en 1965 contre les 
discriminations raciales. Le vote d’aujourd’hui, 
c’est une évolution logique… » 

 
 

16 octobre : Journées culturelles de Carthage pour les 

artistes tunisiens à l’étranger.  
 

15 octobre : Enquête de satisfaction «Transparence 

sur la qualité et l’efficacité des services consulaires » 

auprès des Français établis en Tunisie.  
22 et 23 octobre : « Ambition Africa 2018 » à Paris.  

 

       8000  

Au cours de la rentrée 2018/2019, ils sont près 

de 8000 jeunes élèves tunisiens à avoir 

bénéficié de matériel neuf pour démarrer 

l’année scolaire grâce à un partenariat entre 

l’association française « Solidarité Laïque » et 

le ministère de l’Education tunisien. Les 6 

tonnes de fournitures réparties en lots, ont été 

acheminées vers plusieurs régions tunisiennes. 
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Théâtre sur grand écran  
L'espace culturel tunisien « L’Agora » à La 

Marsa, en collaboration avec le studio français 

« Pathé Live », organise, cette année encore, 

des diffusions en direct depuis la Comédie-

Française à Paris. A partir du 18 octobre et 

jusqu’en 2019, des classiques, dans des mises 

en scènes inédites, seront diffusés en Tunisie. 

Cinq dates sont d’ores et déjà programmées.  

 

La harissa tunisienne s’invite à Paris  

Un évènement de promotion, dédié à la 
harissa tunisienne labélisée, aura lieu le 23 
octobre prochain, à la Maison de Tunisie à 
Paris. Cet évènement est organisé en marge 
de la participation de la Tunisie au Salon 
international de l’Alimentation (SIAL) en 
France. Une dégustation de recettes 
créatives, à base de harissa, et des 
démonstrations culinaires sont prévues. 

 

 
 

Lab’Baladiya  

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 

(FNVT) et l’Ambassade de France organisent le 

« Lab’Baladiya : rencontres franco-tunisiennes 

des élus municipaux », les 20 et 21 octobre. Cet 

évènement de haut niveau permettra de 

favoriser les partages d’expériences des élus 

municipaux de France et de Tunisie et réunira 

plus de 300 élu(e)s locaux français et tunisiens. 

 

Formation des conseillers de 
l’agence ANETI  

Du 22 au 26 octobre, 16 conseillers des 
« Espaces entreprendre »  de l’Agence 
nationale pour l’emploi (ANETI) 
suivront une formation animée par 
l’entreprise sociale « Shanti » et 
l’Association tunisienne d’appui à 
l’économie sociale et solidaire de 
Mahdia « CIT’ESS Mahdia ». L’objectif 
est d’apprendre à mieux accompagner 
l’éclosion de projets relevant de 
l’économie sociale et solidaire en 
Tunisie. Cette formation, conçue par 
l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII), est financée par le 
projet Lemma et la GIZ. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« La nutrition dans un monde globalisé », 
ouvrage coordonné par Yves Martin-
Prével et Bernard Maire aux éditions 

Karthala- IRD  

Cet ouvrage, coordonné par deux spécialistes 
de l’Institut de recherche et de 
développement (IRD), entend répondre aux 
questions liées aux enjeux nutritionnels 
mondiaux. Il a été publié à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’alimentation le 16 
octobre. A l’occasion de cette journée 
mondiale, une conférence a été organisée par 
l’IRD à la Cité des sciences à Tunis. 

 

Du 19 au 21 octobre : « Week-end Tunisie » à l’Institut 

du Monde Arabe (IMA) à Paris.  

 

17 et 18 octobre : 2
ème

 édition du Forum santé France-

Tunisie.  

 

 

20 octobre : Fête du cinéma d’animation 2018 à 

l’Institut français de Tunisie.  

 

 

Bizerte  

Organisé par l’ITES dans le cadre de La Saison 

Bleue avec l’appui de l’Ambassade de France 

en Tunisie et de ses partenaires, le « Forum de 

la Mer - Bizerte 2018 » aura lieu les 20 et 21 

octobre. La 1ère journée sera consacrée à des 

ateliers autour de thématiques économiques, 

culturelles et environnementales. La seconde 

journée, plus politique, sera ouverte au public 

(sur inscription). Des festivités sont prévues en 

marge du Forum sur le vieux port de Bizerte. 

 

 

 

Hôtel La Badira  

L’hôtel La Badira à Hammamet s’est vu 
décerner le prix du « Meilleur Business Hotel en 
Afrique » lors de la cérémonie de remise du 
16ème Prix Villégiature organisée le 16 octobre 
au Château de Ferrières, près de Paris. C’est la 
première fois qu’un établissement tunisien est 
distingué par les 23 journalistes internationaux 
composant le jury de ce prestigieux prix 
hôtelier, depuis leur création. 

                           Chiraz Ennaceur  
 

Jeune ingénieure tunisienne de 25 
ans et originaire de Gabès, Chiraz 
Ennaceur est partie en France en 
2012 où elle a obtenu son Master. 
Elle   a   ensuite  fondé,   en  2015,  

« Corrosion Radar », une entreprise spécialisée 
dans les nouvelles technologies appliquées à la 
mécanique. Elle a obtenu, le 8 octobre, le « Prix 
de la meilleure femme d’affaires 2018 » au 
Royaume-Uni où elle a choisi de s’installer. 

  
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/tunisie/tunisie-des-ehpad-au-soleil_2983059.html
https://www.france24.com/fr/20181010-tunisie-adopte-premiere-loi-discriminations-raciales-racisme-anti-noir
https://www.facebook.com/Citedelaculturetunisie/posts/1404389419695461?__xts__%5b0%5d=68.ARDnuGb-o-C9Wjx50yp2tQhNi8bzKbbUoZgEA8I9DwNFtEgXYy4mY6hr5LgfjNGibYc25Gq3u8vWrSKfZSv9-aBidnaOpe0n5mbe-qwJUsCC42eXdbSrulY2bSuyK9Q4SZ_d80fgRLhb6TPbwtQMbDKneltwaEnblgKAzKuED1vpVQxRAQQirylY1sO8k-86vCOWQPafokY-xJEKHhwx0AEv&__tn__=-R
https://tunis.consulfrance.org/Enquete-de-satisfaction-sur-la-qualite-et-l-efficacite-des-services-consulaires
https://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-27197+forum-d-affaires-ambition-africa-2018-.html
http://www.solidarite-laique.org/informe/pres-de-8000-eleves-tunisiens-equipes-grace-a-la-rentree-solidaire/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/events/2199463753672117/
https://www.facebook.com/events/659203017786694/
https://www.facebook.com/labadira/posts/2039412529459492?__xts__%5b0%5d=68.ARCtBpvW7-gYwJ2tfurQ91mh2EEfNZaTC0xJELlaGGhuHEiqUTUqcFCGuQSwVPG1m7AgzI-bV5MYSF_2CSMXiLj6QUfPeWdFRjIs7o0WS8TDE8Su7zBLQrNID95qc4RFEsq-CINErk9yII8wWMPPfaTQk5W9GGNkbXXjzsfFZA2Qsr1ZKZjw-kV4goVA8Fk_cTaCnjVFQatTyp1R-BmvHUw&__tn__=-R
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?menu1=10
https://www.facebook.com/IRD.fr/photos/a.214973118520467/2434524676565289/?type=3&theater
https://www.imarabe.org/fr/actualites/spectacles/2018/week-end-tunisie
https://tn.ambafrance.org/Communique-deuxieme-edition-du-Forum-sante-France-Tunisie
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/photos/a.121107727908857/2083098265043117/?type=3&theater
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/16995
http://forumdelamerbizerte.com/
https://www.facebook.com/labadira/posts/2039412529459492?__xts__%5b0%5d=68.ARCtBpvW7-gYwJ2tfurQ91mh2EEfNZaTC0xJELlaGGhuHEiqUTUqcFCGuQSwVPG1m7AgzI-bV5MYSF_2CSMXiLj6QUfPeWdFRjIs7o0WS8TDE8Su7zBLQrNID95qc4RFEsq-CINErk9yII8wWMPPfaTQk5W9GGNkbXXjzsfFZA2Qsr1ZKZjw-kV4goVA8Fk_cTaCnjVFQatTyp1R-BmvHUw&__tn__=-R
http://www.corrosionradar.com/management.html

