
collaboration avec le Conseil supérieur islamique.
23 mars : Economie : Octroi par la Banque Mondiale, de 
deux prêts d’une valeur totale de 56 millions de $, à la 
Tunisie, pour le financement de projets de restructuration du 
«secteur hospitalier» et pour «l'amélioration des sen/ices de 
santé et de planning familial».
24 mars : Tunisie-Jordanie : Arrivée à Tunis du ministre 
jordanien des Affaires Etrangères, M. Taher al-Masri, qui 
effectue dans les cinq pays du Maghreb une tournée diplo
matique, parallèlement à la visite d’Etat du souverain haché- 
mite en France (30-31 mars). M. al-Masri, porteur d’un 
message du roi Hussein de Jordanie au président Zine el- 
Abidine Ben Ali, a rappelé la nécessité d’établir «une base de 
solution pour les problèmes de la région du Proche-Orient».
25 mars : Tunisie-France/Tourisme : M. Mohamed Jegham, 
ministre du Tourisme, reçoit à Tunis, M. Roger Godinot, 
conseilleraux Affaires touristiques auprèsdu premier minis

Objectifs

Attentif aux courants de pensée du monde moderne, 
M. BéchirTurki s’est assigné en créant en 1986 les éditions 
Turki, un quintuple but :

* contribuer à la promotion du livre tunisien en fournissant à 
un large public des ouvrages de qualité tant au point de vue 
de l’écriture et du contenu que de celui de la fabrication et du 
contenant.

* encourager les chercheurs et les créateurs qui s’intéres
sent au monde arabo-musulman d’une façon générale et 
plus particulièrement à la Tunisie.

* créer un mouvement d’échanges, par le moyen des tra
ductions, entre la culture arabo-musulmane et la culture 
occidentale.

* contribuer à faire connaître le patrimoine tunisien en 
éditant quelques uns des nombreux manuscrits qui dorment 
depuis des siècles dans les rayons des bibliothèques.

* enrichir les créneaux des publications arabes destinées à 
l'enfance et à la jeunesse.

Ce vaste programme est en train de se réaliser à un 
rythme honnête. Au bout de quatre années d’efforts, les 
éditions Turki atteindront avant la fin de 1991 leur trentième 
titre.

tre français. Les entretiens ont porté sur les modalités d’une 
relance du marché touristique français en Tunisie.
26 mars : Méditerranée : Création, à Tunis, d ’un comité de 
liaison méditerranéen des associations d’entreprises d’élec
tricité (MEDELEC), en vue de favoriser «/es échanges de 
connaissances et d'expériences en matière d'électricité 
entre le nord et le sud de la Méditerranée».
29 mars : Politique : Visite inopinée du Chef de l’Etat tunisien 
aux entrepôts des Douanes du port de la Goulette. M. Zine 
el-Abidine Ben Ali a notamment dénoncé les «méthodes ar
chaïques » utilisées par cette administration.
Université : Suspension, sur décision du Ministère de l’inté
rieur, des activités de l’Union Générale Tunisienne des Etu
diants (UGTE), après la découverte par la police, de cock
tails molotov dans un local de ce syndicat.
30 mars : Diplomatie : Participation de la Tunisie au 95ème 
conseil ordinaire de la Ligue arabe, au Caire

Dernières parutions en langue arabe, décembre 1990

* Mokhtar AYACHI. - Al Bia-azza'ftounia, traduction arabe de 
Hamadi Sahli (Le milieu zaïtounien de 1910 à 1945).

Une précieuse contribution à l’histoire culturelle de la 
prestigieuse université théologique tunisienne.

* Rachid DRISS. - Arak’ala warak (insomnie sur le papier), 
roman. - 300 p.

L’ancien diplomate tunisien romance quelques uns 
des souvenirs de sa vie de militant néo-destourien.

* Jaafar MAJED. - Al ma’ani wa al-maghani (Les poèmes et 
les chants). -162 p.

L’auteur a sélectionné, présenté et commenté une 
soixantaine des plus beaux poèmes classiques chantés 
par Oum Kalthoum, Abdelwahab, Farid Al Atrache, Asma- 
hane et d’autres...

A paraître en langue française en décembre 
1991 et 1992

* Histoire de la littérature tunisienne par les textes, (tome 2).

Pour la première fois, on ose réunir dans un même 
volume des auteurs appartenant à des cultures différentes 
et considérer comme Tunisiens, des hommes ayant vécu 
sur ce sol depuis le 4ème siècle avant notre ère (le tome 1, 
Des origines au 12ème siècle est paru en 1988).

* Mokhtar BEY. - Histoire de la dynastie hussaïnite, des 
origines à la veille du Protectorat.
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