
CHRONOLOGIE 
LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR 

OCTOBRE 1990

22 septembre : Islam : ouverture du centre d’études islami
ques de Kairouan (décret présidentiel du 17 avril 1990).

23 septembre : Energie : création au Premier ministère 
d’une commission nationale à l’énergie atomique afin d’éla
borer une politique d’application pacifique de l’énergie 
nucléaire.
Tunisie-lrak : en mission à Baghdad, le premier ministre 
Hamed Karoui remet un message du président Ben Ali au 
président irakien Saddem Hussein.

24 septembre : Banque mondiale : signature de deux 
accords de prêts entre la Tunisie et l'institution bancaire 
internationale pour un projet de développement de la re
cherche et de la vulgarisation agricole en Tunisie (17 millions 
de dollars) et la mise en place d’un Fonds d’insertion et 
d’adaptation professionnelle (12 millions de dollars).

25 septembre : Tunisie-lran : rétablissement des relations 
diplomatiques rompues en mars 1987.
Télévision : signature d’un accord de coopération entre la 
RTT et la chaîne française Antenne 2 à Paris dans les 
domaines de la production, de la formation et de l’informa
tion.
Energie : signature d’une convention d’attribution d’un per
mis de recherche d’hydrocarbures entre le ministre tunisien 
de l’Economie nationale et le président directeur général 
d’Elf Aquitaine. (150 forages sur 400 ont été effectués par la 
société française en Tunisie).
Tunisie-Côte-d’Ivoire : fermeture de l’ambassade de Côte 
d’ivoire à Tunis à la suite de mesures d’austérité. 
Agriculture : selon le groupement interprofessionnel des 
dattes (GID), la production de 1990 est de 32 000 tonnes 
dont 22 0001. de type Deglat Ennour et 18 0001. destinées 
à l’exportation.

27 septembre : Femmes : première journée d’étude des 
femmes chefs d’entreprise organisée par l’UTICA et la Fon
dation Adenauer.
UMA : réunion des ministres du commerce de l’UMA à 
Nouakchott pour élaborer un projet d’union douanière. 
Partis : visite en Algérie et en Libye du secrétaire général du 
mouvement des démocrates socialistes (MDS) Mohamed 
Moâda.

30 septembre : Commémoration : inauguration d’un monu
ment à la mémoire des Tunisiens et Palestiniens décédés à 
la suite du bombardement israélien sur Hammam-Chott en 
1985.

2-5 octobre : UMA : réunion sur la coopération industrielle 
entre les pays de l’UMA organisée par le ministère tunisien 
de l’Economie nationale : la Tunisie est en tête avec 6,79% 
de ses exportations et 3,44% pour ses importations.

3 octobres : Tunisie-RFA : message du président de la 
République saluant la réunification de l’Allemagne.

4 octobre : Energie : rencontre entre le ministre de l’Econo- 
mie et des Finances Mohamed Ghannouchi et le directeur 
général de l’Agence Internationale à l’Energie Atomique : 
Ptojet de centre de recherche nucléaire en Tunisie. 
Télécommunications : décision du ministère des Télécom
munications de généraliser les agences commerciales de 
télécommunication (ACTEL) pour faciliter l’exploitation et la 
gestion des abonnements.
Culture : premier festival de musique Raî en Tunisie avec la 
participation de Cheb Khaled.
Foire : ouverture de la Foire islamique de Tunis avec la 
participation de délégations du monde arabe : absence de 
l'Irak, du Koweït et des Emirats Arabes Unis (EAU).

7 octobre : Environnement : création à Tunis d’un centre 
régional de télédétection pour l’Afrique du Nord. 
Tunisie-CEE : don de la Commission des Communautés 
européennes (400 000dinars) à l’Office national de iafamille 
et de la population (ONFP).
Finance : annulation de la dette tunisienne envers le Qatar (6 
millions de dollars).

9 octobre : Economie : libéralisation des prix de distribution 
de 65 produits dans les secteurs de l’agriculture et de la 
pêche, des industries manufacturières, de la chimie et para- 
chimie, des textiles et industries diverses.

10 octobre : Sport : candidature de la Tunisie aux Jeux 
Méditerranéens de 1997.
Immigration : inauguration à Paris d’un service minitel pôur 
les maghrébins en France mis au point* par l’Association 
franco-maghrébine Trait-d’Union; cette association est pré
sidée par Tahar Ben Chaâbane.

11 octobre : Tunisie-France : Journées économiques sur les 
investissements en T unisie et le partenariat tuniso-français 
organisées à Paris par l’Ambassade de T unisie, la Chambre 
de commerce franco-arabe et l’Office français de formation 
et de documentation internationale.
Tunisie-USA : séminaire à T unis de l’Association des anciens 
de l’Amérique du Nord (TASK) sur le développement et les 
perspectives des programmes d’échanges avec l'Amérique 
du Nord : 56% des diplômés sont employés dans le secteur 
privé.

14 octobre : Diplomatie : en visite officielle à Tunis M. Roland 
Dumas ministre français des Affaires étrangères est reçu par 
le président de la République; entretiens avec son homolo
gue M. Habib Boularès et le Président de l’OLP Yasser 
Arafat.
Elections : élections législatives partielles à Béja et à Ben
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Arous : seul le parti du Rassemblement Constitutionnel et 
Démocratique a présenté des candidats; 200 000 électeurs 
sont appelés aux urnes. Résultats : élections des candidats 
du RCD (27 octobre).

15 octobre : Commémoration : 27ème anniversaire de 
l’Evacuation des derniers soldats étrangers de Tunisie. 
Presse : parution d’un hebdomadaire d’informations géné
rales d’expression arabe, «Akhbar al joumhouriya».

17 octobre : Economie : rapport de la Banque Centrale de 
Tunisie pour 1989 : accroissement du PIB de 3,5% en 
termes réels, (11 milliards 317 millions de dollars) améliora
tion du taux de couverture du commerce extérieur de 64,5% 
à 67%, excédent de la balance générale des paiements de 
92 millions de dinars. Le rapport préconise une politique 
privilégiant la lutte contre l’inflation, en poursuivant le plan 
d’ajustement structurel.

18 octobre : Environnement : secousses telluriques à Monastir 
et à Gafsa.

19 octobre : Politique : dans une interview à l’hebdomadaire 
«Maghreb», Abdelfettah Mourou, membre du bureau exécu
tif de Annahda déclare que Rached Ghannouchi n’est que le 
président historique du mouvement et non son porte-parole 
officiel.
Justice : condamnation par le Tribunal Militaire à 4 ans de 
prison de Mohamed Larbl Mahjoubi ancien-secrétaire d’Etat 
à la Sécurité Nationale arrêté le 27 septembre 1990. 
Patrimoine : le collège Sadiki classé monument historique. 
Culture : inauguration du nouveau centre culturel américain 
à Tunis.

20 octobre : Tunisie-Pakistan : don à la Tunisie de 5 000 
tonnes de riz par le gouvernement pakistanais.
Politique : le président de la République reçoit Mohamed 
Moâda, secrétaire général du Mouvement des Démocrates 
Socialistes (MDS).
UMA : réunion des ministres des Affaires étrangères de 
l’UMA à Alger : report de l’exécution des décisions concer
nant le transfert du siège de la Ligue Arabe au Caire.

22 octobre : Santé : campagne de sensibilisation de la Croix 
Rouge tunisienne contre le sida. Dernières statistiques en 
Tunisie : 34 décès, 53 personnes atteintes, 28 au stade pré
sida et 87 séropositives.

23 octobre : Transport : acquisition de deux Air Bus A320 
par la compagnie Tunis Air : résultats pour 1989, bénéfices 
de 71 MD supérieurs de 7 MD par rapport à 1988, accroisse
ment de 6,4% du transport des voyageurs par rapport à 
l’année dernière (1 177 416 voyageurs).
Tourisme: de janvier à juillet 1990 le nombre des entrées de 
non résidents en Tunisie est de 1 469 436 (environ 1 million 
d’Européens, 600 000 Maghrébins), soit une régression de 
5,2% par rapport à l’année dernière.

23-26 octobre : Economie : délégation d’hommes d’affaires 
tunisiens en France, conduite par Jilani Chelly PDG de la 
banque de développement (BDET).

Azaiez ministre de la Formation professionnelle pour ren
contrer son homologue français André Laignel.

26 octobre : Economie : Journée du partenariat tuniso- 
italien à Tunis organisée par la Société de promotion des 
activités économiques du Piémont et de la province de Turin 
(PROMARK) et des entreprises tunisiennes (STUSID).

26 octobre - 3 novembre: Cinéma : 13ème session des 
Journées Cinématographiques de Carthage placée sous la 
présidence du cinéaste égyptien Youssef Chahine avec la 
participation de 37 pays (dont 24 du monde arabe et africain) 
et la projection de 107 films. LeTanit d’Or est décerné au film 
tunisien «Halfaouine» de Férid Boughédir.

27 octobre : Culture : Journée nationale de la Culture : 
remise des insignes de Grands Cordons et de Grands 
Officiers de l’Ordre du Mérite Culturel décernés à des per
sonnalités politiques et artistiques.
Politique : Hamadi Khouini est nommé secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affai
res maghrébines.
Transport : déraillement d’un wagon du métro léger de 
Tunis reliant la Cité Ettahrir au centre ville : une victime. 
Islam : manifestation islamiste (200-300 personnes) dans le 
centre de Tunis.
Télécommunications : création d’un comité des usagers des 
PTT au sein du ministère des Communications.

29-31 octobre : Entreprise : 11ème Congrès de l’UTICA. 
Réélection de Hédi Jilani président du patronat tunisien.

29 octobre - 3 novembre : Tunisie-France : visite officielle 
de Thierry de Beaucé secrétaire d’Etat auprès du ministre 
français des Affaires étrangères chargé des relations cultu
relles internationales. Inauguration à Kairouan de la sculp
ture monumentale créée par l’artiste français Martinez.

(suite de la page 7)

SOCIETES, publié par le Centre d'Etudes sur l'actuel et le quotidien, 
Paris, coll. 1987-> 1990

SOU’AL, publié par l’Association pour le développement de la 
culture et de la science dans le Tiers-Monde, quadrimestriel, Paris, 
coll. 1981 ->  1987

STUPIA ISLAMICA, sem., Paris, coll. 1953 - >  1988

TECHNOLOGIES IDEOLOGIES PRATIQUES, trim., Aix-en-Pro
vence, coll. 1990

TURCICA, publié par l'institut d'études turques de Strasburg, an
nuel, coll. 1988

NB : cette liste non exhaustive ne traite que des périodiques 
courants. Les périodiques tunisiens feront l'objet d'une présentation 
dans le prochain numéro.

24 octobre : Tunisie-France : visite en France de Tahar
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