
CHRONOLOGIE 
LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR

rUTICA, la Chambre de Commerce et d ’industrie de Tunis 
(CCIT), l’API et le CEPEX pour la partie tunisienne.

23 avril : Média : Signature à Tunis d ’un contrat d’échange 
et de co-production de programmes par les directeurs des 
chaînes radiophoniques RTT et «deutsche Welle», Abdelha- 
fidh Hergam et Dieter Weirich. La «deutsche Welle» a déjà 
signé des contrats similaires avec le Maroc, l’Egypte et la 
Libye.

26 avril : Finance : Signature d’une convention de prêt 
octroyé par la Banque isiamique'^pour le Développement 
(BID) en faveur de la Société industrielle tunisienne d’Acide 
phosphorique et d’engrais (SIAPE) : ce prêt de 4 millions $ 
finance l’importation par la SIAPE de soufre iranien.

27 avril : Tunisie-France : Ratification de l’avenant à l’accord 
du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail signé entre 
le gouvernement de la République tunisienne et le gouverne
ment de la République française le 18 décembre 1991.

Finance : Ratifications des accords de prêt conclus le 3 
décembre 1991 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et la Banque européenne d’investissement : l’un 
porte sur le prêt de 28 millions d’ECUS destiné au projet 
d’irrigation à Sidi IsmaU et à Korba-Menzel-Temime, l’autre 
est relatif au financement du projet d ’assainissement des 
villes du golfe de Gabès pour un concours de 7 millions 
d’ECUS.

Législation : Ratification de la loi portant mise à jour et dégel 
des titres fonciers : cette loi crée dans chaque gouvernorat 
une commission chargée d’examiner les demandes de ré
gularisation et investie du pouvoir d ’enquête et de décision.

28 avril : Douanes ; Arrêté du ministre des finances relatif au 
code des douanes modifiant l’arrêté du 29 décembre 1955 ; 
les tunisiens résidant à l’étranger peuvent, à leur retour en 
Tunisie, importer des objets mobiliers et un véhicule auto
mobile en franchise.

30 avril : Criminalité : Vol avec effraction dans les locaux de 
l’agence de presse TAP à Jendouba.

1er mai : Politique : Discours du président Zine al Abidine 
Ben Ali à l’occasion de la fête du travail : annonces d’une 
majoration du SMIG et du SMAG à partir du 1 er mai 1992 et 
de la création d’un ministère de la Coopération internatio
nale et des Investissements extérieurs.

2 mai : Syndicats: Suites de la grève aux RTT : l’administra
tion générale des PTT prend des sanctions à l’égard de 
grévistes et s’oppose à la participation des membres de la 
fédération syndicale au congrès de l’Union arabedes Agents 
des PTT ( 2-4 mai. Irak)

10 avril : Syndicats : Réunion à Tripoli du Conseil central 
extraordinaire de l’Union internationale des Syndicats des 
travailleurs arabes : M.M Sahbani et Kamel Saad, Secrétaire 
général et Secrétaire général adjoint de l’UGTT participent 
aux travaux (10-11 avril).

11 avril : Tunisie-Egypte : Visite officielle du Président de la 
République égyptienne Hosni Moubarak : les entretiens 
avec le Chef de l’Etat tunisien portent sur les sanctions de 
l’ONU à rencontre de la Libye (11-12 avril).

13 avril : UMA-CEE : La «Croisière entreprise Maghreb- 
Europe» en Méditerranée, organisée par l’Association maro
caine de Gestion, réunit de jeunes promoteurs d’entreprise 
maghrébins et européens à bord du bateau «Le Marrakech»

Entreprise : Création officielle de la Société arabe des Indus
tries pharmaceutiques (SAIPH) financée par la STUSID et la 
banque BDET. Les actionnaires sont !’entreprise publique 
tunisienne SI PHAT, la société jordanienne ACDI MA (Société 
arabe des Industries pharmaceutiques et des accessoires 
médicaux) et la société libyenne d’investissement SMIP

14avril : Tunisie-Etats Unis/ Droits de !’Homme : Mission en 
Tunisie d ’une déiégation américaine chargée par queiques 
sénateurs d ’examiner la situation des Droits de !’Homme.

15 avril : Prix : Augmentation des tarifs de consommation de 
l’eau de 7% pour les 170000 abonnés consommant plus de 
30 m  ̂par trimestre.

Relations internationales : Entrée en vigueur de l’embargo 
aérien à rencontre de la Libye.

21 avril ; Tunisie-Etats-Unis : Entretiens à Tunis entre le 
premier ministre Hamed Karoui et le sous-secrétaire d ’Etat 
adjoint américain chargé du Proche-Orient et de l’Asie du 
sud Lincoln Bloomfield. Celui-ci rencontre une délégation 
du comité directeur de la Ligue tunisienne des Droits de 
l’Homme.

22 avril : Syndicats : Grève nationale de 24 heures décidée 
par la Commission administrative des PTT présidée par M. 
Mohamed Chandoul (UGTT) après des négociations entre le 
ministère des Communications et le syndicat : le désaccord 
porte en partie sur la privatisation de certains services 
relevant des PTT (22-23 avril).

Tunisie-CEE : Tenue à Tunis du «Carrefour d ’affaires et de 
technologie Tunisie-CEE» : le commissaire de la CEE chargé 
de la promotion de la petite et moyenne entreprise Antonio 
Cardoso E. Cunha s’entretient avec le Premier ministre 
tunisien. (22-24 avril).

Tunisie-Portuoai : Signature au Portugal de quatre accords 
de coopérations entre diverses institutions analogues dont



mai-30 septembre).

18 mai : Environnement : Conférence à Tunis des maires et 
conseillers municipaux des villes riveraines de la Méditerra
née (18-22 mai).

Droits de l’Homme : Distribution par le ministère de l’inté
rieur à ses agents d’un document les engageant à respecter 
les principes des Droits de l’Homme : la Déclaration univer
selle des Droits de l’Homme est jointe au document.

22 mai : Tunisie-Maroc : Signature à Tunis d ’un procès- 
verbal portant sur la coopération tuniso-marocaine dans le 
donriainedes infrastructures, parle ministre de l’Equipement 
et de !’Habitat, Ahmed Friaâ et le ministre marocain des 
Travaux put)lics et de la Formation professionnelie, Molia- 
med Kabbaj : ce procès-verl>al mentionne les objectifs du 
protocole de coopération bilatérale signé le 17 février 1988. 
Les entretiens portent sur le projet de route de «l’Union 
maghrébine» et sur la protection des côtes maritimes.

Tunisie-Japon ; Entretiens entre le ministre des Affaires 
étrangères Habib Ben Yahia et le vice-président de !’Agence 
japonaise de Coopération internationaie Toshio Kishi(J!CA) : 
l’agence est intervenue depuis 1974 en Tunisie par la réalisa
tion d’études de faisabilité pour des projets de développe
ment, le financement de projets pilotes.

23 mal : Climat : Conséquences de la tempête orageuse 
dans la région de Sidi Bouzid : dégâts dans !es cultures et 
les vergers après la chute de grêle et rupture de !’approvi
sionnement en pain des villes de Regueb et de Sidi Bouzid 
à la suite d ’une panne de courant électrique.

Tunisie-Chine : Visite de travail en Chine du ministre de la 
Jeunesse et de !’Enfance Mohamed Saâd ; le projet de 
construction du complexe sportif à Tunis est au centre des 
entretiens.

27 mai : Administration : Nomination de M. Mabroul< Majeri 
comme Directeur général de la Caisse des Prêts et de 
Soutien des Collectivités locales (C P S C L ) : cette caisse 
serait transformée en une institution bancaire destinée aux 
collectivités locales.

Tunisie-France : Signature du contrat pour la réalisation 
d’une centrale électrique à cycle combiné à Sousse entre la 
Société tunisienne de !’Electricité et de Gaz (STEG), les 
constructeurs GEC-Alsthom et !’Entreprise Ali Mhéni.

Tunisie-Aiabie Saoudite : T roisième rencontre à T unis entre 
les hommes d’affaires Tunisiens et Saoudiens organisée 
par la Société Tuniso-Saoudienne d’investissements et de 
Développement (STUSID) ; le président de délégation 
saoudienne BicharFaiçal Maâmar émet des réserves quant 
à certains aspects de la législation fiscale tunisienne con
cernant l’investissement étranger.

29 mai : Tunisie-ONU : Départ d’un contingent de 850 
hommes de l’armée tunisienne vers le Cambodge : ce 
contingent se joint aux forces des Nations Unies d’instaura
tion de la paix.

4 mai : Tunisie-Svrie ; Entretiens entre le Premier 
ministre Hamed Karoui et Abdeil<ader Kadoura, Président 
de l'Assemt}lée populaire syrienne et du Conseil de !'Union 
parlementaire arabe.

Presse : Réunion du Comité supérieur du Pacte national à 
Tunis consacrée à i’information et ia réforme du code de la

Politique : Présentation par le ministre du Plan et du Déve- 
loppementduVIÜème Pian quinquennal devant la chambre 
des députés : les principaux objectifs sont une croissance 
de 8% par an, une in^ation contenue à 5% d ’ici 1996, la 
créationde320^0 emplois, !’augmentationdes investisse- 
ments (9,6 % par an) et la convertibiiité du dinar.

5 mai ; Syndicats : Annulation des grèves prévues les 5-6 
mai à l’Cffice de la Formation professionnelle et de l’Emploi, 
à la Société du développement agricole et des dattes de 
^ebili et à la Régie nationaie du Tabac.

Tunisie-ONU : Election par le Conseil économique et social 
deAbdessatarGrissa comme membredu Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels. Son mandat de quatre 
ans prendra effet à partir du 1er janvier 1993.

6 ^ a i : Agriculture : Création d’un Consei! national de 
l’agriculture, organe consultatif auprès du ministre de l’Agri- 
culture constitué de 26 membres permanents.

ا س : Visite en Tunisie du Premier ministre mauritanien Sidi 
Mohamed Ou!d Boubakar.

$ mai : قإلوإإإإوع : Condamnation par •etribunal de première 
instance de Médénine d’un militant du PUPàBenGuerdane 
¿un moisde prison assortie d’une amende pour appeiàune 
marche non autorisée de solidarité avec la Libye.

 mai : Tunisie-UNESCO : Visite of^cieiie en Tunisie du و
directeur général Federico Mayor (9-11 mai).

Partis : Conseil national extraordinaire du Mouvement des
Démocrates socialistes (MDS) : conflit entre le groupe ma
joritaire de M. Moaada et celui deM. Ben Jaafar et vote d'une 
motion comprenant la suspension de M.M Ben Jaafar, Bennour 
etAbid (9-11 mai).

10 mai : Sport ; 8e titre de champion national de football
remporté par le Club africain de Tunis, devant le Club 
athlétique bizertin.
Tunisie-France/émigration : Rencontre en France entre le 
Secrétaire général du RCD Chedii Neffati et des résidents 
tunisiens en France : visites de travail à Marseille, Nice et 
Toulon et inauguration d’un siège du RCD dans le quartier 
Felix Plat de Marseille.

Tunisie-Portuoal : Visite officielle du Premier ministre de la 
République du Portugal, M. Anibai Cavaco Silva accompa
gné du vice-ministre du Commerce extérieur Antonio de 
Sousa (10-11 mai).

15 mai : Santé : Début de la campagne maghrébine de lutte
contre la diarrhée avec la difusión de spots télévisés (15


