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Soutien du gouvernement et 
des institutions françaises à 
la stratégie tunisienne pour 

le développement              
touristique 

A l'occasion du salon mondial du 
tourisme ' Topresa ' qui se tient ac-
tuellement à Deauville, en France, 
M.Tijani Haddad, ministre du Tou-
risme, s'est entretenu avec M. Léon 
Bertrand, ministre français du Tou-
risme. 

L'entretien a été consacré à l'examen 
de la situation du tourisme internatio-
nal et aux relations tuniso - françai-
ses notamment sur le plan touristi-
que. 

M. Léon Bertrand a relevé les avan-
cées notables du tourisme tunisien et 
a réaffirmé le soutien du gouverne-
ment et des institutions françaises à 
la stratégie retenue par la Tunisie 
pour le développement de son tou-
risme, notamment au niveau de la 
mise à niveau, de la formation et de 
la promotion de nouveaux produits.  

Les deux ministres ont convenu d'or-
ganiser un grand rassemblement de 
professionnels et de responsables 
tunisiens et français en Tunisie en 
janvier 2006.  

Une rencontre qui aura le mérite 
d'accélérer la concrétisation des dif-
férentes clauses de l'accord de coo-
pération touristique et de donner une 
nouvelle impulsion au partenariat 
tuniso - français en la matière. 

 

Ouverture de la 82ème      
session du Conseil exécutif 

de l'ALECSO  
Les travaux de la 82eme session du 
Conseil exécutif de l'Organisation 
arabe pour l'éducation, la culture et 
les sciences (Alecso) ont démarré à 
Tunis et se poursuivront jusqu'au 28 
septembre 2005.  

M.Mongi Bousnina, directeur général 
de l'Alecso a indiqué dans son allo-
cution que l'Alecso a entamé la mise 
en oeuvre de ses projets depuis 
mars 2005, passant en revue les dif-
férentes activités de cette institution, 
à court et à moyen terme, dont les 
ateliers, les sessions de formation 
spécialisées et la signature de 
conventions de coopération avec les 
institutions arabes et internationales 
similaires.  

Il a évoqué les publications de l'Alec-
so, lesquelles ont été renforcées par 
la parution du premier et deuxième 
volumes de l'ouvrage référence 
''l'histoire de la nation arabe'' et le du 
deuxième volume de l'ouvrage 
''géographie d'un monde arabe sans 
frontières'' en plus de la parution des 
volumes 5 a 8 du de ''l'encyclopédie 
des savants et écrivains arabes et 
musulmans''.  

M.Bousnina a ajouté, dans ce 
contexte, que l'Alesco a inauguré 
également le domaine de l'édition 
électronique avec la production de 
cd, de contenus numériques et de 
logiciels parmi lesquels un CD sur 
''lectures scientifiques pour tous'' et 
''une série de logiciels pédagogiques 
concernant l'enseignement des 
sciences et des mathématiques'' ain-
si que l'amélioration du site de l'Alec-
so surinternet.  

Par ailleurs, M.Bousnina a mis 
l'accent sur la participation de 
l'Alecso aux travaux de plusieurs 
conférences et rencontres arabes 
et internationales en prévision de 
la deuxième phase du Sommet 
mondial sur la société de l'infor-
mation (Smsi) qu'abritera la Tuni-
sie en novembre 2005, insistant 
sur la mobilisation de l'organisa-
tion pour contribuer à la réussite 
de cet événement mondial.  

La réunion du Conseil exécutif de 
l'Alecso est consacrée au suivi de 
la mise en oeuvre des program-
mes de l'organisation pour 
2005/2006 notamment s'agissant 
des grands projets.  

Il s'agit aussi d'examiner deux 
pro je ts ,  l ' un por tant  sur 
''l'amélioration du niveau de l'en-
seignement de la langue arabe 
dans tous les cycles de l'ensei-
gnement public'' et le second rela-
tif au projet de ''la création d'un 
organisme arabe de l'évaluation 
éducative''.  

Le conseil examinera, par ailleurs, 
a titre prospectif, des questions 
ayant trait au budget et au pro-
gramme de l'exercice 2007/2008.  

Sommet mondial sur la     
société de l'information  

Signature d'un accord de 
siège entre la Tunisie et 

l'Union internationale des 
télécommunications 

 

Un accord de siège a été signé, le 
mois dernier, à Genève entre la Tuni-
sie et l'Union internationale des télé-
communications (Uit) concernant 
l'organisation de la deuxième phase 
du Sommet mondial sur la société de 
l'information (Smsi). 

L'accord détermine les aspects juridi-
ques relatifs à toutes les étapes du 
sommet et définit les responsabilités 
des deux parties, en ce qui concerne 
les préparatifs engagés pour réussir 
ce rendez-vous mondial. 

Ont signé cet accord, MM. Hatem 
Ben Salem, secrétaire d'Etat auprès 
du ministre des Affaires étrangères, 
chargé des Affaires européennes et 
Yoshio Utsumi, secrétaire général de 
l'Uic. 

M. Hatem Ben Salem a souligné, à 
cette occasion, l'importance de ce 
sommet que la Tunisie aura l'hon-
neur d'abriter les travaux, et ce, de 
par sa conscience du poids des défis 

à relever et de la nécessité d'appuyer 
les efforts des pays en voie de déve-
loppement pour l'édification de la 
société de l'information, seule à 
même de leurs permettre de profiter 
des utilisations des technologies de 
l'information au service du dévelop-
pement des peuples. 

Il a, en outre, souligné que la Tuni-
sie, sous l'impulsion et le suivi cons-
tant du Président Ben Ali, ne ména-
gera aucun effort, en mettant à la 
disposition des participants capacités 
matérielles et ressources humaines, 
pour fournir toutes les condition né-
cessaires à l'édification d'une société 
de l'information équilibrée et soli-
daire, basée sur la solidarité, la coo-
pération et le partenariat, à même de 
réaliser les aspirations des peuples 
et des générations futures. 

M. Yoshio Utsumi, a, pour sa part, 
mis en exergue les grands efforts 
déployés par la Tunisie, pays d'une 
grande civilisation, pour garantir tou-
tes les conditions de réussite du 
sommet, qui constitue un événement 
onusien exceptionnel. 

Le secrétaire général de l'Uic s'est 
déclaré convaincu que le Sommet de 
Tunis sera celui des solutions.  

Pour en savoir plus sur l’Association Musulmane de Montréal Nord (AMMN), visitez le 
site WEB http://www.ammn.org 

L’acte de mariage musulman. 
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