
CHRONOLOGIE LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR 
MARS 1990

20 février : Tunisie/France : Coopération inter-hospitalière 
entre Tunis et le conseil général des Bouches-du-Rhône.

21 février : Tunisie/UMA : Les présidents tunisien et maro
cain des associations des documentalistes, des bibliothé
caires et archivistes ont convenu de réaliser une fédération 
maghrébine des documentalistes.

Syndicats : Entrevue du Président Ben Ali et du secrétaire 
général derUGTT. Reprise des négociations salariales pour 
une révision des conventions collectives.

Presse : L’assemblée générale de l’Union des Radiotélévi
sions Nationales (URTNA) réunie à Dakar a élu le Directeur 
de la RTT Slaheddine Maaoui comme président de l’URTNA 
pour un mandat de 2 ans.

Université : L’Union Générale Tunisienne des Etudiants 
occupe les universités de Tunis en interdisant l’accès au 
cours. Les forces de l’ordre interviennent et interpellent 583 
manifestants. 283 d’entre-eux perdent immédiatement leur 
sursis militaire, 190 sont interrogés et 110 sont relâchés.

22 février : Tunisie/Algérie : Augmentation des ventes de 
gaz naturel algérien à la Tunisie de 250 millions de m3 à 400 
millions de m3 par an.

Tunisie/Belgique : Partenariat entre la firme ATEA et les PTT 
tunisiennes. Achat de 27 centraux téléphoniques .

Tourisme : Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a 
présenté au président Ben Ali les résultats de la dernière 
saison touristique (3 millions de touristes). Le chef de l’Etat 
recommande d’instaurer une journée nationale du tourisme 
en mars.

23 février : Tunisie-France : Journée de'partenariat tuniso- 
française à Sfax organisée par la chambre de commerce et 
d’industrie du Sud et la chambre de commerce et d’industrie 
de Cherbourg et du Nord Cotentin.

Tunisie-France : Deux Tunisiens Saïd Bouziri et Abdelhamid 
Dabboussi nommés au conseil d ’administration du Fonds 
d’Action Sociale (FAS).

24 février : Tunisie/Grande-Bretagne : Rétablissement d ’un 
visa pour les maghrébins valable 6 mois, au prix de 32 à 92 
dinars.

Presse : Le journal elFajr de la mouvance islamique n’a pu 
paraître faute d’imprimerie disponible. Les responsables 
compter« faire un tirage de 100 000 exemplaires.

Partis : Réactions des partis politiques à la rencontre du 13 
février entre une délégation de la mouvance islamique Ennahda 
et Ahmed Ben Salah, secrétaire général du Mouvement de 
l’Ui.ité Populaire.

Tunisie-UMA : Examen de la proposition d’une mission 
permanente de l’UMA auprès de la CEE par le conseil des

ministres maghrébins des Affaires étrangères prévu pour fin 
mars.

25 février : Tunisie-Algérie : Projet commun de mise en 
valeur de l’Oued Mellègue entre le gouvernorat de Kasserine 
et la wilaya de Tebéssa.

26 février : Médecine : Greffe de rein à l’Hôpital Charles 
Nicolle. Sur 50 opérés depuis juin 1986 en Tunisie, on 
dénombre seulement 8 complications.

Restauration : Les restaurants ne sont plus soumis à respec
ter un horaire de fermeture fixe.

Tunisie-Libve : Les statuts de la société tuniso-libyenne Ibn 
Khaldoun de production audiovisuelle ont été signés par le 
ministre de la Culture Habib Boularès et le secrétaire du 
comité populaire général à l’information et à la culture Rejeb 
Boudabbour. Cette société produira des programmes au
diovisuels à caractère culturel et des participations dans des 
co-productions cinématographiques.

Femmes : Création d’une cellule de femmes d’affaires au 
patronat tunisien (UTICA).

27 février : Tunisie-Yougoslavie : Accord gazier entre les 
deux pays pour le transit par le territoire tunisien du gaz 
naturel acheté à l’Algérie.

Politigue : Lors d’un meeting du RCD, le Premier ministre 
Hamed Karoui, Vice-Président du RCD,prononce un dis
cours sur le pacte national, la situation à l’université et la 
conjoncture sociale, il réaffirme son attachement aux va
leurs démocratiques «contre le laxisme et l'anarchie».

28 février : Tunisie-RFA : Selon la chambre tuniso-alle- 
mande de l’industrie et du commerce, les entreprises expor
tatrices allemandes ont fait un don matériel et en argent d’un 
montant 50 000 DT aux sinistrés du sud tunisien.

Tunisie-ltalie : L’application du décret Martelli concernant la 
régularisation des travailleurs immigrés en Italie a concerné
14 000 Tunisiens.

Tunisie-Pakistan : Visite de la Bégum Nusrat Bhutto, Vice- 
Premier ministre pakistanais. Réunion de la seconde ses
sion de la commission ministérielle mixte tuniso-pakista- 
naise.

Culture : Avant-première du film Layla, ma raison réalisé par 
Taïeb Louhichi d’après le roman du professeur André Mi- 
quel.

1 mars : Tunisie-France : Visite de Michel Vauzelle, président 
de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée 
Nationale (1er-8 mars).

2 mars : Pacte National : Réunion du Conseil Supérieur du 
Pacte National avec la participation de partis politiques et 
d’organisations nationales pour examiner le projet d ’amen-
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dement du code électoral en prévision des élections 
municipales

Culture : 4ème Festival de la chanson tunisienne au Théâtre 
Municipal, remporté par Nawal Ghachem qui chante «At- 
chane wardi».

Economie/UMA : Réunion des ambassadeurs du Maghreb 
pour examiner le problème de l’endettement. Proposition 
d’une approche maghrébine de l’endettement. Le président 
Ben Ali rencontre Bettino Craxi, chef de la délégation de 
l’ONU auprès des pays débiteurs et créditeurs. La dette du 
Maghreb excepté la Libye s’élève à 53,5 milliards de dollars.

Tunisie/Arabie Séoudite : Réunion de la 3ème session de la 
commission mixte sous la présidence du ministre tunisien 
du Plan et des Finances et du ministre saoudien des Finan
ces et de l’Economie nationale. Depuis 1975, le Fonds 
Saoudien de développement a financé 15 projets dont 7 ont 
été réalisés, soit un investissement de 275 millions de dinars.

Pacte national : 2ème réunion du Conseil Supérieur du 
Pacte National. Les partis PCT et MDS ont refusé de partici
per Accord de principe sur le parrainage des listes.

3 mars : Politique : Remaniement ministériel. Sont nommés: 
Chedli Neffati ministre de la Justice; Abdelhamid Escheikh 
ministre de l’intérieur; Ismail Khélil ministre des Affaires 
étrangères; Mohamed Ghannouchi ministre de l’Economie 
et des Finances en remplacement de Moncef Belaïd sortant; 
Habib Boularès ministre conseiller spécial du Président; 
Ahmed Khaled ministre de la Culture et de l’information. 
Onze ministères ne changent pas de titulaires.

Santé : Clôture du séminaire international sur la cécité 
organisé par l’Union Nationale des Aveugles Tunisiens ( 28 
février - 3 mars). La Tunisie compte 25 000 aveugles selon 
l’UNAT.

6 mars : Urbanisme : Reprise des travaux de démolition du 
complexe architectural Tunisia Palace et du Palmarium; le 
projet de Tunis Center est financé par le Koweit et la Tunisie. 
Certains architectes protestent contre cette atteinte au patri
moine urbain.

Tourisme : Le groupe britannique Brent Walker, opérateur 
de casino projette de s’installer dans les stations balnéaires 
tunisiennes. Le parlement tunisien devrait bientôt autoriser 
l’ouverture de salle de jeux dans quelques stations.

Tunisie/Egypte : Visite officielle du président Ben Ali en 
Egypte ( 6-8 mars).

7 mars : Tunisie/USA : Contribution matérielle des USA aux 
sinistrés du sud tunisien d ’une valeur de 160 000 D. T.

9 mars : Tunisie/France : Deux personnalités tunisiennes , 
Ahmed Samilia et Ezzeddine Guellouz, figurent dans le con
seil de réflexion sur l’islam en France créé par le ministre 
français de l’intérieur.

Tunisie/RFA : Accord de coopération et de développement 
pour un montant de 55 millions de DM (27,5 millions DT) 
sous forme de don pour l’aménagement du territoire et de 
crédit destiné à l’acquisition de rames pour le métro de 
Tunis.

10 mars : Femmes : En marge de la journée internationale 
de la femme (8 mars), une journée de réflexion est organisée

à l’initiative de l’UNICEF en collaboration avec l’UNFT sur le 
thème de «/a petite fille d ’abord» pour l’égalité de traitement 
entre les sexes.

-12 mars: Transports: Le ministre de l'intérieur a publié les 
statistiques annuelles des accidents de la circulation pour 
1988:8470 accidents ont fait 1092 victimes et 10 712 blessés 
contre 7729 accidents, 942 victimes et 9634 blessés en 
1987.

Tourisme : Au cours de l’année 1989, 50 000 touristes, 
ressortissants des différents pays arabes ont visité la Tuni
sie.

Economie : L’entreprise tunisienne Ennadhafa-Judy (sa
vons et détergents) a été élue meilleure entreprise africaine 
pour l'année 1990.

Ligue Arabe : Décision du conseil des ministres arabes des 
affaires étrangères de transférer le siège de la Ligue au Caire. 
T unis gardera les sièges permanents de l’ALECSO, ceux du 
conseil des ministres arabes de l’intérieur et de l’union des 
radios arabes. Un deuxième bureau du secrétariat perma
nent de la Ligue est prévu à Tunis.

15 mars : Culture : Le tunisien Omar El Hajni remporte le 
premier prix de calligraphie arabe au Festival maghrébin de 
la calligraphie arabe et de l’arabesque islamique à Rabat.

16 mars : Livres : 9ème Foire du Livre de T unis (16-25 mars) 
avec la participation de 15 pays et 16 201 titres, notamment 
81 éditeurs français (4546 titres).

Télévision : Le canal 5 de la RAI uno sera réservé aux 
programmes télévisés maghrébins, la première chaîne de 
télévision italienne pourra être captée sur tout le territoire tu
nisien.

Femmes : Célébration de la journée internationale de la 
femme (8 mars) par l’Association Tunisienne des Femmes 
Démocrates.

19 mars : Commémoration : 34ème anniversaire de la Fête 
de l’indépendance. Discours du président Ben Ali sur la 
démocratie qui «ne peut être source de surenchères ou de 
confusion». Il fait appel «au sens de la responsabilité de 
tous». Libération conditionnelle de 144 détenus et avis favo
rable pour 1461 demandes de réhabilitation.

Environnement : Le gouvernorat de Ben Arous avec 700 
entreprises économiques agréées représente 20% de l’in
dustrie à l’échelle nationale. 20% de ces entreprises sont 
dotés d’unité de pré-traitement de leurs déchets (12 tonnes 
par jour) déversés dans le lac sud de T unis. Des projets de 
dépollution sont à l’étude.

20 mars : Politique: Fête de la jeunesse. Institution d’un prix 
présidentiel, le «prix Ali Belhouane de la jeunesse».
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