Relations Bilatérales Tunisie/Brésil
I-

Relations diplomatiques :

• 1956: Etablissement des relations diplomatiques.
• 1961: Ouverture de l’Ambassade du Brésil à Tunis.
• 1989: Ouverture de l’Ambassade de Tunisie à Brasilia.
• Consulat Honoraires de Tunisie au Brésil:
-

À Porto Alegre : M. Heinz Huyer (email: rsconsul-tunisia@uol.com.br)

-

À Rio de Janeiro: M. Victor Rizzo Engert (email: consulado@tunisiario.com.br)

II-

Cadre Juridique :

• 1990 : Accord commercial basé sur le principe de la Nation la plus favorisée
• 1990 : Accord de coopération instituant la Commission Mixte
• 2001 : Protocole de coopération pour l’établissement de consultations politiques entre les
deux Ministère des Affaires étrangères
• 2001 : Accord de Suppression des visas pour les passeports ordinaires.
• 2002 : Accord entre l’UTICA et la CCAB (Chambre de Commerce AraboBrésilienne) portant sur la création d’un Conseil d’Affaires Tuniso-Brésilien.
• 2002 : Accord de coopération entre les Instituts Diplomatiques des deux pays.
• 2004 : Accord de coopération entre le CEPEX et l’APEX (Agence Brésilienne de
Promotion des Exportations).
• 2004 : Accord entre l’Agence tunisienne de Promotion de l’Investissement Extérieur
« FIPA » et l’Agence brésilienne « Invest Brasil ».
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• 2012 : Accord de coopération entre la chambre de commerce de Sfax et la CCAB
(Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne).
• 2013 : MoU de coopération entre la FIPA et la CCAB (Chambre de Commerce AraboBrésilienne)
• 2014 : Accord Cadre de coopération Economique et Commerciale avec le groupement
économique d’Amérique du Sud (MERCOSUR).
• 2016 : MoU entre le CEPEX et la Chambre du Commerce Arabo-Brésilienne.
• 2016 : MoU sur la Coopération dans le domaine du développement social et de la
citoyenneté
• 2016 : MoU de Coopération dans le domaine du Tourisme
• 2016 : Accord de Coopération Technique pour « le Développement et la mise en valeur
des plantations d’Eucalyptus en Tunisie ».
• 2016 : Accord cadre de coopération universitaire internationale entre l’Université de la
Mannouba et l’Université Fédérale d’Uberlândia
• 2017 : Accord cadre de Coopération dans le domaine de la Jeunesse
• 2017 : MoU pour la Promotion des Relations Economiques
• 2017 : Accord de Coopération dans les domaines de la Science, de la Technologie et de
l’Innovation.
• 2017 : MoU de Coopération entre la Bibliothèque Nationale de Tunisie et son homologue
Brésilienne ( à Rio De Janeiro).

III-

Echange de visites :

Coté Tunisien :
• 2002 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères au Brésil
• 2006 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères au Brésil et tenue de la 2eme session de
la Commission Mixte.
• 2012 : Visite du Ministre de la Gouvernance et de la lutte contre la corruption au Brésil
pour participer à la 15eme Conférence Internationale sur la lutte contre la corruption.
• 2014 : Visite du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.
• 2017: Visite du Ministre de la Défense Nationale.
• 2017 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères, M. Khemaies Jehinaoui, et tenue de la
IIIème session de la CM et du Forum Economique Tuniso-Brésilien à Sao Paolo.
Coté brésilien :
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• 2001 : Visite du Secrétaire Général du Ministère brésilien des Relations Extérieures en
Tunisie et tenue de la 1ere session de la Commission Mixte
• 2005-2008-2009 : Visites du Ministre de Relations Extérieures en Tunisie
• 2009 : Visite du Ministre de Développement, d’Industrie et du Commerce Extérieur
• 2011 : Visite du Secrétaire d’Etat aux Relations Extérieures, chargé des relations avec le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
• 2012 : Visite du Ministre, Secrétaire Général auprès de la présidence de la République
Fédérative du Brésil (participation au Forum Social Mondial).
• 2012 : Visite du Ministre de Relations Extérieures en Tunisie
• 2014 : visite du Secrétaire d’Etat aux relations extérieures, chargé des relations avec le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, à l’occasion de la tenue du Comité de suivi entre les
deux pays.
• 2016 : Visite du Ministre de Relations Extérieures en Tunisie.

IV-

Echanges Commerciaux:

Echanges Commerciaux (Millions DT)
export

import
784,8

606,42

571

481,37

60,19
2014

59,11
2015

60,7
2016

39
2017 (11 mois)

Source : CEPEX/ INS
 Principaux produits exportés: Phosphate, fluorure d’aluminium, dattes, fibres
synthétiques.
 Principaux produits importés: Noix de coco, sucre de canne, café, mais, tabac,
viande bovine, jus de fruits, huile de Soja.
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