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01 Janvier : Cérémonie : Le Président de la République, 
présente ses voeux à la Nation, dans lesquels, il rappelle son 
profond attachement au dialogue, à la tolérance, et à la 
démocratisation du pays.
Ligue des Etats Arabes : Ouverture d ’une permanence de la 
Ligue arabe à Tunis, dirigé par M. Mongi el-Fekih.
02 Janvier : UMA: Signature d ’un accord commercial per
mettant la libre circulation de 58 produits entre les pays de 
l’UMA, et ce, sans aucune barrière douanière.
04 janvier : Tunisie-O.L.P. : Le Président Zine El Abdine Ben 
Ali reçoit, à Tunis, le dirigeant palestinien, M. Yasser Arafat, 
qui a souligné «l'importance» d ’une action arabe commune 
dans le contexte actuel de la crise du golfe.
07 janvier : Tunisie-Palestine:M. M’hamed Ali Bouleymane, 
maire de Tunis, reçoit, à l’Hôtel de ville, M. Mansour Cha- 
hine, maire de la ville palestinienne de Bir-Zeit. Au cours de 
la cérémonie d ’accueil, le maire a remis au nom de la 
municipalité de Tunis et de ses habitants, une aidefinancière 
au profit des projets sociaux de Bir-Zeit.
09 janvier : Diplomatie : Election de M. Mohsen Belhaj Amor 
à la présidence de la commission de la fonction publique 
internationale dont le siège est à New-York.
Pèlerinage : Le petit pèlerinage aux lieux saints de l’Islam en 
Arabie Saoudite, «Omra», est suspendu en raison de la 
situation dans le golfe.
10 janvier : Tunis-Belgigue : Signature de quatre accords 
de coopération sur la création d ’un fonds d ’études et de 
consultation multisectorielle, d ’un fonds de maîtrise et 
transfert de technologie, d ’une section de métrologie et sur 
la fourniture d ’un scanner mobile.
11 janvier : Tunisie-ltalie : Signature, à Rome, d ’un protocole 
d ’accord sur la création d ’une entreprise mixte de filature de 
lin, entre le groupe italien Lanificlo Marzotto et la société 
tunisienne Lee-Cooper-Tunlsie.
Action humanitaire : La Tunisie et le Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) signent un accord de siège régle
mentant le statut de la délégation régionale de cette organi
sation qui, basée à T unis, couvrira les cinq pays du Maghreb.
12 janvier : Environnement : Signature d ’un protocole d’en
tente portant sur la création d ’un fonds tunlso-suédois pour 
la protection de l’environnement en Tunisie.
14 janvier : Crise du golfe : La T unisie propose au conseil de 
l’ONU d ’adopter une résolution préconisant la réunion, dans 
l’année, d ’une conférence internationale pour l’examen du 
problème du Moyen-Orient.
Sécurité : Le ministre de l’intérieur, M. Abdelhamld Es- 
cheikh, annonce la mise en état d ’alerte de l’armée et des 
forces de sécurité par mesure préventive pour faire face à 
d ’éventuelles agressions et protéger les «intérêts vitaux, 
nationaux et étrangers».

Polltigue : Rassemblement autorisé, à Tunis de plusieurs 
milliers de personnes à l’appel des partis de l’opposition 
pour «dénoncer les instigateurs de la guerre» et exprimer 
leur soutien à l’Irak; le 15 janvier, une seconde marche 
pacifique rassemble 6000 manifestants; du 18 au 29 janvier, 
autres manifestations spontanées, à Tunis et en province.
15 janvier ; OLP : Trois dirigeants palestiniens, dont Abou 
lyad, numéro deux de l’OLP, et Abou Al-Hol, chef des 
services de sécurité palestiniens, sont abattus par un garde 
du corps de ce dernier, dans une villa de Carthage. Le 
président Zine El Abidine Ben Ali a exprimé «sa vive émo
tion» au chef de l’OLP, Yasser Arafat, de retour le jour même 
à Tunis.
Sécurité : Sur décision du ministère de l’Educatlon et de 
l’enseignement supérieur, fermeture des institutions de l’en
seignement primaire, secondaire et universitaire, en raison 
des risques qui peuvent découler de la crise du golfe. Leur 
réouverture a été effective les 25 et 28 janvier.
17 janvier : Guerre du Golfe : Début des hostilités entre l’Irak 
et les «forces coalisées».
20 janvier : Tunisie-Egypte : Le gouvernement égyptien a 
décidé d ’imposer un visa d ’entrée dans son territoire aux 
citoyens algériens, marocains et tunisiens. Le 24 janvier, le 
gouvernement tunisien, par réciprocité, impose un visa 
d ’entrée aux ressortissants égyptiens désirant se rendre en 
Tunisie.
Politioue : Réuni sous la présidence de M. Zine El Abidine 
•Ben Ali, au Palais de Carthage, le bureau politique du Ras
semblement Constitutionnel Démocratique, se déclare soli
daire de l’Irak, dans la guerre du Golfe.
23 janvier : Guerre du Golfe : Le ministère de la Santé 
Publique organise une collecte de sang et de médicaments 
au profit du peuple irakien.
Rassemblement : Manifestation et meeting organisés parle 
Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), dans 
le centre de la capitale, pour exprimer sa solidarité avec le 
peuple irakien.
26 janvier : Politioue : Discours télévisé du président de la 
République tunisienne : apportant le soutien officiel de la 
Tunisie au «peuple frère irakien», rappelant la nécessité du 
retrait des troupes irakiennes du Koweit ainsi que la tenue 
dans les meilleurs délais, d ’une conférence internationale 
sur la paix dans le Moyen-Orient, et enfin recommandant au 
peuple tunisien, après avoir souligné sa maturité et son sens 
du civisme, de veiller «à la sécurité et aux intérêts des 
résidents étrangers en Tunisie».
30 janvier : Tunisie-OLP : Le président de la République 
tunisienne, M. Zine El Abidine Ben Ali, reçoit le leader de la 
centrale palestinienne, M. Yasser Arafat, pour lui faire part 
des efforts déployés par VUMA, en vue de mettre fin à la 
guerre.
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