
CHHONOLOG!E 
LA TUH:S!E AU JO U R  LE JO U R

JUILLET 1991 :

02 juillet : Tunisie-URSS : Entretiens entre le premier minis
tre, M. Hamed Karoui et M. Koustantin FomichenRo, vice- 
ministre soviétique pour les relations économiques extérieu
res. Les discussions porteraient sur le développement de la 
coopération entre ies deux pays et notamment sur la réalisa
tion d 'un projet mixte de transport maritime de marchandise.

03 juiiiet : UMA : La présidence de l'Union du Maghreb 
Arabe est confiée au Maroc pour la session qui s'achève au 
31 décembre 1991, en remplacement de la Mauritanie 
confrontée à une crise politique grave.

06 juiiiet : Tunisie-Brésil-QNU : Demande par la Tunisie et le 
Brésii de l'application «stricte* des résoiutions de l'ONU sur 
le règlement du problème palestinien. Cette déclaration 
commune est publiée à T unis, à l'issue d'une visite officielle 
d'une délégation parlementaire brésilienne (06-09 juillet).

07 juiiiet : Tunisie-Zimbabwe : Visite officielle du président 
de la République du Zimbabwe, M. Robert Mugabe (07-09 
juillet).

08 juiiiet : industrie : Réunion a T unis, des représentants de 
l'industrie d'ingéniering de l'Union Arabe, en présence de M. 
Ahmed Friaa, ministre tunisien de l'Equipement.

09 juiiiet : Tunisie-Egypte : Visite officielle du ministre égyp
tien de i'Intérieur, le générai Abdel Halim Moussa. Il est 
accueilli par son homologue tunisien, M. Abdallah Kaliel. La 
suppression des visas pour les ressortissements tunisiens et 
égyptiens, est une des mesures discutées par les deux 
ministres.

11 juiiiet : Tunisie-France : Visite officielle du président de la 
République française enTunisie. Accompagné par M. Pierre 
Bérégovoy, ministre de l'Economie et des Finances, M. 
Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères et M. Jean- 
Louis Bianco, ministre des Affaires sociales, M. François 
Mitterand, est accueilli à son arrivée par M. Zine El Abidine 
Ben Ali, président de la République tunisienne. Au cours 
d'une conférence de presse, le président français a annoncé 
la tenue d'un sommet entre les 5 pays de l'Union du Maghreb 
Arabe (UMA) et le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France, 
durant la deuxième quinzaine du mois de janvier 1992. Par 
aiileurs, au cours d'entretiens avec MM. Mohamed Ghan- 
nouchi, ministre des Finances et Ahmed Smaoui, ministre 
des Affaires sociaies, des accords en matière de prêts finan
ciers et de réglementation de ['immigration, ont été signés 
entre la France et la Tunisie.

Politique : Le quotidien français «Le Monde* publie un 
entretien du président de la République tunisienne qui réaf
firme le choix d'une politique fondée sur «la démocratie, /a 
modernité et /e progrès* et réexprime ie souhait que soit 
créée une banque du type de la BERD pour le Maghreb.

12 juiiiet : Cuiture : Première représentation au festivai de 
Carthage du spectacle de Fadhel Jaziri, Fethi Hadaoui et 
Samir Agrebi, ia «Muba*.

15 juiiiet : Tunisie-Etats-Unis : M. Shaun Donnelly, chargé 
d'affaires des Etats-Unis à Tunis, remet à M. Ben Yahya, 
ministre des Affaires étrangères, une lettre de M. Georges 
Bush, adressée au président Zine el Abidine Ben Ali et 
portant sur «/'évolution du processus de pa/x au Moyen- 
Orient ainsi que sur l'évolution satisfaisante des relations 
entre /es Ffafs-Unis et /a Tunisie*.

Tunisie-France : Visite de travail en France de M. Abdaiiah 
Kaliel, ministre tunisien de l'intérieur, durant laquelle il s'en
tretient avec son homologue français, M. Philippe Mar
chand.

18 juiiiet : Tunisie-ltalie : Visite officiette du ministre italien 
des Affaires étrangères, M. Gianni de Michelis, en Tunisie 
(18-19 juillet) à l'occasion de la réunion de la grande com
mission mixte tuniso-italienne de coopération.

UMA : Adoption par la chambre des Députés de deux projets 
de lois : un accord postal comportant des règles communes 
régissant les services postaux et un accord de coopération 
dans ie domaine maritime conclus entre les pays de l'UMA.

22 juiiiet : UMA : Réunion à Rabat (Maroc) du Conseil minis
tériel maghrébin (22-23juiilet); les Etats membres del'Union 
du Maghreb Arabe décident «de faire une pause avant 
d'adopter un processus pour /a création d'un marché 
commun, des spécialistes de /a région estimant que /es 
problèmes nationaux freinent/a mise en place d'un espace 
économique commun au Maghreb*.

24 juiiiet : Enseignement : Adoption par la Chambre des 
députés de la loi n° 91 -65 relative au système éducatif. Elle 
instaure une école de «base* obligatoire d'un cycie de neuf 
ans, pour les enfants de six à seize ans, et organise ['ensei
gnement secondaire selon deux cycies communs et un 
cycle spécialisé aboutissant au baccalauréat. Cette toi qui 
inscrit le caractère obligatoire de l'enseignement vient pal
lier ies lacunes de la loi de 1958.

26 juiiiet : Commémoration : Fête de ia République tuni
sienne.

27 juiiiet : Télécommunication : Visite officielle du ministre 
saoudien des PTT, M. Alaoui Derouiche Kayel, (27-28 juillet). 
Après un entretien avec M. Hamed Karoui, premier ministre 
et M. Lazreg, ministre tunisien des PTT, le ministre saoudien 
annonce des décisions destinées «à renforcer /a coopéra- 
^idarœAedbmaiw des télécommunications* .* augmenta
n t  descMEMHstiaéptiontques, ouverture d'une ligne télex 
directe entre tes deux pays, renforcement de la coopération 
en matière de formation et d'assistance technique.

29 juiiiet : Tunisie-OLP : Reçu à Carthage par le président de
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la République tunisienne, M. Yasser Arafat, exprime ses 
remerciements, à l'égard de l'Union du Maghreb Arabe pour 
sa présence active à toutes les étapes du processus de 
régiement en cours de la question paiestinienne»

31 juillet : Justice : Réunion du conseil supérieur de ia 
magistrature au palais présidentiel de Carthage. Le prési
dent Zine ei Abidine Ben Ali, demande à la commission de 
révision du code de procédure pénale, de réduire la déten
tion préventive «dans 1e souci de préserver /a dignité, 1a 
liberté de /'individu, les droits ef/a sfabi/ifé du cotps social*.

AOUT 1991 :

01 août : Tunisie-Tchécoslovaauie : Visite de travail en 
Tunisie du vice-ministre tchécoslovaque des Affaires étran
gères, M. Martin Pauius.

Université : Forum de i'ATÜGE (association des Tunisiens 
des grandes écoles). Quarante sept sociétés tunisiennes et 
françaises participent à ce premier «sa/on de /'emploi» pour 
les ingénieurs tunisiens...

02 août : Sport : Traversée à la voite de ta Méditerranée 
(Marseille-Carthage): record battu parFiorence Arthaud, en
22 h 06' 56".

03 août : Université : Ouverture du 20ème congrès de 
l'Union générale des Etudiants tunisiens (UGET), qui a pour 
thème «/'université, creuset du savoir ef phare de /a démo
cratie* (T unis 03-05 août).

04août : Tunisie-Etats-Unis : EntretiensàTunisdeM. James 
Baker, secrétaire d'Etat américain chargé des Affaires étran
gères, avec ie président de ia République tunisienne. M. 
James Baker déclare que les Etats-Unis «souhaitent asso
cier 1a Tunisie ef /'ensemble du Maghreb au processus de 
paix*, en obtenant ieur soutien à la conférence de paix sur le 
Proche-Orient qui aura lieu en octobre prochain.

05 août : Université : Débuts des travaux du symposium 
international des étudiants à Carthage (05-06 août).

08 août : Médecine : Découverte par une équipe de cher
cheurs tunisiens, avec le concours de deux laboratoires 
américains, de l'origine génétique d'une affection neurologi
que grave appeiée «sclérose /aféra/e amyofropique»(SLA).

11 août : Diplomatie : Visite du secrétaire généra) de ia Ligue 
arabe, M. Esmat Abdei Meguid au sujet de la prochaine 
conférence de paix sur le Proche-Orient. H soutigne la 
nécessité «d'harmoniser /es positions arabes».

Science-UMA : Ouverture des «premières journées maghré
bines d'astronomie», organisées par la société astronomi
que de Tunisie (Nabeul 11-18 août).

13 août : Commémoration : 35ème anniversaire de ia fête de 
ia Femme : M. Hamed Karoui premier ministre, préside à 
Tunis i'ouverture du festival de ta Femme quia pour thème 
«tête de ia femme, fête de /a société civi/e».

15 août : UMA : Début des travaux de ia 7ème session du

comité de suivi de i'UMA (Rabat 15-16 août). Les ministres 
ou secrétaires d'Etats chargés des Affaires maghrébines 
ont examiné à la demande de l'Aigérie, ies propositions 
américaines de paix au Proche-Orient.

Tunisie-France : le président Zine el Abidine Ben Ali, reçoit à 
Carthage, M. Pierre Bérégovoy, ministre français de i'Eco- 
nomie, des Finances et du Budget : signature de trois proto
coles d'accords financiers d'un montant total de 520 millions 
FF.

Tunisie-Alaérie : Visite officielle du ministre algérien des 
Affaires étrangères, M. Lakhdar Brahimi (15-17 juiilet).

Tunisie-Grèce : Entrée en vigueur de ia mesure rétablissant 
iesvisas d'entrée en Grèce pourles ressortissants tunisiens.

16 août : Tunisie-Libve : Le président de la République 
tunisienne reçoit le commandant Khouiidi Ai-Hamidi, mem
bre du commandement de ia Révolution libyenne et porteur 
d'un message du colonel Mouammar Kadhafi.

Economie : Hausse des prix d'environ 10% pour trois 
«produits de base* (pain, pâtes atimentaires et huile) dans 
le but de réduire le déficit de la Caisse générale de Compen
sation (CGC), qui subventionne ces produits.

20 août : Tunisie-iran : Arrivée à Tunis du vice-ministre 
iranien des Affaires étrangères, M. Hossein Cheikholesiam, 
porteur d'un message du président iranien Hachemi Raf- 
sandjani, et «ayant trait à la question paiestinienne dans te 
contexte de factuel processus de paix au Proche-Orient".

information : Le président Zine el Abidine Ben Aii nomme au 
postedesecrétaired'Etatàflnformation, M. FethiHouidi.en 
rempiacement de M. Hédi Grioui. De même, M. Mohamed 
Lessir est nommé au poste de directeur général de f Agence 
tunisienne de communication.

24 août : Tunisie-ltalie : le président Zine el Abidine Ben Ali 
reçoit à Carthage, M. Bettino Craxi, président du parti socia
liste italien.

28 août : Tunisie-Libve : Visite du président de ia République 
tunisienne en Libye à ['occasion de «/'inauguration de /a 
première franche du grand f/euve artificiel".

SEPTEMBRE 1991 :

02 septembre : UMA : Dans un discours adressé aux 
ambassadeurs tunisiens réunis en conférence générale, le 
président Zine el Abidine Ben Ali, rappelle l'importance 
«d'une union maghrébine forte, dans ie cadre d'une nafion 
arabe solidaire, union gui constitue 1a voie /a plus sûre vers 
/'avenir souhaité* (Palais de Carthage).

04 septembre : Diplomatie : Reconnaissance par la T unisie, 
de l'indépendance des pays battes (Lituanie, Estonie, Letto
nie).

05 septembre : Politique : Le président Zine el Abidine Ben 
Aii, reçoit M. Hans Jurgen Wischnewski, président de ta 
commission du Moyen-Orient de l'internationale sociatiste.
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07 septembre : Tunisie-Betaiaue : Visite officielle du ministre 
belge de la Défense, M. Guy Coeme (07-09 septembre).

Politique : Annonce par le ministère de ['Intérieur, de «la 
saisie de fusils, de pistolets et de grenades dans des 
caches et des ateliers de fabrication d'armes appartenant 
au mouvement Islamiste Annabda*.

10 septembre : Tunisie-Libve : A Tunis, la 7ème session de 
la commission mixte tuniso-libyenne, sous la présidence du 
Premier ministre tunisien, Ml. Hamed Karoui et du comman
dant Abdessalam Jalloud, chef de la délégation libyenne 
(10-13 septembre).

12 septembre : Economie : selon M. Mustapha Nabli, 
ministre du Pian et du Déveioppement, le produit intérieur 
brut tunisien connaîtrait une hausse de 2,8% en 1991, 
l'objectif pour 1992 étant de 6%; ia hausse de 13,6% de la 
production agricole par rapport à la campagne 1989/90 a 
amorti les effets de la guerre du Golfe, particulièrement né
fastes sur les recettes du tourisme.

13 septembre : Poiitiaue : Arrestation à Bizerte d'un diri
geant du mouvement isiamiste Annahda, M. Habib Ellouze 
qui vivait depuis plusieurs mois dans la clandestinité.

Finance : Reprise des activités du FADES (Fonds arabe de 
déveioppement économique et social) en Tunisie où il fi
nance le projet de réalisation de l'autoroute Hammamet- 
Msaken.

Tunisie-France : Visite de travail de M. Philippe Marchand, 
ministre français de l'intérieur, afin d'examiner la coopéra
tion en matière d'administration territoriale et de police et les 
problèmes d'immigration concernant ies deux ministères 
(13-14 septembre).

15 septembre : UMA : Ouverture des travaux de la 4ème 
session du conseil de ia présidence de I'UMA, (Casabianca 
15-16 septembre), ie conseil décide de la création d'un 
secrétariat général de i'UMA basé au Maroc, confie à la 
Tunisie ie poste de secrétaire général de I'UMA, ainsi que le 
siège de la Banque maghrébine d'investissement et de 
Commerce extérieur. L'Algérie abritera le siège du conseil 
Consuitatif, la Mauritanie, la cour de justice et ia Libye, 
l'Université maghrébine et l'académie des sciences.

16 septembre : Francophonie : Moncef Ghachem, lauréat 
du prix Mirabilia iors du premier festivai international de 
poésie francophone à Roc-Amadour (Lot. France).

Enseignement : rentrée scolaire en Tunisie pour près de 
deux millions d'élèves, soit un quart de ia popuiation :
1.420.000 dans ie cycie primaire et 532.000 dans le cycle 
secondaire. Cette année marquera l'entrée en vigueur de la 
nouveiie réforme de ['enseignement, adoptée par ie parle
ment le 24 juillet dernier.

17 septembre : Transport : La nouvelte compagnie aérienne 
intérieure tunisienne TUNINTER signe un accord avec ie 
consortium franco-italien ATR pour l'acquisition de trois 
appareils ATR - 72 et 42.

UMA-Eurooe : réunion d'experts des neufs pays engagés 
dans te processus de coopération en Méditerranée occiden
tale (Rabat 18-19 septembre). La Tunisie s'intéresserait 
conjointement avec l'Italie et le Portuga) à ['institution finan
cière muitilatérate à vocation régionale et à l'environnement.

Tunisie-URSS : Visite officielle de M. Aiexandre Belongonov, 
vice-ministre soviétique des Affaires étrangères qui exprime 
ta gratitude du président Mikhail Gorbatchev à ta Tunisie 
pour son soutien tors du putsch avorté en Union Soviétique.

19 septembre : Tunisie-ttatie : échec d'un détournement 
vers Alger d'un DC 9 d'AUTALIA effectuant ta liaison Rome- 
Tunis. L'auteur de nationaiité tunisienne s'est rendu sans ré
sistance aux autorités tunisiennes.

20 septembre : Médecine : IVème congrès du groupe 
francophone de gastro-entérologie et nutrition pédiatriques 
(Tunis 20-23 septembre).

Environnement : Début de la mission de Greenpeace dans ie 
golfed'Hammamet pour étudier i'état d'une algue marine, le 
posidonie, menacé de disparition.

21 septembre : Reiiaion : Cérémonie nationale du «mouled 
an-nab/̂  (naissance du prophète), le président de ia Répu
blique tunisienne a assisté, ta veille, à une cérémonie reii- 
gieuse à la mosquée Zitouna après avoir rencontré tes 
syndics des marchands de ia médina.

Potitiaue : Après avoir exprimé leur votonté de se présenter 
aux élections iégistatives partielles, les partis de l'opposition 
iégale annoncent ieur retrait. Le Rassemblement Constitu
tionnel Démocratique sera le seul à présenter des candidats 
pour les neufs sièges vacants.

23 septembre : Tunisie-Arabie Saoudite : A l'occasion de la 
fête nationate saoudienne, envoi d'un message de félicita
tions du président Ben Ati au roi Fahd Ibn Abdelaziz.

25 septembre : Tunisie-Honarie : Signature d'une conven
tion relative à i'octroi d'un permis de recherche d'hydrocar- 
bures liquides et gazeux dans ta région de Chott Jerid. Les 
parties concernées sont te ministère de l'Economie natio
nale, l'Entreprise tunisienne d'activités pétrotières (ETAP) et 
la société hongroise OKGT.

Potitiaue : Visite officiette de M. François Léotard, président 
honoraire du parti répubiicain. Il plaide en faveur d'une 
structure méditerranéenne de dialogue et de coopération 
qui pourrait voir te jour tors de la réunion euro-maghrébine 
("4 + 5") souhaitée par te président de la Répubiique tuni
sienne (26-29 sept.)

28 septembre : Politique : Déclaration de presse du minis
tère de ['intérieur sur ['implication du mouvement «Ennabda* 
dans ta préparation d'un coup d'Etat depuis l'Algérie : une 
lape aurait été l'assassinat du chef de t'Etat et de certains 
ministres. Cette révétation est targement retransmise dans 
les médias.

18 septembre : Tunisie-ONU : Election de la Tunisie à ta 
vice-présidence de t'assemblée générate des Nations Unies.
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