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MAGHREB 
Échos de Tunisie 

 

Par Anouar Chennoufi     maghreb_francophonie@iwon.com 

Tunisie-Maroc 
Volonté partagée de bien préparer 
les prochains accords en matière 
d’information et de communication 

M. Rafaâ Dkhil, ministre chargé de la 
Communication et des Relations 
avec la Chambre des Députés et la 
Chambre des Conseillers, a effectué 
les 9 et 10 mai 2006, une visite de 
travail au Maroc, dans le cadre de la 
consolidation des relations privilé-
giées établies entre les deux pays 
dans tous les domaines. 

Au cours de cette visite, M. Rafaâ 
Dkhil a eu des entretiens avec M. 
Nabil Benabdallah, ministre de la 
Communication et porte-parole offi-
ciel du gouvernement. 

La rencontre a porté sur les moyens 
de développer les relations bilatéra-
les dans le domaine de l’information 
et l’échange des expériences et des 
expertises en vue de promouvoir ce 
secteur dans les deux pays.  

Les deux ministres ont, dans ce 
contexte, mis l’accent sur la nécessi-
té de bien préparer les nouveaux ac-
cords dans le domaine de l’informa-
tion et de la communication qui se-
ront signés à l’occasion de la ré-
union, dans les prochains mois, de la 
commission mixte tuniso-marocaine.  

Ils ont souligné la nécessité d’activer 

les accords déjà conclus entre les 
deux pays dans le domaine de la 
communication. 

Par ailleurs, M. Dkhil s’est entretenu 
avec M. Ahmed Ghazali, président de 
la Haute autorité de la communica-
tion audiovisuelle qui lui a fait un ex-
posé sur le paysage médiatique ma-
rocain, mettant l’accent sur la néces-
sité de consolider la coopération bila-
térale dans ce secteur. 

D’autre part, M. Rafaâ Dkhil a ren-
contré MM. Mohamed Alami, ministre 
chargé des Relations avec le Parle-
ment, Abdelwahed Radi, président du 
Parlement et Mustapha Oukacha, 
président de la Chambre des repré-
sentants. 

Les entretiens ont porté sur les 
moyens de consolider les relations 
entre le ministère de la Com-
munication et des Relations 
avec la Chambre des Dépu-
tés et la Chambre des 
Conseillers et le ministère 
marocain des Relations avec 
le Parlement.  

Au cours de visites à l’Institut 
supérieur de l’information et 
de la communication, à la 
Société nationale de la radio 
et de la télévision et à l’A-
gence Maghreb Arabe 
Presse, le ministre a pris 

connaissance des expériences maro-
caines en matière de formation et de 
restructuration du paysage audiovi-
suel. 

M. Dkhil a mis l’accent à cette occa-
sion, sur la solidité des liens unissant 
les peuples tunisien et marocain, se 
félicitant de la volonté partagée du 
Président Zine El Abidine Ben Ali et 
du Roi Mohammed VI de les hisser 
au plus haut niveau, en concrétisa-
tion des aspirations des deux peu-
ples frères à la complémentarité, au 
sein d’un Maghreb arabe uni.  

TUNISIE : AMNISTIE          
FISCALE 

La Chambre des Députés a, au cours 
de la séance plénière tenue mardi, 
examiné et adopté un projet de loi 
instituant l’amnistie fiscale annoncée 

par le Président de la République 
dans son discours prononcé à l’occa-
sion de la célébration du 50e anniver-
saire de l’Indépendance. 

L’objectif de l’amnistie fiscale est de 
réconcilier le citoyen avec la fiscalité 
sur la base de la confiance récipro-
que. Elle couvre les dettes fiscales 
dues à l’État et aux collectivités loca-
les, ainsi que les pénalités financiè-
res. 

Cette loi qui entrera en application le 
1er juillet prochain, est un autre coup 
de baguette magique de Ben Ali, le-
quel, malgré les bouleversements de 
l’économie mondiale causés par la 
montée en flèche des prix du pétrole, 
ne cesse de sécuriser au mieux la 
bourse du citoyen. 

A MONTRÉAL  
Boutique virtuelle via Internet  
ARGAN 3 : http://www.argan3.com  
Tel (514) 482 2079 – (514) 489 8440  

Le Fouvrac 
1404, Av Fleury-Est H2C 1R8 

Tel. (514) 381-8871 
Marché D’Alimentation Méditerranéen (MAM)  

5785 Chemin Côte des Neiges Montréal Québec H3S 1Y8  
Tel (514) 341 1042 

À QUÉBEC 
Épicerie Européenne 

560, Saint-Jean 
Tel. (418) 529-4847 

Le Temple des Âromes  
10 Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8   

Tel (418) 835 5857  

 
 Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

Bienvenue à la communauté 
maghrébine 

 تسليم البضاعة بالمجان

NOS SPÉCIAUX DÉFIENT TOUTE CONCURRENCE 

Viande hachée maigre 
Mince meat 

Lb 2,67 $    Kg 5,89 $ 

Merguez maison 
Lb 3,39 $ 
Kg 7,49 $ 

Agneau / Baby lamb 
Lb 5,21 $ 
Kg 11,49 $ 

Jarret de veau 
Lb 3,17 $ 
Kg 6,99 $ 

Poulet B.B.Q. 
Tous les jours 
6,99 $ chaque 

Boeuf 

Beef 

Lb 2,67 $   Kg 5,89 $ 

Vente en gros et en détail. 
Marché Assel vous souhaite la bienvenue ! 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 

Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 


