Relations bilatérales
Pays
Canada

Historique
-

Etablissement des relations diplomatiques : 1957.
Le Canada a ouvert son Ambassade à Tunis en mai 1966
La Tunisie a ouvert son Ambassade à Ottawa en septembre 1969.

Cadre Juridique
La coopération Tuniso-Canadienne est régie notamment par plusieurs accords dont
notamment les suivants :
-

Convention de Coopération Technique et Culturelle signé le 12 novembre 1964 à New
York.
Accord Commercial signé le 8 août 1972 à Tunis.
Convention et Protocole tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt
sur le Revenu et sur la Fortune signé le 10 février 1982 à Tunis.
Protocole d’entente et de consultation entre les deux Ministères des Affaires
Etrangères signé à Tunis le 12 janvier 2005

Echange de Visites
Principales visites effectuées au cours des 4 années précédentes :
Du côté tunisien :

-

-

-

-

Visite des membres du Quartet de Dialogue National au Canada du 16 au 19 Mai 2016
dans le cadre d’un hommage rendu à notre pays suite à l’obtention du Prix Nobel de la
Paix.
16-18 juin 2016 : visite de la Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Selma Elloumi
Rekik à l’occasion du vol inaugural de Tunis Air
- 13-16 juin 2016 : visite du Ministre Conseiller chargé des Affaires Economiques au
Premier Ministère Ridha Ben Mesbah pour représenter le Chef du Gouvernement à la
Conférence Internationale de Montréal
- Du 30/11/2015 au 5/12/2015 visite de Mme Amel Azouz, Secrétaire d’Etat de la
Coopération Internationale pour participer au Forum Mondial des Etudiants sur les
Affaires à l’Université de Montréal.
25-29 août 2014 : Visite au Canada de M. Taoufik Jelassi, Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et des TIC.
1-5 avril 2014 : Visite d’une délégation présidée par M. Mustapha Ben Jaafar,
Président de l’ANC, dans le cadre de la mission multisectorielle tunisienne à
l’occasion du vol promotionnel Tunis-Montréal de Syphax Airlines.

Du côté canadien :

-

-

-

-

Visite de Mme Lise Thériault vice-Premier Ministre du Québec en Tunisie les 4 et 5
juillet 2017 dans le cadre d’une tournée maghrébine,
Visite d’un groupe de l’Association parlementaire Canada- Afrique en Tunisie du 16
au 20 janvier 2017. La délégation parlementaire a été reçue par Monsieur le Président
de l’ARP, Monsieur le Ministre et par d’autres responsables tunisiens et des
représentants de la société civile.
21 mai 2016 : visite du Ministre des affaires étrangères Stéphane Dion en
Tunisie, première visite à un pays arabe, elle a permis de donner un nouvel élan aux
relations bilatérales et a souligné le soutien du canada au processus de transition
démocratique en Tunisie
Le 9/10/2015 : visite de M. Denis Coderre, Maire de Montréal, dans le cadre de sa
participation à la 35ème session de l’Assemblée Générale de l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF).
Mme Michaëlle Jean, chancelière de l’université d’Ottawa et ex-Gouverneur Général
du Canada, dans le cadre d’un périple pour recueillir le soutien à sa candidature au
poste de Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Pendant sa visite (10-11 septembre 2014). Mme Jean a, notamment, été élu à ce poste
grâce à l’appui de la Tunisie.

Echanges commerciaux
Ces échanges sont relativement modestes et demeurent caractérisés par un déficit chronique
au détriment de la Tunisie.
-

Principaux produits exportés : huile d’olive, dattes, articles de textile, appareils
électriques.
Principaux produits importés : blé (environ 70 % des importations. La Tunisie
constitue le 6ème plus important marché pour le blé canadien.), huile de soja,
médicaments, remorques et semi-remorques
Valeur des échanges en millions DT
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Autres Domaines de coopération
Il existe plusieurs domaines de coopération entre les deux pays dont notamment la coopération dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme et la coopération universitaire.

-

-

Le Canada, en signe de solidarité avec la démocratie tunisienne, a mis à sa disposition son
expertise et son appui. L’ex-Ministre canadien des affaires étrangères a annoncé lors de sa
visite en Tunisie la décision du Canada d’allouer un montant de 04 millions de dollars sur
quatre ans pour la lutte contre le terrorisme.
La première session de la commission mixte militaire a été tenue en Tunisie les 7 et 8
Décembre 2017.

La coopération universitaire
La coopération en matière d’Enseignement supérieur constitue un levier majeur des relations bilatérales,
compte tenu de l’importante communauté estudiantine tunisienne au Canada, au Québec, et du nombre
d’accords signés dans ce domaine. Le nombre total d’étudiants et d’élèves tunisiens au Canada s’élève à
5.569 ce qui représente 24 % de la colonie tunisienne au Canada. Une Mission Universitaire de Tunisie en
Amérique du Nord (MUTAN) a été ouverte à Montréal en Septembre 1993.
Ce domaine de coopération est régi par un ensemble d’instruments de coopération à savoir: les
bourses nationales, Les Bourses canadiennes dans le cadre des ententes, Les Bourses canadiennes
d'exemptions des frais majorés, le Programme Canadien des Bourses de la Francophonie (PCBF) : 02
bourses en Master

Observations
Une liaison aérienne entre Tunis et Montréal assurée par la compagnie tunisienne Tunis Air a été
lancée.

