
                                                                                                

Interview de la footballeuse franco-

tunisienne Amel Majri pour  

Télé Loisirs  

« Le Start-up Act a été élaboré par les 
acteurs eux-mêmes » par Samir 

Abdelkrim pour Le Point  
ENTRETIEN. En tant que ministre de l'Économie 

numérique, Anouar Maârouf, a participé à la 

mise en place du « Start-up Act », un dispositif 

pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour 

les Tunisiens. Il en explique la teneur : « C'est le 

pari ambitieux du « Start-up Act ». Un dispositif 

juridique inédit en Afrique. ». 

 
 

 

 
 

 

Du 10 au 20 avril : La Tunisie à l’honneur au 14
e
 

Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient à Paris.  
 

 

168 millions de dollars  

La société tunisienne de capital-investissement 

basée en Tunisie « Africinvest » s’est associée 

depuis le 9 avril à « Cathay Capital », une 

société mondiale de capital-investissement 

basée à Paris, pour lancer un nouveau fonds 

technologique africain avec une augmentation 

de capital de 168 millions de dollars : le 

« Fonds d’innovation Cathay-Africinvest ».   

 

 

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

La délégation régionale de Sousse a organisé, le 
7 avril dernier, une dictée géante en 3 langues 
(arabe, français et anglais) pour les élèves des 
classes primaires. Inspirée de « La dictée 
géante » organisée en France depuis 2013, cet 
évènement unique a eu lieu à Messadine 
(gouvernorat de Sousse) et compte s’étendre à 
d’autres villes tunisiennes. 

Rendez-vous de l’Histoire  

L'Institut du monde arabe organise du 11 au 14 

avril « Les Rendez-vous de l'Histoire », un 

moment de discussion et de débats pour 

comprendre le monde arabe, son histoire et les 

enjeux qui le traversent. Le thème de cette 

édition est le corps. Au total, près de 50 

rencontres exceptionnelles et 150 spécialistes 

du monde arabe et de son histoire dont des 

Tunisiens y prendront part.  

 

 

 
 

2
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édition de « Couleurs d’Avril »  

« Couleurs d'Avril » est une manifestation qui 
accompagne les associations pour les droits des 
personnes LGBTQI++ en Tunisie. Elle se tiendra 
pour sa seconde édition du 15 au 20 avril 
autour des libertés individuelles à l’Institut 
français de Tunisie et à l’espace El Teatro de 
Tunis. Plusieurs activités sont prévues : 
expositions, conférences, spectacles, et débats. 

 

 Prix Fatima Fihria   

Elisabeth Guigou, présidente de la 
fondation Anna Lindh, se rendra à 
Tunis le 13 avril pour recevoir le Prix 
Fatima Fihria. Elle a été désignée 
lauréate de la 3

e
 édition qui verra la 

participation de plusieurs hautes 
personnalités en Méditerranée. Le Prix 
Fatima Fihria pour la promotion de 
l’accès des femmes à la formation et 
aux responsabilités professionnelles en 
Méditerranée sera remis au musée 
national du Bardo, à l’occasion de la 
clôture de « Tunis, capitale de la 
femme arabe 2018/2019 » et du 
« Forum de Tunis sur l’Égalité des 
Genres - 2019 ». 
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« Magma Tunis » de Aymen Gharbi aux 
éditions Asphalte  

Né en 1981 en Tunisie, Aymen Gharbi a suivi 
un cursus de littérature française entre Tunis 
et Paris, pendant lequel il a notamment 
étudié les rapports entre « série télévisée » 
et « roman-feuilleton ». Il a également écrit 
pour divers médias. Dans ce premier roman, 
il brosse le portrait de la capitale de son pays 
natal en mettant en scène une jeunesse 
tunisienne frustrée. Ce livre est également un 
portrait plein d’humanité de la ville de Tunis 
et de ses habitants. 

Du 5 au 14 avril : L’Institut français participe à la Foire 

internationale du Livre de Tunis 2019.  

Le Kef  

L’Institut français de Tunisie s’associe pour la 
première fois au festival « Sailing Stones » qui 
se déroulera du 12 au 14 avril au Kef. « Sailing 
Stones » est un festival unique qui a lieu au 
pied du site archéologique d’Althiburos-
Dahmani durant trois jours, précédé par une 
résidence d’artistes provenant de plusieurs 
pays pendant près de 10 jours. Le but est de 
créer un album concept participatif nommé 
« Les Sailing Stones Tapes#1 ». À découvrir ! 

Salem Food Truck  

En 2016, Mohamed Salem, magasinier cariste 

en France d’origine tunisienne, se retrouve sans 

travail. Il décide d’ouvrir un « food truck » qu’il 

appellera « Salem ». En février dernier, la ville 

Saint-André-lez-Lille lui donne alors un 

emplacement. Après un franc succès auprès des 

clients, il compte diversifier ses spécialités et 

développer son service traiteur. Un article de la 

presse régionale lui a été consacré. 

 

12 et 13 avril : Forum mondial des anciens des lycées 

français à Tunis.  

- 10 avril : Sortie en France du film tunisien « Upon The 
Shadow » de Nada Mezni Hafaidh.  

13 avril : Rencontre avec Yves Aubin de la Messuzière à 
la Maison de France à Sfax.  

12 avril : Table ronde « La littérature autrement : Une 

expérience collective et vivante. »  

                                Ines Zidi  
 

Docteure en biologie des cellules 
sanguines, Ines Zidi est auteure 
d’une quarantaine d’articles 
scientifiques  internationaux et 
maîtresse   de     conférences     à  

l’Université de Tunis El Manar. Elle vient de 
remporter le « Prix de la Francophonie pour 
jeunes chercheurs », le 8 avril, lors de la 9

e
 

édition de ce concours organisé par l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF). 
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