
LA TUNISIE AU JOUR LE JOUR

tion halieutique en 1991 malgré l’augmentation des unités 
de pêche.
Tunisie-lran : Réception par وا président de la chambre des 
députés, Habib Boularès, d’une délégation parlementaire 
iranienne conduite par M. Ahmed Azizi, membre du Conseil 
consultatif iranien-

Tunisie-UNICEF : Entretien entre le ministre de Santé publi- 
que, Dali Jazi, et M. Edouard Lannert, dirécteur régional de 
!'UNICEF, pour la Méditerranée et l’Afrique du nord.

17 janvier : Tunisie-Afriaue du Sud : Visite officielle en 
Tunisie de M. Nelson Mandela, président du Congrès natio- 
nal africain (ANC) : la Tunisie est la première étape de sa 
tournée au Maghreb (17-19 janvier).

18 janvier : Tunisie-Grande Bretagne : Visite d’hommes 
d’affaires britanniques délégués par la chambre de com- 
merce et d’industrie de Nottingham opérant pour le compte 
d'entreprises dans les secteurs chimiques, tetfile et du 
forage (18-23 janvier).

20 janvier : Environnement : Cuverture officielle du bureau 
de Greenpeace Tunisie en présence de Mlle Essla Fathallah, 
coordinatrice de ce bureau, M. Salah Jebali, ministre de 
!’Environnement et de !’Aménagement du territoire et de 
personnalités de Greenpeace international.

Syndicalisme : 18e congrès de !’Union internationale des 
Etudiants (U!E) à ^rnaka : ا م  Comité constitutionnel de 
l’UlEfaitvoterl’exclusionde !'Union généraletun؛s؛enne des 
Etudiants (UGTE) par les délégations d'organisations étu- 
diantes dont !'Union générale des Et^iants tunisiens (UGET).

21 janvier : Université : Grèves des étudiants de deux 
instituts, l’institut Bourguiba des ^ngues vivantes et l’Insti- 
tut supérieur d’Art dramatique (21 janvier), et heurts à la 
Faculté des Lettres de la Manouba au cours d’une assem- 
blée générale organisée parl'UGETau sujet de la réformede 
!‘enseignement supérieur (22 janvier).

22 janvier : Télévision : وا  secrétaire d’Etat à l’Information, 
Fethi Houidi, annonce qu’une chaîne privée, Canal Horizon, 
télévision cryptée, complétera, fin juin 1992, les quatre cha?- 
nés hertziennes existantes; cette filiale de Canal plus, desti- 
néeà!'Afrique,apourobjectif100 0هه abonnés surtroisans. 
Son cahier des charges, signé le 14 septembre 1991, fixe un 
financement majorité tunisienne et une contribution de6% 
du chiffre d'affaires d’abonnement à !a production cinéma- 
tographique tunisienne.

24 janvier : Ligue des Etats arabes : Réunion à Marrakech 
des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe à la 
veille du sommet des pays membres du Conseil de Sécurité 
de l’ONU dont fait partie le Maroc.
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7 janvier : Social : Déclenchement de grèves dans les 
secteurs du textile (SCGITEX), du tourisme (Société hôte- 
Hère du tourisme tunisien) et mot d’ordre de grève dans 
l’enseignement secondaire pour !e 21 janvier.

Coopération écpnomioue : Accord de prêt signé à Rome par 
un représentant du Fonds international de Développement 
agricole (FIDA), Mo'i'se Mensah et parle représentant perma- 
nent tunisien auprès de la FAC et du FIDA, Amor Ben 
Romdhane : cet accord, Inclus dans un programme de !utte 
contre la dégradation de la steppe, porte sur 11,85 millions 
de$destinésà40000 agriculteurs des gouvernoratsdeSfax 
et de Sidi Bouzid.

8 janvier : Police : Conférence des chefs de secteur de la 
garde nationale et des commandants de bataillons des 
forces de sécurité intérieure présidée par le ministre de 
l’intérieur, Abdallah Kallel, à E! Aouina.

Tunisie-Allemagne : visite en Tunisie du ministre allemand 
de !’Environnement, Klaus Topfer : ce dernier annonce que 
son gouvernement financera une étude technique sur le lac

/امح؛االو.

9 janvier : Diplomatie : Visite à Tunis du commandant 
Abdessalam ،Jaloud qui s’entretient avec le président de la 
République tunisienne : le différend qui oppose la Libye aux 
Etats Unis, à la Grande Bretagne et à la France est au centre 
des cowersations. Le ministre des Affaires étrangères, Habib 
Ben ¥ahla, reçoit !es représentants de ces pays.

10 janvier : Urbanisme : Assemblée générale de !’Associa- 
tion tunisienne des urbanistes à Tunis : ses membres exami- 
nent le projet de nouveau code de !’urbanisme et les orien- 
tâtions de l’action gouvernementale dont la réhabilisation de 
228 cités populaires et la sauvegarde du "cachetarchitectu- 
ral tunisien‘ (10-11 janvier).

11 janvier : Tunisie-Golfe arabo-persloue : Tournée du 
ministre tunisien des Affaires étrangères Habib Ben ¥ahia 
dans !e royaume d’Arabie Saoudite, !e sultanat d’Cman et 
!’Union des Emirats arabes (11-15 janvier).

13 janvier : Justice : Condamnation de plusieurs personnes 
devant les tribunaux de Ben Arous et de Tunis à des peines 
d’emprisonnement d’un an pour appartenance ou aide à 
une association Illégale, An-Nahda : des fonds provenant de 
la confrérie As-Soulamiya (chants religieux) auraient été 
détournés au profit ri’An-Nahria

14 janvier : Economie : Réunion du Conseil régional de la 
pèche de Sfax présidée par !e ministre de !’Agriculture, 
Zguaoui : !e secteur connaît une baisse de 4% de la produc
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3février:Tunisie-Allemaane:SianatureàTunisd’unaccord 
de coopération financière et technique par وا secrétaire 
d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères Noured- 
dine Mejdoub et l’ambassadeur d’Allemagne Karl Heinz 
Kunzman : l’accord porte sur un prêt d'une valeur de 33 
millions de dinars tunisiens dont une partie est destinée à 
des programmes de développement rural intégré (Mogods, 
Khroumirie), des projets spécifiques (assainissement du 
bassin versant de ia Medjerdah, station de préretraitement 
des eaux usées du complexe sucrierde Ben Bechir) ou à des 
transferts de savoir-faire (planification urbaine).

Tunisie-France : Ratification de différents protocoles con- 
clusentre le gouvernement de laRépublique tunisienne et le 
gouvernement de la République française, relatifs au finan- 
cernent de projets de développement ou à l’aide-programme.

UMA : Ratification de ¡’accord des mandats postaux, conciu 
entre les Etats de i’LJnion du Maghreb arabe et de l’accord de 
siège conclu entre ¡e gouvernement de ia République tuni- 
sienne et l'Union syndicaie des travailleurs du Maghreb 
arahe.

4 février :Agriculture : Grèves dans les délégations régiona- 
les de i’Ariana et de Kairouan (4 février), dans le complexe 
agricoledeNabeui (18-19février). La fédération de l’agricul- 
ture de l’UGTT appelle à la grève les 11 et 12 février après 
¡’échec des négociations avec !’Office des terres domania- 
)es.

Diplomatie : Participation de Habib Ben Yahia, ministre des 
Affaires étrangères, à !a commission des pays non-alignés à 
^rnaca : la commission prépare le prochain sommet qui se 
tiendra en Indonésie.

9 février : Partis : Conseii national du Mouvement des 
Démocrates socialistes (MDS).

١٥ février : Religion : Le Conseil supérieur islamique décide 
la création d’un fonds spécial pour la "Zaket’ (aumône 
légale), géré par un comité national dont font partie le 
Président de l’UTICA Hédi Jilani et وا président de i’UTIP 
Taoufik Essid.

Administration : Changement de gouverneurs avant la con- 
férence périodiquedes gouverneurs de la République : sont 
nommés Abdeiwaheb Jmai à Nabeui, Kacem Salah à Ben 
Arous, Kamei Cherigui à Zaghouan et Mohamed Rachdi à 
Sfax.

Droits de !’Homme : Réunion du Comité Directeur de la 
Ligue Tunisienne des Droits de ¡’Homme (LTDH) pour exa- 
men du différend qui oppose Hichem Gribaa, son vice- 
président et Moncef Marzoukî, son président, au sujet de la 
direction générale de la ligue et de ses rapports avec ¡es 
activités politiques.

Tunisie-Turauie : Visite officielle en Tunisie du général Muhit- 
tin Fisonoglu, commandant des forces terrestres turques : 
celui-ci, porteur d’une invitation en Turquie pour le Chef de

25 janvier : Tunisie-ltalie : Arraisonnement sur ¡es eaux 
territoriales tunisiennes de trois chalutiers italiens au sud- 
ouest de l'île de la Galite : ies chalutiers dont i’un touché par 
un projectile gagnent sous escorte le port deTabarka, puis 
rejoignen': le 28 janvier ieur port d’attache.

27 janvier : Tunisie-Mali : Visite à Bamako du secrétaire 
d’Etat aux affaires africaines, Sadok Falla : ses entretiens 
avec le ministre maiiendes Affaires étrangèresTiéblé Dramé 
portent sur la situation dans le nord du Mali et sur la relance 
de la commission mixte qui ne s’est pas réunie depuis 1988.

28 janvier : Diplomatie : Participation de la Tunisie aux 
négociations multilatérales sur le Proche-Crient : M. Habib 
Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires étrangères, repré- 
sente son pays à Moscou.

Tunisie-Brésil : Visite officielle en Tunisie du ministre brési- 
lien des Relations e^érleures Francisco Rezek après sa 
visite au Maroc : le chef de la diplomatie brésilienne est ac- 
c o r^ g n é  d’une délégation d’hommes d’affaires. M. Rezek 
et M. Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires étrangères 
signent un protocole d’accord comportant un programme 
triennal de coopération scientifique et technique dans le 
domaine de l'agriculture. Les relations bilatérales sont pré- 
sentées comme un modèle de coopération régionale Sud- 
Sud entre I^MA et le MERCCSU (28-3ه  janvier).

29 janvier : Tunisie-Arabie Saoudite : Signature d’un ac- 
cord-cadre d’une durée de six ans entreوا groupe chimique 
tunisien SIAPE et la .Société saoudienne SABiC portait sur 
)’exportation en Arabie Saoudite de 54 000 tonnes d’acide 
phosphorique par an.

80 janvier : Tunisie-France : Venue en Tunisie de Michel 
Levallois,président del’InstitutfrançaisdeRecherche scien- 
tifique pour ie développement de la coopération (CRSTOM 
France) : un protocole d’accord de coopération scientifique 
est signé entre le Secrétariat d’Etat à ia Recherche scientifi- 
que (SERC) tunisien eti’institutfrançaisde Recherche scien- 
tifique pour le développement en coopération (CRSTCM). 
Cet accord d’une durée de cinq ans renouvelable est com- 
piété par un autre protocole d’accord en matière de forma- 
tinn-insertion

ج إ د إ إ § : Cuverture du ‘Forum économique mondial" à 
Davos (Suisse) : M. Hamed Karoui, Premier ministre, expose 
les objectifs de la diplomatie tunisienne. Il s’entretient égale- 
ment avec M. Sid’ Ahmed Ghozali, Chef du gouvernement 
algérien. ما  délégation comprend MM. Mustapha Kamel 
Nabli, ministre du Pian et du Développement régional, et 
Salah Hannachi, PDG de !’Agence pour la Promotion de 
l’industrie (API).

31 janvier : Industrie : ها  Société tunisienne d’Cxygène et 
d’Acétyiène (STCA), fiiial de ¡’Air Liquide, décide ia construc- 
tion d’une unité cryogénique de production d’oxygène et 
d’azote à Borj Cedria (Tunis). Sa mise en service est prévue 
à la fin de 1993 et sa production répondrait aux besoins 
accrus de l’industrie locale de transformation.

١٥



24 février : Tunis-Svrie : Visite officielle en Syrie du Premier 
ministre Hamed Karoui afin de présider la délégation tuni
sienne à la réunion de la commission interministérielle 
tunlso-syrienne (24-27 février).

Tunisie-Banaue Mondiale : Visite en Tunisie de M. Pieter 
Botteller, responsable du département "Maghreb arabe"au 
sein de la Banque mondiale : celui-ci indique que seize 
projets de développement éconlmlque en faveur de la Tuni- 
sie sont en cours d’examen par la BIRD dont la contribution 
annuelle devra varier entre 250 et 300 millions de dollars.
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FRANCE

9 janvier : "LA FRANCE ET SES ETRANGERS", rencon
tre-débat organisée à Paris par l’institut du Monde arabe 
(IMA) autour de l’ouvrage de P. Weil avec S. Citron, 
J. Leca et H. Le Bras.

10 janvier : ' TOLERANCE ET SAVOIR, !Andalousie 
avant et après 1492", rencontre-débat organisée à Paris 
l’IMA en collaboration avec la revue "Autrement" et avec 
la participation de L. Cardaillac, A. Khatibi et Vincent.

14 janvier : ’LANGUE ET CULTURE AU MAGHREB ET 
AU MACHREK", rencontre-débat organisée à Paris par 
l’IMA en collaboration avec le Cercle culturel syrien, 
avec T. Bakkar, M. Berrada et G. Tarabichi.

TUNISIE

24 JANVIER : Séance inaugurale des rencontres scien
tifiques sur LE DEVELOPPEMENT ET LA MONDIALISA
TION sous la direction de M. Azzam Mahjoub à la salle 
conférence de la Banque de Développement économi
que de Tunisie (BDET).

24 janvier : "PAYSAGE AUDIOVISUEL AFRICAIN", collo
que organisé à Tunis par le club culturel Tahar Haddad 
et le Docteur Samira Hamzaoui avec les Interventions de 
M.M. Ridha Najar, M. Hamed Ismail et Pierre Duc.

31 janvier : "JOURNALISME ET DEONTOLOGIE", sémi
naire organisé par le Centre africain de perfectionne
ment des journalistes (CAPJC).

31 janvier : "LE PROBLEME DE LA TRADUCTION", con
férence de M. Bassam Tibi organisée à la Fondation 
nationale de Carthage {Beit El-Hlkma).

31 janvier : TABLE RONDE de synthèse à l’issue de l’ex
position BIOPOP, de la cité des Sciences et de l’indus
trie de la Villette, organisé par l’Association Jeunes- 
Sclence de Tunisie, le Lycée Pierre Mendès France et le 
Service culturel de !’Ambassade de France.

l’Etat est reçu par Abdelaziz Ben Dhia, ministre de la Défense 
nationale, en présence du chef d’état-major de l’armée de 
terre Mohamed Hédi Ben Hassine.

11 février : Religion : Réunion entre le secrétaire d’Etat au 
Commerce et le bureau exécutif de !’Organisation de Dé
fense du Consommateur (ODC) en prévision du mois de 
Ramadhan : Un stok de sécurité (lait, beurre, oeufs, viande 
bovine) est constitué. Des importations portant sur 400 à 450 
tonnes par semaine de viande bovine et 5000 tonnes de 
bananes et pommes sont également décidées en raison 
d’une récolte d’agrumes endommagée par le gel.

13 février : Bangue mondiale : Participation de la Société 
financière Internationale (SFI) au financement d’une minede 
zinc et de plomb dans la région du Kef : la SFI, fiiiale de la 
Banque mondiale prend une participation de 2 millions DT 
dans la Société minière de Bougrine et prête 14 millions 
de $ ai/ projet. Le reste du financement provient des ban
ques de développement tunisiennes et de ia "deutsche In
vestirions und entwiklungs gesellschaft" (DGA). Le principal 
actionnaire est la "métal mining Corporation" filiale nord- 
américaine de la multinationale allemande "Matellgesellschaft 
Ag". Le projet est censé produire 38 000 tonnes de zinc et 
8000 tonnes de plomb et créer 220 emplois directs.

15 février : Tunis-Etats Unis : Visite en Tunisie de Richard 
Shifter, sous-secrétaire d’Etat américain chargé des Droits 
de ¡’Homme : celui-ci est reçu par le président de la Républi
que tunisienne et rencontre Moncef Marzouki, président de 
la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme.

16 février : Sport : XlVe session à Tunis du Conseil du sport 
en Afrique : durant la session a lieu la réunion des ministres 
arabes et africains de la Jeunesse et des Sports, les 17 et 18 
février (16-22 février).

17 février : Justice : La chambre correctionnelle du tribunal 
de Tunis condamne à des peines de un mois à trois ans de 
prison, 17 inculpés accusés d’appartenir au mouvement 
"An-Nahda"et d’avoir hébergé des condamnés en fuite dans 
l’affaire de Bab Souika. 60 autres personnes sont condam
nées à des peines diverses par le tribunal du Kef (19 février).

18 février : Administration : Béchir Medjoub est nommé 
gouverneur du Kef.

Tunis-Grèce : Visite officielle de cinq jours en T unisie de M. 
Théodorakis, ministre d’Etat grec qui est reçu par M. Hamed 
Karoui, Premier ministre.

19 février : Tunisie-France : Visite officielle de Mme Cathe
rine Tasca, ministre délégué à la Francophonie : celle-ci est 
reçue par le Premier ministre, par les ministres des Affaires 
étrangères, de la Culture, de !,Education et des Sciences 
ainsi que par le Secrétaire d’Etat à l’information (19-21 
février).

22 février : Politique : Réunion du comité central et du 
conseil national du Parti communiste tunisien au sujet de 
l’éventuelle constitution d’un Parti démocratique progres
siste et du prochain congrès du PCT (22-23 février).


