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Service Communication    

Paris, le 24 novembre 2016 

A l’attention des rédactions, 
 

 

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre, 

à Tunis à l’occasion de la conférence internationale de soutien à la Tunisie, 
 

lundi 28 et mardi 29 novembre 2016, 
 

en présence de Claude BARTOLONE, président de l’Assemblée Nationale, 

d’Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, 

et de Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat en charge du Commerce extérieur,  

de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra en Tunisie les 28 et 29 novembre prochain. Il 

sera reçu en audience par le Président de la République tunisienne Beji Caïd ESSEBSI et il 

s’entretiendra avec son homologue Youssef CHAHED, afin d’évoquer la coopération 

bilatérale franco-tunisienne et la situation dans la région. 
 

Il interviendra lors de la conférence TUNISIA 2020, conférence internationale de soutien à 

l’économie tunisienne et aux réformes, dont la France est co-parrain. Il aura des entretiens 

avec plusieurs chefs d’Etat ou  de gouvernement présents à Tunis pour cette conférence et il 

rencontrera la communauté d’affaires française participant à la conférence. 
 

A l’occasion de ce déplacement, le Premier ministre saluera la mémoire des victimes de 

l’attentat survenu au musée du Bardo le 18 mars 2015. 
 

 

Lundi 28 novembre 2016 

 

14h00 Présentation des journalistes au pavillon d’honneur d’Orly.(Passeport 

en cours de validité et carte de presse 2016 obligatoires). 

 

15h00 Décollage du vol spécial de l’aéroport d’Orly. 

 

17h30 Atterrissage du vol spécial à l’aéroport de Tunis-Carthage. 

 

18h00 Audience du Président de la République tunisienne, Béji Caïd 

ESSEBSI. 

Palais présidentiel de Carthage 

 Tour d’images poolé 

 

18h40 Rencontre avec les acteurs de la relation économique franco-

tunisienne et intervention de Manuel VALLS, Premier ministre. 

Résidence de France 

Pool presse uniquement 
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19h50 Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à la Kasbah. 

 

 -Entretien avec Youssef CHAHED, Chef du gouvernement de Tunisie, 

suivi d’une réunion élargie. 

Tour d’images poolé 

 

 -Signature d’accords et point presse conjoint. 

 Pool TV + presse accréditée 

 

Mardi 29 novembre 2016 

 

08h00 Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, au musée du Bardo. 

 -Hommage aux victimes de l’attentat du 18 mars 2015. 

 -Visite de l’exposition « Lieux Saints partagés » produite par le 

MuCEM et de l’aile restaurée par le Louvre. 

 -Intervention de M. le Premier ministre devant des personnalités de la 

société civile. 

   Pool TV + presse accréditée 

 

10h00   Ouverture de la conférence Tunisia 2020 – Palais des Congrès 

-Discours d’ouverture de Beji Caïd ESSEBSI, Président de la 

République tunisienne. 

-Intervention de Tamim ben Hamad AL THANI, Emir du Qatar. 

-Intervention de Manuel VALLS, Premier ministre. 

-Intervention de Abdelmalek SELLAL Premier ministre de la 

République algérienne. 

Pool TV + presse accréditée 

 

11h00 Entretiens bilatéraux du Premier ministre avec les chefs d’Etat et 

chefs de gouvernement présents à la conférence Tunisia 2020. 

 Tour d’images poolé 

 

12h00 Fin du déplacement et départ pour l’aéroport de Tunis-Carthage. 

 

12h30 Décollage du vol spécial à destination de Paris-Orly. 

 
Merci de vous accréditer avant vendredi 25 novembre 2016, 12h00, à communication@pm.gouv.fr 

en précisant si vous souhaitez être acheminé par le vol spécial et que nous prenions en charge la réservation de 

votre nuit d’hôtel. 

 

Une demande d’accréditation sur le site de la conférence Tunisia 2020 doit impérativement être faite en 

parallèle sur le site : http://www.tunisia2020.com/inscription/  

 

Coordonnées de l’Hôtel presse :  

Hôtel RAMADA PLAZA TUNIS  

Gammarth - TUNISIE 

Tél : + 216 71 911 100 

*** 

Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du déplacement.  

*** 

Pool TV : France TV 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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