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Samedi 27 avril 2013 

 Lors d'une séance plénière, l'Assemblée 

nationale constituante a ratifié une convention 

de prêt d'une valeur de 125 millions de dinars 

entre la Tunisie et la Caisse Saoudienne. 

Ce prêt servira à financer le projet de 

l'installation d'un réseau de transfert de gaz 

naturel d'une valeur globale de 880 millions 

de dinars. 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t

=520&a=37762&temp=3&lang 

 Le ministre de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique Moncef Ben 

Salem, a déclaré lors d'une séance plénière 

tenue à l'ANC qu'il a déclaré ses biens depuis 

2012 et " qu'il n'a jamais bénéficié d'un double 

salaire " et il a même affirmé que "l'ANC lui 

doit 3049 dinars et le ministère de 

l'Enseignement 287 dinars 239 millimes ". 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien: 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/11558-

moncef-ben-salem-dement-avoir-touche-deux-salaires 

 Le bureau de l'ANC a rendu un communiqué 

dans lequel les députés dénoncent les critiques 

que leurs collègues ainsi que quelques experts 

ont avancé à l'encontre du projet de la 

constitution. Ils considèrent que les critiques 

avancées sont destructives. 

Par ailleurs, le communiqué a démenti 

l'information du cumul de deux salaires par 

quatre ministres. 

Pour plus d'informations veuillez consulter ce lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t

=520&a=37763&temp=3&lang 

Lundi 29 avril 2013 

 Le député de l'Alliance Démocratique, 

Mahdi Ben Gharbia a déclaré que le 

mouvement Ennahdha accepte quelques 

changements dans la constitution, des 

changements qui touchent essentiellement les 

compétences du président de la république. 

Il a cité en ce sens que le mouvement accepte 

que "le président de la république préside le 

conseil ministériel et qu'il se charge des 

nominations au sein des fonctions au 

ministère de la Défense, des affaires 

étrangères et au ministère de l'Intérieur. " 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/mahdi-ben-

gharbia-progression-avec-ennahdha-en-ce-qui-

concerne-3-points-de-divergences-dans-la-

constitution?id=44729 
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 Une réunion entre la commission mixte de 

coordination et de rédaction de la 

constitution et la commission d'experts s'est 

tenue lundi sous la direction du président de 

l'Assemblée nationale constituante 

Mustapha Ben Jaafar, afin d'examiner et de 

réviser l'avant-projet de la constitution. 

La commission d'experts compte finalement 

9 experts après le refus de participation de 

Kais Said ,Yadh Ben Achour, 

HafidhaChekir et Chafik Sarsar. 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/11654-la-

commission-de-coordination-et-de-redaction-de-la-

constitution-et-les-experts-entament-leurs-reunions 

 Après avoir déclaré sa démission et la 

dissolution du mouvement "El Aridha", 

Hachmi Hamdi explique les raisons de ses 

décisions par "l'exclusion de son parti des 

plateaux télévisés et l'interdiction aux 

binationaux de se présenter aux prochaines 

élections présidentielles." Il a même ajouté 

que" le prochain président sera soutenu de 

la France ou du Qatar." 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t

=520&a=37785&temp=3&lang 

Mardi 30 avril 2013 

 La présidente de la commission de 

législation générale à l'Assemblée nationale 

constituante, KalthoumBadreddine a déclaré 

que "l'accord signé entre la Banque Turque 

et la Tunisie pour l'exportation a été rejeté 

et que deux autres accords ont été examinés 

aujourd’hui." 

Elle a aussi ajouté que "le rapport de la 

commission de législation sur le projet de loi 

de l'immunisation de la révolution a été 

présenté à la commission des droits et 

libertés et que le projet de loi sera présenté à 

l'Assemblée nationale constituante au plus 

tard jeudi prochain." 

Plus de détails sur ces deux liens: 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/anc-la-

commission-de-legislation-generale-examine-des-

projets-de-lois-relatifs-a-la-ratification-de-deux-

accords-de-pret?id=44829 

Et 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/kalthoum-

badreddine-la-loi-de-l-immunisation-de-la-revolution-

sera-presente-a-l-anc-au-plus-tard-jeudi-

prochain?id=44843 

 

Mercredi 1 mai 2013  

 Le député Mongi Rahoui a déclaré 

que «  l’article relatif à la grève a été modifié 

en profondeur afin de restreindre ce droit. » 

et il a ajouté que « les droits sociaux dans le 

projet de constitution sont menacés, il cite en 

ce sens le droit à la couverture sociale et au 

transport. » 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/constitution-

mongi-rahoui-l-article-relatif-au-droit-de-greve-a-ete-

modifie-en-profondeur?id=44925 
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 L’Union Générale Tunisienne du Travail 

(UGTT) a organisé le 1 er mai à l’occasion de 

la fête du travail un rassemblement devant son 

siège à la place Mohamed Ali dans le but de 

revendiquer l’inscription des droits syndicaux 

dans la future constitution. 

Pour plus de détails veuillez consulter le lien 

suivant : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/fete-du-travail-l-

ugtt-revendique-la-constitutionnalisation-des-droits-

syndicaux?id=44903 

Jeudi 2 mai 2013 

 Dans une déclaration, la présidence de 

l’Assemblée nationale constituante (ANC) a 

exprimé « sa préoccupation par rapport à la 

situation délicate à Djebal Chaanbi et  le 

regret de la blessure de plus de 10 agents de la 

garde nationale et de militaires. » 

Par ailleurs, la présidence a montré une volonté 

de participer au congrès national contre la 

violence qui sera organisé par la société civile 

avec la participation de l’UGTT le 18 mai. 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/11857-

preoccupee-par-les-developpements-a-chaambi-l-anc-

appelle-a-l-eradication-du-terrorisme 

vendredi 3 mai 2013 

 Par rapport aux mesures qui seront prises à 

l’égard de trois banques publiques (STB / BH / 

BNA)  Elyes Fakhfakh, le ministre des 

finances a indiqué, lors d’une séance plénière à 

l’Assemblée nationale constituante 

aujourd’hui, que « trois alternatives seront de 

mise : maintenir le statut actuel des trois 

banques publiques, les fusionner pour 

constituer un pôle financier ou leur 

introduire un partenariat stratégique. 

Aucune décision n'a été prise, pour l’instant, 

a-t-il spécifié, ajoutant que la décision sera 

annoncée après son approbation par la 

commission supérieure des marchés 

publics. » 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t

=520&a=37878&temp=3&lang= 

 Deux projets de lois portant sur une 

convention de coopération financière pour 

les années 2009 et 2010 signée en 2011 entre 

la Tunisie et l’Allemagne ont été approuvés 

lors d’une séance plénière à l’ANC. 

 Certains députés ont évoqué «  les 

problématiques relatives à l’endettement qui 

menace la Tunisie notamment à travers la 

signature de ces conventions. » 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1190

2-approbation-de-deux-projets-de-loi-sur-la-

cooperation-financiere-tuniso-allemande 
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