
LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR 
AVRIL-MAI 1991

04 avril : Culture : Ouverture du 5ème Festival delà chanson 
tunisienne, au Théâtre municipal de Tunis, en présence de 
M. Mohamed Boudhina, président du jury (04-08 avril).

09 avril : Commémoration : Célébration du 53ème anniver
saire des événements du 9 avril 1938. A cette occasion, M. 
Hamed Karoui, premier ministre, inaugure, à la galerie de 
l’information à Tunis, une exposition documentaire. 
Politique : La présidence de la République annonce la 
création d ’une Commission supérieure des Droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, présidée par M. Rachid Driss.

14 avril : Politique : Dans le cadre du développement du 
processus démocratique, le président de la République 
tunisienne annonce une série de mesures en faveur des 
partis de l’opposition légale; ces mesures portent notam
ment sur l’octroi d ’une aide financière aux six partis recon
nus (80 000 dinars chacun) et l’accès à la radio-télévision 
nationale.
Tunisie-Beloique : Entretiens, à Tunis, entre M. Hamed 
Karoui, premier ministre tunisien, et M. Willy Claes, vice 
premier ministre et ministre de l’Economie belge, sur les 
modalités d ’un «renforcement de la coopération entre les 
deux pays après la guerre du Golfe».

15 avril : Religion : Fin officielle du mois de Ramadhân, et 
célébration de l’Aïd el-Fitr. Le président Zine el-Abidine Ben 
Ali, assiste, à la mosquée de la Zitouna, aux cérémonies 
religieuses.

17 avril : Tunisie-France/Tpurisme : Visite officielle en Tuni- 
sie, du ministre français du Tourisme, M. Jean-Michel Baylet, 
(17-18 avril). Accompagné de MM. Georges Colson, prési
dent du groupe FRAM, etGaël delà Porte du Theil, président 
du comité de soutien français aux professionnels du tou
risme tunisien, M. Jean-Michel Baylet a examiné avec son 
homologue tunisien, M. Mohamed Jegham, plusieurs mesu
res qui pourraient être prises pour relancer l’économie 
touristique tunisienne.

18 avril : Affaires sociales : Premier congrès africain sur le 
droit du travail et la sécurité sociale, organisé, à Tunis, par 
l’Association tunisienne de droit social et la Société interna
tionale du droit du travail et de la sécurité sociale (18-19 
avril).
Emigration : Colloque international sur «la situation des 
travailleurs migrants du Maghr eb dans la CEE», organisé, à 
Tunis, par l’Union Syndicale des Travailleurs du Maghreb 
Arabe. (18-20 avril).
Tunisie-Somalie : Entretiens, à Tunis, entre M. Omar Arteh 
Ghc-.eb, premier ministre somalien et son homologue tuni
sien, M. Hamed Karoui, sur le développement des relations 
bilatérales et sur la situation de la Somalie dans le monde 
arabe.

19 avril : Environnement : Conférence internationale sur «la 
solidarité francophone pour l ’environnement et le dévelop
pement durable», qui réunit à Tunis, les ministres de 42 pays 
et plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
(19-23 avril).
Commémoration : Célébration, au Palais de Carthage, du 
35ème anniversaire de la «tunisification» de la Sûreté natio
nale.

22 avril : UMA : Réunion, au Palais du Bardo, sous la 
présidencede Mme Néziha Mezhoud, de la commission des 
ressources humaines relevant du Conseil consultatif de 
l’Union du Maghreb Arabe (UMA); cette réunion a pour 
thème : «le système éducatif en Tunisie et la coopération 
maghrébine dans le domaine de l'éducation».

23 avril : Tunisie-France : M. Hamed Karoui, premier minis
tre, reçoit, au palais du gouvernement de la Kasbah, M. Alain 
Decaux, ministre de la francophonie, venu participer à la 
conférence des ministres francophones sur l’environne
ment. Les entretiens ont porté notamment sur «les perspec
tives qui se dégagent de cette conférence dont les rapports 
seront présentés au 44ème sommet des chefs d ’Etat et de 
gouvernement des pays ayant en commun l ’usage de la 
langue française». Par ailleurs, M. Alain Decaux, accompa
gné de M. Alain Grenier, ambssadeur de France à Tunis, a 
été reçu par M. Mohamed Charfi, ministre de l’Education et 
des Sciences.
Tunisie-lrak : M. Hamed Karoui, premier ministre tunisien, 
reçoit M. Tarek Aziz, ministre irakien des Affaires Etrangères, 
porteur d ’un message du président irakien, M. Saddam 
Hussein, «message relatif à la situation en Irak».

24 avril : Tunisie-Chine : Visite d'Etat en Chine du président 
M. Zine el Abidine Ben Ali (24-28 avril). Au cours d ’un 
entretien avec le président chinois, M. Yang Shangkun, le 
président de la République tunisienne s’est réjoui de la 
«volonté réciproque des deux pays, de raffermir davantage 
les relations bilatérales.»
Tunisie-Allemaqne : Signature à T unis d ’un protocole d ’ac
cord de coopération financière entre MM. Habib Ben Yahya, 
ministre des Affaires Etrangères et Karl Heinz Kunzmann, 
ambassadeur d ’Allemagne à Tunis. En vertu de cet accord, 
l’Allemagne accorde à la Tunisie un prêt d ’un montant de 6 
millions de DM. pour le financement de l’installation d ’une 
station d ’émission radio sur ondes moyennes.

26 avril : Tunisie-USA/Diplomatie : Nomination de M. Tho
mas Me Carthy en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis à 
Tunis, en remplacement de M. Robert Pelletreau.

27 avril : Tunisie-Guinée : Ouverture à Conakry, des «jour
nées commerciales tunisiennes», organisées par le centre 
de promotion des exportations (CEPEX) (27 avril - 05 mai)



Tunisie-lran/Diplomatie : Réouverture de l’ambassade de 
Tunisie à Téhéran, en présence du nouvel ambassadeur 
tunisien en Iran, M. Noureddine Hamdane.
Criminalité : La Chambre correctionnelle de la Cour d ’appel 
de Tunis condamne à des peines allant de 15 jours à 4 ans 
de prison, 29 prévenus impliqués dans un vaste réseau de 
«trafic d ’or» entre la France et la Tunisie.

28 avril : Politique : Elections législatives partielles, dans le 
gouvernorat de Kairouan, remportées à 72,91% par le can
didat unique du Rassemblement Constitutionnel Démocra
tique (RCD): Circonscription unique du gouvernorat de Kai
rouan; nombre des inscrits : 153.123; nombre des votants :
11.653; bulletins nuls : 43; suffrages exprimés : 11.610.

01 mai : Commémoration : Célébration de la fête de travail. 
Au cours de discours prononcé au palais de Carthage, le 
président Zine el Abidine Ben Ali, évoque la nécessité «d’une 
révision du Code du Travail», en vue «de promouvoir le 
dialogue social».

03 mai : Culture : Inauguration de la 10ème foire internatio
nale du Livre, à Tunis, (Foire islamique du Kram), en pré
sence du ministre de la Culture, M. Moncer Rouissi. La foire 
qui doit durer jusqu’au 12 mai, réunit 182 maisons d ’édition. 
Tunisie-USA : Le président Zine al Abidine Ben Ali reçoit au 
palais de Carthage M. Mervyn Dymally, président de la 
commission Afrique à la Chambre américaine des Repré
sentants, qui souligne que «la Tunisie est et restera le pays 
ami des Etats-Unis en dépit des divergences conjoncturel
les».

04 mai : Musique : A la suite de décès du musicien égyptien 
Mohamed Abdelwahab, survenu le 03 mai, le président Zine 
el Abidine Ben Ali, adresse au président égyptien, Hosni 
Moubarek, un message de condoléances où il exprime 
notamment la certitude que «Mohamed Abdelwahab reste
ra toujours vivant dans le coeur des peuples arabes».

07 mai : Tunisie-Burkina-Faso : Visite officielle du président 
burkinabé, B. Dominique Compaoré, en Tunisie (07-10 mai). 
Economie : Adoption, par le parlement d ’un projet de loi sur 
l'augmentation de la quote-part de la Tunisie au Fonds 
monétaire international (FMI) qui passerait de 138,2 millions 
de droits de tirages spéciaux (DTS) à 205 millions de DTS.

08 mai : Université : Des affrontements entre des étudiants 
des facultés de Droit, de Sciences et de l’Ecole des ingé
nieurs et des policiers font deux morts parmi les étudiants. 
D’autres affrontements ont lieu sur les campus universitaires 
de Sousse et de Kairouan.
Tunisie-CEE : Visite officielle du ministre tunisien des Affaires 
Etrangères, M. Habib Ben Yahya au siège de la Communau
té européenne, à Bruxelles (08-10 mai). Au cours de son 
entretien avec M. Jacques Delors, président de la commis
sion européenne, M. Habib Ben Yahya a rappelé la volonté 
de la Tunisie de participer à la «création d ’un espace euro
méditerranéen, économique, politique, social et de sécuri
té».

09 mai : Industrie : «STINORD 1991», salon de la sous- 
traitance, organisé à Bizerte par l’Agence pour la Promotion 
de l’industrie (API) et la société de la Foire de Bizerte (09 -11

mai).
Tunisie-France : Dans le cadre du jumelage entre le Gouver
norat de Gabès et le département des Côtes - d ’Armor, M. 
Josselin, président du Conseil général des Côtes - d ’Armor 
est reçu par M. Louati, gouverneur de Gabès (9-11 mai).

10 mai : Tunisie-UMA : Réunion extraordinaire, à Tunis, des 
ministres de l'Economie des pays de l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA), à propos notamment des répercussion de la 
guerre du Golfe sur les économies des pays maghrébins 
(10-12 mai).
Politique : Annonce par la présidence de la République, 
dans le cadre du Vlllème Plan, d ’un projet de réhabilitation 
de 220 cités populaires, et d ’une série de mesures pour «en
rayer le phénomène de la construction anarchique».

13 mai : Enseignement : Examen, par le conseil des minis
tres, du projet de loi concernant la réforme de l’enseigne
ment. Le texte de la réforme s’articule autour de quatre 
points importants : l'instauration de l’école de base en tant 
que cycle d ’éducation autonome; la restructuration de l’en
seignement secondaire avec deux cycles d ’une durée de 2 
ans; la création d ’un institut préparatoire aux écoles d’ingé
nieurs et au concours d ’agrégation; la création d ’une école 
polytechnique tunisienne.

14 mai : Tunisie-Algérie : Visite officielle, à Alger, du premier 
ministre tunisien, M. Hamed Karoui qui s’est entretenu dès 
son arrivée avec le premier ministre algérien, M. Mouloud 
Hamrouche (14-16 mai).
Tunisie-Grande-Bretagne : Visite officielle de M. Patrick 
Fairweather, sous-secrétaire d ’Etat adjoint au Foreign Of
fice, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, reçu 
dès son arrivée par M. Mustapha Kamel Nabli, ministre du 
Plan et du développement régional.
Université : Le président Zine el Abidine Ben Ali annonce la 
création d ’une commission nationale chargée de définir les 
moyens de mettre un terme à la crise des universités et 
nomme à la tête de cette commission M. Mohamed Moaâda, 
un des principaux chefs de file de l’opposition (MDS).

15 mai : Tunisie-Espaqne : Entrée,en vigueur de la mesure 
rétablissant les visas d ’entrée en Espagne pour les ressortis
sants tunisiens et maghrébins, à la suite de la dénonciation 
des accords de juillet 1966 par le conseil des ministres 
espagnol, le 12 avril dernier. Cette mesure s’inscrit dans le 
cadre de la politique communautaire européenne sur le 
contrôle des mouvements migratoires.

16 mai : Tunisie-Suisse : Nomination de M. Hamed el-Abed 
en tant qu’ambassadeur de la Tunisie auprès de la Confédé
ration helvétique.

18 mai : Tunisie-Svrie : Signature, à Damas d ’un accord de 
coopération dans le domaine agricole, entre le ministre 
tunisien de l’Agriculture, M. Mouldi Zouaoui, en visite offi
cielle en Syrie, et son homologue syrien, M. Mohamed 
Ghabbache.

20 mai : UMA : Ouverture, à Tunis, des travaux du conseil 
des ministres maghrébins du Tourisme et de l'Artisanat (20-
23 mai).
Tunisie-Canada : Création d'un centre multiressource à
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Nabeul, à l’initiative de ¡’Agence tunisienne de promotions 
des investissements agricoles (APIA), et du ministère des 
Affaires internationales du gouvernement du Québec.

21 mai : Tunisie-Sénéaal : Ouverture de la 3ème session de 
la grande commission mixte tuniso-sénégalaise.

22 mai : Politique : M. Abdallah Kallel, ministre de l’intérieur, 
dénonce, au cours d ’une conférence de presse, «une cons
piration visant à s ’emparer du pouvoir par la force et à 
imposer un Etat religieux et théocratique», et accuse publi
quement le mouvement islamiste «Ennahdha» d'être à l’ori
gine du complot; arrestation de 300 personnes dont une

centaine de militaires.
Tunisie-France : Signature d ’une convention de formation 
entre l’institut de Financement et de Développement (IFID) 
et l’institut de Formation de la Banque de France, à l’occa
sion du «premier forum méditerranéen de l'innovation finan
cière» (Tunis, 22-24 mai).

23 mai : Politique : Changement de dénomination du minis
tère des Domaines de l’Etat en ministère des Domaines de 
l’Etat et des Affaires foncières.
Tunisie-France : Visite officielle de M. Roland Dumas, minis
tre des Affaires Etrangères delà République française (23-25 
mai).

LIVRES D’ART

BUQNAVENTURA (Wendy). - Les mille et une danses 
d’Orient. - Paris : Arthaud, 1989. - p. - ill.
«Près du feu, tandis que le bois se consume, une joyeuse 
danseuse en voile de lumière, dont la danse transforme 
l ’obscurité en or...».
Ainsi débute l’ouvrage de Wendy Buonaventura qui, au 
cours de 208 pages et de très nombreuses illustrations, nous 
fait partager sa fascination pour «/a plus éloquente des 
danses féminines, avec son lyrisme obsédant, son feu et 
son mouvement sensuel».

CHAMPOLLION (Jean-François). - L’Egypte, lettres et 
journaux de voyages. - Paris : Ed. Image-Magie, 1989. - 
Phot. Hervé Champollion. - 403 p. - ill.
L’enthousiasme de Jean-François Champollion, savant, 
explorateur et poète, se retrouve en chacune de ses lettres 
écrites pendant son voyage d ’Egypte (1828-1829), réédi
tées intégralement dans cet album.
Cent soixante ans plus tard, Hervé Champollion, a suivi le 
même itinéraire et photographié les tombes, les temples et 
les sites souvent peu connus, qu’avait décrit son lointain pa
rent. Les textes de l’un, d ’une passionnante modernité, 
mariés aux superbes photos de l’autre, mène le voyageur 
d ’aujourd’hui à la découverte de 50 siècles d'histoire tout au 
long du Nil.

MONNERET (Sophie). - L’Orient des peintres. - Paris : 
Nathan, 1989. - 251 p. - ill.
«Tout le continent penche à / ’Orient», s’exclame Victor 
Hugo, alors que la peinture de son siècle se peuple d ’odalis
ques, de chasses exotiques et de bains maures... «Des 
enluminures gothiques à Picasso, le long cortège des 
séductrices immortelles, des mages chargés d ’épices et 
de parfums précieux, parcourt l'histoire de l'art et témoigne 
de l'amour renouvelé des peintres occidentaux pour /’Orient».

ROUACH (David). - Bijoux berbères au Maroc dans la 
tradition judéo-musulmane. - Paris : ACR Edition, 1989.
- 255 p. - ill.
David Rouach, dans cet ouvrage, rend hommage aux 
communautés juives de Sidi Bel Abbès, en Algérie et de 
Meknès, au Maroc, dont les riches traditions lui ont été 
transmises par ses parents. Cela dit, l’auteur présente son 
travail comme le compte rendu de trois expériences intellec
tuelles; «Un retour sur soi, dans ce qu ’il y  a de plus narcis
sique; une tentative intellectuelle d ’ethnologie, dans la 
mesure où ce livre est le résultat d'une dizaine d ’années 
passées sur le terrain; une recherche anthropologique per
çue comme une science de l'interprétation des signes et 
symboles contenus dans les bijoux»

Sur le même thème :

AMARA (Maurice). - Le Maroc de Delacroix. - Paris : Ed 
du jaguar, 1987. - 223 p. - ill.

BOPPE (Auguste). - Les peintres du Bosphore au XVIIIème 
siècle. - Paris : ACR Edition, 1989. - 312 p. - ill.

HUMBERT (Jean-Marcel). - L’égyptomanie dans l’art 
occidental. - Paris : ACR Edition, 1989. - 335 p. - ill.

M’RABET (Khalii). - Peinture et identité, l’expérience 
marocaine. - Paris : L’Harmattan, 1987. - 170 p. - ill.

PRISSE D’AVENNES. - L’art arabe. - Paris : Booking 
international, 1989. - 204 p. - ill. (réimpression).
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