
                                                                                          

Documentaire « Tunisie, l’art du 

tatouage berbère » par ARTE  

Tribune « Il faut bâtir un avenir 
économique commun au Maghreb »  par 

Jihad Azour pour le Monde  
Une plus grande intégration régionale serait 
source de croissance pour les cinq pays 
d’Afrique du Nord, estime Jihad Azour, du 
Fonds monétaire international. L’intégration 
favorisera la création de chaînes de valeurs 
régionales et faire du Maghreb une plaque 
tournante du commerce et de l’investissement. 
 

 

 

22 février : L’Afterwork « Métro-Boulot-Carnot » à 

l’Institut français de Tunisie.  
 

 

      + 24,3 %  

24,3 % est la progression des exportations 

tunisiennes vers l'Union européenne, selon le 

journal français Le Point. Cette performance 

s’explique par une nette amélioration de la 

position de produits tunisiens chez certains 

pays européens, notamment la France, avec 

une augmentation de 28 % selon l'agence 

panafricaine Pana. 

 

 

 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2018 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 89, 21 – 27 février 2019 

 
 
 

G7  
 

La femme d’affaires et Prix Nobel de la Paix 
Wided Bouchamaoui et la députée et 
présidente de la COLIBE Bochra Belhaj Hmida 
ont été invitées, le 19 février, par Emmanuel 
Macron à faire partie du conseil consultatif 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
du G7 qui aura pour mission d’élaborer un 
« pacte international pour l’égalité ». 

 

Médaille d’honneur de Gennevilliers  

Mustapha Jalouli, un Tunisien de 51 ans qui 
habite rue Erlanger à Paris, a sauvé sa voisine 
de 70 ans, enfermée seule chez elle après 
qu’un incendie se soit propagé dans tout son 
appartement. Sans lui, elle serait décédée 
selon les pompiers. Son geste lui a valu de 
recevoir, le 15 février dernier, la médaille 
d’honneur de la ville de Gennevilliers des 
mains du maire Patrice Leclerc.  

 

 
 

Festival Medina Jazz  

Le Club Tahar Haddad à la Médina de Tunis 
accueille du 18 au 22 février la 2

ème
 édition du 

Festival Médina Jazz. Plusieurs artistes tunisiens  
reviennent lors de cette édition, afin  de 
présenter leurs nouveaux projets. Ce festival de 
la Médina est soutenu par l’Institut Français de 
Tunisie à l’instar des festivals de Tabarka, de 
Carthage et du Kef. 

  

« 100 artisanes tunisiennes à 
Paris »  

 

L’association franco-tunisienne « La 
Voix des Deux Rives » organise, en 
partenariat avec l’association française 
« Seniors de Paris », un grand 
événement culturel, touristique et 
commercial intitulé « 100 artisanes 
tunisiennes à Paris » du 5 au 7 avril 
2019. Près de 100 femmes tunisiennes 
actives dans le secteur de l’artisanat, 
24 spécialistes de la cuisine 
traditionnelle tunisienne et près de 
175 exposants y  présenteront leur 
travail afin de promouvoir le 
patrimoine traditionnel tunisien. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Tunisie 2040, un rêve accessible » par 
Hedi Ben Abbes et Mohamed Toumi aux 

éditions Apollonia  

Ce livre,  co-écrit par l’universitaire et 
politicien tunisien Hedi Ben Abbes et le chef 
d’entreprise Mohamed Toumi ; il est préfacé 
par l’économiste tunisien Mustapha Kamel 
Nabli, vient de sortir en Tunisie. Les auteurs 
s’y interrogent sur le futur politique et 
économique de la Tunisie et sur les moyens 
collectifs à mettre en place pour faire réussir 
l’expérience tunisienne. Une présentation du 
livre a été organisée le 16 février à Tunis. 

 

19 février : Grande conférence de Gilles Kepel à 
l’UTICA.  
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Tunis  

L’ancien ministre français de la Défense Jean-
Pierre Chevènement donnera le 22 février une 
conférence à Tunis sur le thème « Modernité 
et authenticité : les défis du monde musulman 
d’un siècle à l’autre ». Il rencontrera le public 
tunisien pour échanger autour du monde 
musulman d’aujourd’hui. Cette conférence est 
organisée conjointement par l’Université 
centrale de Tunis et l’Association « Le cercle 
diplomatique ».  

 

Lyoom, la cantine orientale  

Lyoom est un restaurant de Belleville, dans le 
11

ème
 arrondissement de Paris, tenu par une 

famille tunisienne. Ce restaurant familial 
propose des plats typiques pour des repas de 
midi tunisiens rapides et pas chers. Le 
restaurant propose également plusieurs plats 
d’inspiration méditerranéenne. Un article du 
magazine français l’Express a été consacré au 
concept de ce restaurant.  

 

23 février : 3
ème

 édition du Phare Tunisien de l’ENIT 
junior entreprise.  

  
20 février : Spectacle de l’humoriste français Haroun au 
Théâtre municipal de Tunis.  
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- 28 février : Rencontre avec Mohamed Ridha Ben 
Hammouda à l’Institut français de Tunisie.  
 
Du 6 au 9 mars : Forum de l’Entreprenariat « Créer, 

Innover et construire « Médibat » à Sfax.  

                              Sadika Keskes  
 

Souffleuse de verre, Sadika Keskes 
a fait ses études aux Beaux-Arts de 
Tunis avant de suivre une 
formation de maître-verrier. 
Artiste   engagée,   elle  a  travaillé 

à la promotion de l’art du soufflage de verre en 
Tunisie à travers plusieurs initiatives. Elle vient 
d’être élue vice-présidente du conseil 
d’administration du Fonds International pour la 
Promotion de la Culture à Paris. 

https://youtu.be/nUoEtDyOLrY
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/13/il-faut-batir-un-avenir-economique-commun-au-maghreb_5423041_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR00BiBtpWJll_HaKJwmkCzGe2Zwi2ffI3q2W6hrheTACdmrua4TAuDb3NY#Echobox=1550071603
https://www.facebook.com/events/2051765041539518/
https://www.facebook.com/events/2051765041539518/
http://afrique.lepoint.fr/economie/tunisie-progression-de-24-3-des-exportations-vers-l-union-europeenne-15-02-2019-2293684_2258.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1550305118&fbclid=IwAR0oHozj0ZJ6dI0quk03G_64UlLvTGPFSrsYOTVBz5kIsg_DdnJdWwsXKM0#xtor=CS1-275-%5BEchobox%5D
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://tn.ambafrance.org/Conseil-consultatif-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-du-G7
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/gennevilliers-mustapha-a-sauve-sa-voisine-des-flammes-14-02-2019-8011974.php#xtor=AD-1481423552
https://www.facebook.com/events/2157564507891060/
https://www.facebook.com/voixdesdeuxrives/posts/1327781767363479
https://www.ceresbookshop.com/fr/livres-de-tunisie/5358-tunisie-2040-un-r%C3%AAve-accessible.html
https://www.facebook.com/events/533341510490546/
https://www.facebook.com/events/533341510490546/
https://www.espacemanager.com/conference-de-jean-pierre-chevenement-tunis.html?fbclid=IwAR3epVENJbj2ZiLhCSznCLCWckEOUDXrhQtXf9cOlBFKnTQkB8I3Wu54d3M
https://www.lexpress.fr/styles/lyoom-cantine-orientale-et-familiale_2059777.html
https://www.agendas.ovh/le-phare-tunisien-2019-troisieme-edition/?fbclid=IwAR38WnWy5sKt3W7HSWwuWu8zw4_PkEAs4JNmPCvu37HiVHsoeli8QrobWco
https://www.agendas.ovh/le-phare-tunisien-2019-troisieme-edition/?fbclid=IwAR38WnWy5sKt3W7HSWwuWu8zw4_PkEAs4JNmPCvu37HiVHsoeli8QrobWco
https://www.teskerti.tn/evenement/spectacle-haroun-2/
https://www.teskerti.tn/evenement/spectacle-haroun-2/
https://www.facebook.com/events/399744817261825/
https://www.facebook.com/events/399744817261825/
https://www.facebook.com/Forum-de-lEntrepreneuriat-Cr%C3%A9er-Innover-et-construire-Medibat-2019-471022806280646/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDZ6MfsNJtlGRBGI9RqwaTRb_tfngDddjbwJNtRdB1mDb3wZiIiAziqsEj_qiXMMD1WptMfjlhd26wX
http://www.leaders.com.tn/article/26519-unesco-sadika-keskes-elue-vice-presidente-du-conseil-d-administration-du-fipc-a-paris?fbclid=IwAR28o0eIGVOOidxJCv9yMcN2255VeDH-KDESI4u5x6ca42NkjoFaHT3BVPo

