Relations bilatérales
Pays
Etats-Unis d’Amérique
-

6 juin 1956 : Etablissement des relations diplomatiques entre la République
Tunisienne et les Etats-Unis d’Amérique.
Année 1956 :
Ouverture de l’Ambassade de la République Tunisienne à Washington.
Ouverture de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis.

Evolution des relations
-

-

Les relations tuniso-américaines remontent au 18ème siècle. Le 1 er Accord bilatéral
« d’Amitié, de Commerce et de Navigation » a été signé le 27 août 1797.
Suite à l’accession de la Tunisie à l’indépendance, les Etats-Unis étaient la
première grande puissance à reconnaître la souveraineté de notre pays, le 17 mai
1956.
Historiquement, les relations tuniso-américaines ont été marquées par le sceau de
l’amitié séculaire et de la coopération fructueuse. Depuis janvier 2011, elles se sont
consolidées à la faveur de la transition démocratique en Tunisie, du Partenariat
Stratégique engagé par les deux pays en 2014 et de la désignation américaine de la
Tunisie, en 2015, comme un Allié Majeur hors OTAN.

Cadre juridique
Les relations tuniso-américaines sont régies par nombre d’accords, dont notamment :
-

Accord Cadre d’Aide Economique et Technique du 26 mars 1957.
Accord de Coopération Culturelle du 28 septembre 1979.
Convention de Non Double Imposition du 17 juin 1985 (entrée en vigueur le
26décembre 1990).
- Traité de Protection et d’Encouragement Réciproques des Investissements, signé le
15 mai 1990 et entré en vigueur le 7 février 1993.
- Accord Cadre sur le Commerce et l’Investissement (TIFA), signé à Washington le
1er octobre 2002.
- Accord « Sciences etTechnologie », signé le 15 août 2004 et entré en vigueur en
décembre 2014.
- Mémorandum d’Entente de Coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis
d’Amérique,signé le 20 mai 2015.

Commissions Mixtes
-

-

Dialogue Stratégique tuniso-américain :
- 1ère session le 3 avril 2014 à Washington
- 2ème session le 13 novembre 2015 à Tunis
Commission Militaire Mixte
La 1 ère session de la Commission Economique Conjointe entre la Tunisie et les
Etats-Unis s’est tenue le 6 mai 2017 à Washington
La 7 ème session de la Réunion du Conseil de l’Accord Cadre sur le Commerce et
l’Investissement (TIFA) s’est tenue le 21 avril 2017 à Tunis.
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Echange de visites
Principales visites effectuées depuis 2011 :
Du côté tunisien :
-

-

17 novembre 2017 : Visite de M. Sabri Bachtobji Secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangers dans le cadre de la participation de la Tunisie à le Conférence Ministérielle
sur le Commerce, la Sécurité et la Gouvernance en Afrique.
10-11 juillet 2017 : Visite de M. Youssef Chahed, Chef du Gouvernement.
30 avril-6 mai 2017 : Visite de M. Farhat Horchani, Ministre de la Défense Nationale,
pour coprésider la 31 ème session de la Commission Militaire Mixte.
13-15 mars 2017 : Visite de travail à Washington de M. Khemaïes Jhinaoui,Ministre
des Affaires Etrangères.
Septembre 2016 : Visite à New York de M. Béji Caïd Essebsi,Président de la
République, pour prendre part au deuxième forum des affaires Etats-Unis Afrique,
20-21 mai 2015 : Visite de M. Béji Caïd Essbesi, Président de la République.
4-6 août 2014 : Visite de M. Mohamed Moncef Marzouki, Président de la République,
pour participer au 1 er Sommet des Leaders Etats-Unis-Afrique.
2-4 avril 2014 : Visite de M. Mehdi Jomaa, Chef du Gouvernement.
3-7 octobre 2011: Visite officielle à Washington de M. Béji Caïd Essebsi, Premier
Ministre.
Du côté américain :

-

17-19 novembre 2017, visite de M. John Sullivan, Secrétaire d’Etat adjoint.
22-23 juillet 2016 : Visite de M. Antony Blinken, Secrétaire d’Etat adjoint.
13 novembre 2015 : Visite de M. John Kerry, Secrétaire d’Etat, en Tunisie pour
coprésider la 2ème session du Dialogue Stratégique Tunisie-USA.
- 18 février 2014 : Visite du Secrétaire d’Etat John Kerry
- 17 mars 2011 : Visite de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton,
Visites parlementaires :
Du côté tunisien :

-

18-29 septembre 2017 : Visite à Washington d’une délégation parlementaire (9 députés)
dans le cadre du programme du Département d’Etat US « International Visitor
Leadership Program » (IVLP).Le programme qui a été conçu pour les députés tunisiens
avait pour thème : « les Procédures législatives aux Etats-Unis d’Amérique ».

-

12-16 juin 2017 : Visite à Washington d’une délégation parlementaire dans le cadre
d’une mission d’étude portant sur le sujet « Le rôle du Parlement dans la protection des
citoyens à travers l’engagement démocratique et le développement économique »
organisé conjointement par le NDI (National Democratic Institute) et le Congrès US.
20-27 février 2016: Visite à Washington d’une délégation parlementaire dans le cadre
d’une mission portant sur le sujet «Promouvoir la démocratie : leadership et
communication politique et leur rôle dans le développement économique et dans
l’implication de la jeunesse».
4-7 mai 2014 : Visite à Washington de M. Mustapha Ben Jaafar, Président de l’ANC.

-

-

Du côté américain :
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-

-

-

-

-

-

04 juillet 2017. Visite d’une délégation du Congrès US de la commission des
« Dotations
Budgétaires »conduite
par
le
Congressman
Républicain,
RodneyFrelinghuysen, Président de ladite commission.
25-27 juin 2016 : Visite d’une délégation de la Chambre des Représentants de la
Commission bipartisane « House Democracy Partnership » conduite par le
Congressmam républicain Vern Buchanan et le Congressman Démocrate David Price.
6- 8 mai 2016 : Visite d’une délégation du Congrès américain conduite par le
Congressman républicain Michael McCaul, Président de la Commission « Sécurité
Intérieure ».
6-8 avril 2016: Visite d’une délégation U.S présidée par M. Ed Royce, Président la
Commission des Affaires Etrangères à la Chambre des Représentants.
2 mai 2015 : Visite de David Nunes, Membre de la Chambre des Représentants,
Président de la Commission Spéciale sur le Renseignement.
7-8 avril 2015 : Visite d’une délégation de 6 membres du Congrès, conduite par la
Sénatrice démocrate Kristen Gillibrand.
27-29 mars 2015 : Visite d’une délégation composée de 10 membres du Congrès,
conduite par M. Stephen McCarthy, Chef de la majorité au sein de la Chambre des
Représentants.
12 mars 2015 : Visite d’une délégation composée de 11 membres du Congrès conduite
par M. Harold Rogers, Président de la Commission des Dotations Budgétaires au sein
de la Chambre des Représentants.
6 février 2015 : Visite d’une délégation composée de 8 membres du Congrès américain,
conduite par le Sénateur John McCain, Président de la Commission sénatoriale des
Forces Armées.

Echanges commerciaux
Balance Commerciale Tunisie/Etats-Unis (période 2010-2017) Valeurs en millions TND
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avril
2017

Export
556.29

371.07

459.18

808.94

412.72

693.64

526.49

259. 95

1 276.3

1 235.34

1237

1291.81

1220.37

1207

1480.95

615. 8

43.58

30

37.12

50

34

57.4

35.55

42.21

(Millions DTN)
Import
(Millions DTN)
Taux

de

couverture %
Source : Ministère de l’Industrie et du Commerce

Investissements U.S. en Tunisie :
Les investissements directs américains en Tunisie s’élèvent à 302,129 millions TND en
2016 (9 mois) et ont connu une évolution de 7,6 millions TND par rapport à 2015 avec des
IDE qui s’élevaient à 294,529 millions TND. Le nombre de compagnies établies en
Tunisie est estimé à 80 ayant créé 12.632 emplois.
Stock des IDE en provenance des États-Unis d'Amérique
IDE (en millions de dinars tunisiens)
Année

2014
3

2015

2016 (9 mois)

Projets
Emploi

67
12.045
280,88

Total IDE(hors Energie)

69
12498
294,529

80
12632
302,129

Sources :A.P.I.I. - APIA - ONTT - Douane - BCT
Flux touristiques
Année

2010

2014

Nombre de
19.293 15.557
touristes

2015

2016

14.698

15.286

écart en % écart en %
2016/2015
2016/2014
4

-1,7

Source : ONTT
Programmes de coopération en matière de recherche scientifique
-

-

-

-

-

Thomas Jefferson : dont l’enveloppe a doublé, passant de 10 à 20 millions USD, étalé
sur 5 ans et devant permettre à 400 étudiants tunisiens de bénéficier d’une année
d’études dans des universités américaines. Ces bourses concernent notamment les
filières économiques et d’ingénierie.
Programme Fulbright : doté de 40 bourses permettant aux étudiants tunisiens
d’obtenir des Masters. Le MESRS a montré l’intérêt d’accroitre ce nombre.
Programme Fulbright Tech+ : doté d’un budget de 4.75 millions de dollars,
permettant à 40 étudiants tunisiens d’obtenir des Master au sein de l’une des
universités américaines dans les domaines liés à l’économie.Ce programme s’étale sur
deux années universitaires 2015-2016 et 2016-2017, pendant chacune d’elles 20
étudiants tunisiens poursuivront leurs études aux Etats-Unis.
Coopération interuniversitaire « Inter University Linkage » : des partenariats entre
les universités des deux pays sont en cours de préparation à travers ce programme,
auquel 3 universités américaines sont inscrites (Columbia, Massachussetts Institute of
Technology et Texas A&M). Ce programme est doté d’un budget de 0,8 million USD.
Programme Cochran : offre des stages au sein des universités américaines dans le
domaine de l’agriculture. Le MESRS a souligné le besoin d’accroitre le nombre de
bénéficiaires jusqu’à 15 bourses par an.
Programme « Hubert Humphrey Fellowship Program » : Ce programme a été
initié pour l’année universitaire 2014-2015. Il est destiné aux cadres de
l’administration tunisienne pour une formation de 10 mois.
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