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LES RELATIONS TUNISO–INDIENNES
1. Historique :
- Etablissement des relations diplomatiques en 1958.

- Ouverture d’une Mission diplomatique indienne avec résidence à Tunis
en 1963
-L’Ambassade de Tunisie à New Delhi a été inaugurée en 1981.

2. Les mécanismes de la coopération bilatérale tuniso-indienne
Les mécanismes de la coopération bilatérale sont multiples et couvrent
pratiquement tous les domaines. En plus d’un cadre juridique relativement riche,
cette coopération est régie par la Commission Mixte ( Jusque là au niveau des
Secrétaires d’Etat.
La présidence de la prochaine 12ème session de la C.M, prévue les 30 et 31
octobre 2017 à New Delhi, sera hissée au niveau des MAE des deux pays.
La coopération bilatérale est également régie par des Groupes de Travail
Conjoints sectoriels dans les domaines suivants :
- TIC (la troisième session du Groupe a été rapportée le mois de janvier
2017).
- Médicaments et Produits Pharmaceutiques ( 6ème session tenue en janvier
2017 à Tunis),
- Recherche Scientifique et Technologie ( la 4ème session s’est réunie à
New Delhi le 24 mars 2017.)
- Les trois autres Groupes de travail relatifs aux PMEs, Textiles et pétrole
et gaz ne sont jamais réunis.
Les Consultations Politiques : La 3ème réunion de ces Consultations
bilatérales a eu lieu le 30 avril 2015 à Tunis et a été présidée, du côté tunisien,
par M. M’hamed Ezzine Chelaifa, Secrétaire d’Etat, et du côté indien, par
M. Anil Wadhwa, Secretary East. Ces consultations ont notamment permis
d’échanger les points de vues sur les moyens de lutter contre le fléau du
terrorisme et de signer un accord pour l’exemption des passeports diplomatiques
et spéciaux des deux pays de la procédure de visa.
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3. Echange de visites depuis 2011 :
❖ Du côté tunisien :
- 24 janvier 2016 : Participation de M. Khemais Jhenaou, Ministre des
Affaires Etrangères, à la Conférence Ministérielle Indo –Arabe , tenue à
Manama.
- 21-22 Janvier 2016 : Participation de M. Mongi Marzouk, Ministre de
l’Energie et des Mines à la 4ème session de « India- Africa Hydrocarbons
Conference ».
- 27-30 octobre 2015 : Participation de M. Taib Baccouche, Ministre des
Affaires Etrangères , au « Sommet Inde-Afrique » et entretiens en marge
de ce sommet avec le P.M et MAE indiens.
-

26 juin 2015 : Visite de M. Nooman Fehri, Ministre des Technologies de
la Communication et de l’Economie Numérique, en Inde afin de présider
la 2ème réunion du Groupe de Travail sur TICs tenue à New Delhi.

❖

Du côté indien :

- 26 février- 1 mars 2017 : Visite de M. M.J Akbar , Vice Ministre indien
des Affaires Extérieures, où il a été reçu par M. le Président de la
République, Mme la Ministre de l’Energie et des Mines , M. le Secrétaire
d’Etat aux affaires Etrangères et la Présidente de l’UTICA.
- 2-3 juin 2016 : Visite de M. Mohammad Hamid Ansari , Vice Président
indien, à la tête d’une délégation, constituée de plus de 70 membres, dont
des Ministres et des députés. M. Ansari a été accueilli par les trois
Présidents et a assisté à la signature entre les deux pays de deux MoU,
l’un dans le domaine de l’artisanat et l’autre porte sur les TIC.

- 30 avril 2015 : Visite de travail de M. Anil Wadhwa, Secretary East
(consultations politiques avec M, le Secrétaire d’Etat). Il a été reçu, à cette
occasion, par M. le Ministre des Affaires Etrangères, M. le Conseiller du
Gouvernement chargé des affaires économiques, M. le Ministre du
Commerce et M. le Ministre du Développement et de la Coopération
Internationale.
- 11-13 juillet 2013 : Visite en Tunisie de M. Shri Srikant K. Jena, Ministre
d’Etat Indien chargé des Engrais et des produits chimiques, pour marquer
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l’inauguration du projet
« TIFERT ».

de partenariat dans le domaine des engrais,

4-Balance Commerciale :

2015

2016

09 MOIS 2016

Export
200
281
240
Import
478
565
422
Total
678
846
662
Solde
-278
-284
-182
T.C
42%
50%
57%
Source : CEPEX EN MILION DE DINARS

09 MOIS 2017
213
468
681
-255
46%
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Variation
15/16
41%
18%
25%

Variation
16/17
-11%
11%
3%

