
                                                                                             

- Reportage « Les barbechas assurent le 
recyclage des déchets » par  

- France Info 

Hommage « Des banlieues à l’ONU, Karim 
Saafi, mort dans le crash en Ethiopie, 

raconté par son frère Yassine Belattar »  
par Aurélie Rossignol pour Le Parisien  

« Karim Saafi est un franco-tunisien dont la 
mort émeut ce lundi bien au-delà de 
l’Hexagone. Son ami d’enfance, l’humoriste 
Yassine Belattar, le décrit comme un « symbole 
» qui combattait le fatalisme dans les quartiers 
populaires mais aussi en Afrique… » 

 

 

8 mars : Lancement du prix Simon Veil en France.  
 

 

      52 %  

C’est le pourcentage des femmes agents du 

ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères français en 2018. On compte près 

de 26% d’ambassadrices dans tout le réseau 

diplomatique français dans le monde. L’égalité 

entre les femmes et les hommes a été déclarée 

grande cause de l’action de la France dans le 

monde et au cœur du quinquennat actuel. 

 

 

 

 

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

Un protocole financier avec une annexe de 15 
millions d’euros a été adopté le 13 mars entre 
la France et la Tunisie. Ce montant sera destiné 
à un programme d'appui aux PME. Ce 
protocole financier comprend notamment un 
don de 3 millions d’euros réservés au 
financement des projets d’investissements en 
faveur des PME industrielles tunisiennes. 

 
 

 

Salon MIDEST à Lyon  

Environ 15 entreprises tunisiennes opérant 
dans les différentes branches des industries 
mécaniques et électriques (IME) ont participé 
au Salon mondial de la sous-traitance 
industrielle « MIDEST » du 5 au 8 mars au Parc 
des expositions Eurexpo à Lyon. La 
participation tunisienne a permis de  nouer des 
contacts et des relations d’affaires avec les 
donneurs d’ordres français et européens. 

 
 

Goût de France 2019  

Le 21 mars prochain, Goût de France revient 
partout dans le monde. Cette manifestation, 
unique, met à l’honneur la gastronomie 
française. 17 restaurants tunisiens se sont 
inscrits cette année et proposeront donc un 
menu spécial, français, ce 21 mars. Réservez 
votre table dès maintenant pour ne pas 
manquer le plus grand dîner de l’année ! 

 

4
ème

 Salon du livre et de la 
Francophonie  

La 4
ème

 édition du Salon du livre et de 
la Francophonie, qui a eu lieu les 9 et 
10 mars à l’Espace culturel Saint-André 
à Abbeville, a mis cette année à 
l'honneur le Maghreb. Une 
cinquantaine d'auteurs étaient 
présents autour de rencontres, ateliers 
et projections. Neuf auteurs issus des 
pays du Maghreb y ont participé, aux 
côtés d’écrivains régionaux et locaux 
français à l’instar de l’écrivaine 
tunisienne Ibticem Mostfa. Des 
initiations à la lecture,  à la musique et 
à la calligraphie arabe ont été 
proposées également au public. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Jeunes de Tunisie » par Sofiane 
Bouhdiba aux éditions L’Harmattan  

Sofiane Bouhdiba est professeur de 
démographie à l’Université de Tunis. Il est 
également écrivain et a effectué plusieurs 
publications scientifiques et recherches en 
France. Il vient de sortir un nouveau livre, le 
1er mars, où il décrypte le comportement 
démographique des jeunes Tunisiens, au 
travers d'un examen approfondi des grandes 
étapes qui marquent leur vie. Cette étude 
s’est appuyée sur des statistiques nationales 
récentes et d’années de travail de terrain.  

- 10 mars : Semi-Marathon Ulysse-Djerba.   
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Ariana  
 

 L’inauguration officielle du nouveau centre 

culturel « El Duende » de Mouna Chtourou, 

Professeur de musique formée en France, a eu 

lieu le 11 mars. Destiné aux jeunes, l’espace 

« El Duende » est ouvert tous les jours et 

propose à l’occasion de son ouverture des 

activités artistiques, du théâtre, de la danse, 

de la musique mais également des formations. 

À découvrir !  

 

Capte  

Fayçal Boulkout, tunisien diplômé en marketing 

digital et Édouard Jean, agroforestier français, 

se sont associés pour lancer Capte (Un collectif 

d'acteurs pour la plantation et la transition 

environnementale) afin de lutter contre le 

changement climatique via l'agroforesterie. 

Leurs projets de plantation d'arbres sont 

installés en partenariat avec des agriculteurs et 

la société civile en France et en Tunisie. 

 

Du 18 au 29 mars : Mappe Monde à Sousse, Gafsa, Sfax, 
Bizerte et Kairouan.   

12 et 13 mars : Rencontres avec les institutions 
postales du Maghreb et du Moyen-Orient.   
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- 20 mars : Fête de l’Indépendance tunisienne.  
 

15 mars : Fête du court métrage 2019 à l’Institut 

français de Tunisie.  

            Imen Bahroun  
 

Journaliste et première femme 
arabe à avoir dirigé la Télévision 
tunisienne en 2012, Imen Bahroun 
a été distinguée une première fois 
à Paris, le 11 février dernier par le 

réseau WEM (Women Executives in Media). Elle 
vient de recevoir, le 8 mars, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes, 
le prix prestigieux de « Women of Excellence » 
par l’ONG  « Women Economic Forum ». 
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https://www.facebook.com/MarathonUlysseDjerba/
https://www.facebook.com/events/533341510490546/
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https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5401590/empreinte-carbone-reduite-avec-lagroforesterie.html
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