
CHRONOLOGIE 
LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR 
NOVEMBRE - DECEMBRE 1990

30 octobre : Tourisme : Instauration d ’un visa obligatoire 
pour les ressortissants maghrébins en Suisse.

1 novembre : Tunisie-USA : Accord céréalier sous forme 
d ’un crédit de 15 millions de dollars à des conditions avan
tageuses pour l’importation de 67000 tonnes de blé et 68000 
tonnes de maïs.

3 novembre : Archéologie : Découverte d ’un site archéolo
gique sur le littoral au sud de Hergla.

5 novembre : Crise du golfe : Le ministre allemand des 
Affaires Etrangères Hans Dietrich Genscher propose une 
médiation de l’Algérie, de la Jordanie et de la Tunisie dans le 
règlement de la crise du golfe.

6 novembre : Archéologie : projet de convention de conser
vation d ’objets archéologiques entre le Musée de Carthage 
et l’université canadienne de Toronto.

Presse : Un mensuel tunisien de langue française «Tunis- 
Flash» créé par Nabil Atallah à Paris.

7 novembre : Politigue : 3ème Anniversaire de la Déclara
tion du 7 novembre 1987. Journée chômée et payée (pre
mière fois depuis 1987). Symposium du RCD sur les rela
tions Europe et Maghreb (5-6 novembre). Inauguration du 
Mémorial du 7 novembre à la Kasbah. Discours du président 
Ben Ali.

8 novembre : UMA : Annonce de la création, le 20 octobre 
dernier, d ’une Union des architectes maghrébins dont le 
siège est à Rabat.

9 novembre : Archéologie : Découverte d ’une chambre 
funéraire de l’époque romaine sous la Kasbah de Sousse.

Tunisie-Japon : Visite du premier ministre Hamed Karoui au 
Japon (09-15 novembre) pour représenter la T unisie à la cé
rémonie d ’intronisation de l’empereur, Akihito.

Musigue : Concert de rock italien au Palais des Congrès (9-
10 novembre).

10 novembre : Cinéma : Le film «La nuit de la décennie» de 
Brahim Babai a fait 13 433 entrées pour les 3 premiers jours 
de projection dans 4 salles de Tunis.

Art : Inauguration d ’une exposition de collections picturales 
acquises par des banques tunisiennes au titre du mécénat.

11 novembre : Environnement : Secousse tellurique au 
large du golfede Gabès d ’une magnitude de 5,2 sur l’échelle 
de Richter.

Villes : Jumelage entre Carthage et Carthagène (Espagne).

Tunisie-Belgigue : Augmentation de 50% de l’aide financière 
belge à la Tunisie pour l’année 1991 : prêts d ’état à état de 
250 millions de francs belges soit 16% de l’enveloppe glo

bale de l’aide publique belge au développement.

14 novembre : Tunisie-Koweit : Les investissements koweï
tiens en T unisie sont évalués à  1 milliard de dollars (soit 1 % 
des avoirs koweïtiens à l ’étranger) immobilisés dans des 
projets de complexes touristiques, dans des entreprises et 
des banques mixtes.

Tunisie-Turouie • visite officielle du ministre des Affaires 
Etrangères Habib Boulares en Turquie (14-18 novembre) 
pour examiner la coopération tuniso-turque.

Gouvernement : Nomination de Mohamed Ghedira et Sadok 
Chaâbane en qualité de conseillers auprès de la présidence 
de la République.

Tunisie-Vatican : Nomination du père Paul Geers, en tant 
que prélat intérimaire de Tunis.

15 novembre : Société : Ouverture d ’une enquête à Sfax, 
sur l’affaire de la «roulette internationale» : système aryth- 
métique de listes de correspondances cumulés de mandats 
postaux de 30 dinars organisé par une institution dont le 
siège est à Vienne.

Environnement : Secousse tellurique au Nord de Metlaoui.

Tunisie-Suède : Création d ’une filiale d ’Ericsson (télécom
munications) au capital de 1,5 millions de dollars dont la 
production est réservée à l’exportation.

Tunisie-ltalie : Conversion d ’une ex-église en lieu de culte 
musulman à Palerme. La Mosquée est confiée à un rectorat 
tunisien.

17 novembre : Circulation : Le ministre de l’agriculture, 
Nouri Zorgati, victime d ’un accident de circulation, est hos
pitalisé à Paris.

Justice : Exécution par pendaison du «meurtrier du Cap 
Bon». Première application de la peine capitale depuis l’avé- 
nement du 7 novembre.

Environnement : Inauguration du séminaire international sur 
la gestion de l’environnement industriel : situations des 
rejets industriels liquides en T unisie et programme de dépol
lution du lac de T unis, organisé par l’Office national d ’assai
nissement (ONAS). D’après le ministère de l’économie et 
des finances, 4000 sur 10 000 établissements (dont les rejets 
sont pris en charge par l’ONAS) sont générateurs de rejets 
liquides pollués à  divers degrés.

18 novembre : UMA : Signature d ’un protocle d ’accord à 
propos d ’un projet de convention commerciale et tarifaire 
maghrébine élaborée lors de la réunion, à  T unis, des minis
tres du commerce et des finances des 5 pays de l’UMA.

19 novembre : UMA : Jumelage entre la chambre de com
merce du Centre et celle de la wilaya de Constantine.
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20 novem bre : Conférence : 4ème session,à Tunis, de la 
conférence des ministres du Travail des Pays Non-Alignés 
et autres pays en développement avec la participation de 81 
pays et d ’organisations internationales et régionales.

21 novem bre : Presse : Parution d ’un nouveau mensuel 
«Beit al Arabi : magazine de la famille» dirigé par Tahar 
Kasbi.

22 novem bre : Tunisie-France : Inauguration des bâtiments 
de CIT-ALCATEL-Tunisie, entreprise française pour la fabri
cation de logiciels de télécommunications et de centraux 
téléphoniques:

26 novem bre : Transport : Premier chargement d ’un navire 
au terminal pétrolier de Zarzis. Le terminal peut recevoir des 
navires de 25 000 tonnes.

27 novem bre : Tunisie-Brésil : Accord interbancaire entre la 
Banque de Développement de Tunisie (BDET) et la Banque 
Nationale pour le Développement Economique et social du 
Brésil (BNDES).

28 novem bre : Commerce : Projet d ’acquisition par la 
Tunisie de 700 autobus italiens.

29 novem bre : Politique : Démantèlement d'un réseau 
terroriste islamiste, confirmé officiellement le 6 décembre, 
par le ministre de l’intérieur, M. Abdelhamid Escheikh.

30 novem bre : Tunisie-OLP. : Célébration, à Tunis, de la 
journée mondiale de solidarité avec le Peuple Palestinien : 
entretiens entre les présidents Ben Ali et Arafat sur la crise du 
Golfe.

Culture : Décès de Hédi Jouini à Tunis. Surnommé «le 
Crooner», dans les années 30, il est considéré comme l’un 
des fondateurs de la chanson tunisienne.

01 décem bre : Tunisie-Allemaane : Ouverture à Berlin d ’un 
consulat tunisien. M A El Fazaa, diplomate de carrière, a été 
nommé à la tête de ce consulat.

03 décem bre : Environnement : Réunion des bailleurs de 
fonds (3-5 décembre) sur le programme d ’action nationale 
sur l’environnement organisé par l’Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement.

04 décem bre : Tunisie-Tchécoslovaauie : Le 1er Ministre 
tunisien, M. Hamed Karoui, a reçu son homologue tchèque, 
M. Marian Caifa, venu en visite de travail.

06 décembre : Commémoration : 38ème anniversaire de 
l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached.

07 décembre : Economie : L’indice des prix à la consomma
tion, pour le mois de novembre, a été de 0,8%. Le taux 
d'inflation, depuis le début de l’année, s’élève à 6%.

10 décembre : Crise du golfe : A l’occasion de la visite d ’une 
délégation populaire koweïtienne à Tunis, le Premier Minis
tre, M. Hamed Karoui a réitéré l’attachement de la Tunisie à 
la légalité internationale et aux conventions onusiennes.

11 décem bre : Tunisie-ONU : Nomination, de M. Moncef 
Kartas, en tant que Directeur du Centre d ’information des 
Nations Unies, à Dakar.

Tunisie-CEE : La communauté européenne accorde à la Tu
nisie, une aide non remboursable de 12 millions d ’Ecus, 
pour des opérations de crédit en faveur des petites et 
moyennes exploitations agricoles.

13 décembre : Crise du golfe : Le président algérien, M. Ben 
Jedid, entame, au nom de l’UMA, une tournée d ’une se
maine, dans le Proche-Orient, en vue d ’apporter «une solu
tion arabe» à la crise du golfe.

Communication : Le journal «Le Renouveau» se relie au 
réseau minitel 36.15 Maghreb 1, à l’attention de la commu
nauté tunisienne en France.

16 décembre : Cinéma : «Halfaouine», le film de Férid 
Boughdir, a été élu meilleur film du 14ème Festival Interna
tional Cinématographique du Caire.

17 décembre : Alaérie-Tunisie : Le Président de la Républi
que, M. Ben Ali, a accueilli, dans la soirée, le Président 
algérien, M. Ben Jedid, venu pour une visite de travail, au 
terme de son périple diplomatique dans les pays du Golfe.

18 décembre : Environnement : La Banque Européenne 
d ’investissement (BEI) signe à Bruxelles, une convention, 
accordant à la Tunisie un prêt de 35 millions d'Ecus, pour un 
projet de protection du golfe de Gabès, contre la pollution.

19 décembre : Politioue : Regroupement des trois princi
paux partis d ’opposition en une nouvelle alliance, baptisée 
Parti Unioniste Progressiste (PUP).

21 décembre : Culture : Ouverture, à Tunis, du 17ème 
Congrès de l’Union des écrivains arabes, (21-27 décembre).

22 décembre : Tourisme : Selon les statistiques du Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat, la Tunisie a reçu près de trois 
millions de touristes en 1990, qui ont assuré au pays des 
recettes en devises d ’environ 900 millions de dollars.

24 décembre : Tunisie-Aloérie : Visite officielle du Premier 
Ministre algérien, M. Mouloud Hamrouche (24-26 décem
bre), qui s’est entretenu du renforcement des relations 
bilatérales avec M. Hamed Karoui, Premier Ministre.

Tunisie-Tchad : Le Président de la République, M. Zine el- 
Abidine Ben Ali, reçoit, à Tunis, un envoyé spécial du Prési
dent du Conseil d ’Etat tchadien, M. Idriss Déby.

26 décembre : Justice : Condamnation à mort d ’un fonc
tionnaire du Ministère des Affaires Etrangères, M. Lamari 
Dali, pour «intelligence avec un pays étranger».

27 décembre : Musioue : Inauguration du Vlème colloque 
Khemaïes Ternane, à Bizerte (27-30 décembre), organisé 
par le Comité Culturel national et le Gouvernorat de Bizerte.

31 décembre : Ligue des Etats Arabes : Fin officielle des 
activités du siège du secrétariat général de la Ligue arabe à 
Tunis.
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