Les Relations les Etats Unis du Mexique
I- Historique :
 17 novembre 1961 : Etablissement des relations diplomatiques.
 La Tunisie couvre ses activités avec le Mexique à travers son Ambassade à
Washington et le Mexique couvre ses relations avec la Tunisie par son
Ambassade à Alger.
II- Cadre Juridique :
 Accord de coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture (30
novembre 1998).
 Convention de suppression des visas pour les détenteurs de passeports
diplomatique et spéciaux (16 juin 1998).
 Convention de coopération entre le CEPEX et son homologue mexicain
ProMexico (28 octobre 1998).
 Convention de suppression unilatérale des visas aux profits des détenteurs de
passeports mexicains ordinaires.
III- Exchanges de visites :
Du côté mexicain :
Novembre 2014 : Visite à Tunis, de M. Francisco Gonzales, Directeur Général de
ProMexico à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires mexicains spécialisés dans
les industries agro-alimentaires et de matériaux de construction et de biotechnologie
et de services de consulting.
Février 2005 : Visite à Tunis, de M. Hector Valezzi, Directeur Général pour
l’Afrique et le Moyen Orient au Ministère des Affaires Etrangères mexicain.
Du côté tunisien :
Mai 2016 : Visite d’un groupe d’experts tunisiens en vue de connaître les procédures
de contrôle sanitaires des récoltes céréalières au Mexique (le Mexique désire
reprendre sa place dans l’exportation de céréales vers la Tunisie).
Juin 2015 : Participation du Ministre de la Santé dans le Xème Sommet des
Commissions Nationales d’Ethique et de Règles de Conduite biologique tenu à
Mexico.
Février 2006 : Participation au Mexique, de Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des
Energies Renouvelables et des industries agro-alimentaires au Colloque International
sur les Politiques Communes et des Energies Renouvelables.
IV / Relations Commerciales :
Année

2014

2015

2016

2017
(11 mois)

Importations
Exportations

18.568
75.998

24.269
65.257

25.367
56.522

80.674
42.847

Taux de
couverture

409,29%

268,89%

222,817%

53.11%

Source : Ministère du Commerce/INS
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