Royaume Uni
* Présentation générale:
- Nom officiel : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
- Drapeau :
- Couverture diplomatique : Ambassadeur de Tunisie à Londres: M. Nabil Ben Kheder
(depuis Octobre 2017).
Ambassadeur du RU à Tunis, Mme Louise de Sousa (depuis Janvier 2017).
- Données géographiques
Superficie : 244 820 km2
Capitale : Londres (London).
Villes principales : Londres, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield.
Langue officielle : anglais.
Langue courante : anglais.
Monnaie : livre sterling - symbole : £.
Fête nationale : 14 juin, anniversaire officiel de la Reine
.Données économiques
PIB (2016) : 2577 Md € - 5e économie mondiale.
PIB par habitant (2016) : 39 702 €.
-Taux de croissance (2016) : 1,8 %
-Taux de chômage: 4,9 % ((en 2016)
-Balance commerciale (2016) : - 149,5 Md € [Export : 414,7 Md€ - Import : 564,2 Md€].
Principaux clients: Etats-Unis (19,7 %), Allemagne (8,8 %), France (6,3 %), Pays-Bas
(5,8 %), Irlande (5,1 %), Suisse (3,9 %), Chine (3,2 %).
-Principaux fournisseurs : Allemagne (14,8 %), Chine (9,8 %), Etats-Unis (9,2 %), PaysBas (7,5 %), France (5,8 %), Belgique (5 %).
-Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : agriculture : 0,7 %, industrie :
21,6 %, services : 76,9 %.
Coopération et relations bilatérales :
- Historique des relations : Etablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et
le Royaume-Uni en 1956.
-Les rapports bilatéraux sont séculaires, comme en témoigne l’ancestrale et influente
présence consulaire britannique en Tunisie.
- Ils sont soutenus et stratégiques dans les secteurs énergétique (British Gas),

linguistique (British Council) et touristique (4ème marché européen).
- Ces relations connaissent un nouvel élan dans le contexte postrévolutionnaire,
d’autant qu’elles sont assainies des réserves qui les avaient biaisées par le passé.
- Le MAE britannique William Hague a été le premier haut responsable étranger à
visiter la Tunisie après la révolution, (le 8 février 2011), réalisant la première visite à ce
niveau, depuis des décennies.
- Un Protocole instituant un Forum annuel de dialogue politique, économique et
culturel entre les ministères des Affaires Etrangères des deux pays a été signé à Tunis,
le 25 février 2009. Quatre sessions dudit forum se sont tenues : le 25 février 2013 ; le 3
novembre 2014, le 12 novembre 2015 à Tunis et le 17 Janvier 2017 à Londres. La
cinquième session est fixée au mois de Juin 2018 à Tunis.
- Echanges de visites :
Visites de :
- M. le Ministre des Affaires Etrangères (les 9 et 10 Octobre 2017).
- M. le SEAE (le17 Janvier 2017 (participation à la 4eme Session du Forum bilatéral de
dialogue politique, économique et culturel).
- M. Boris Johnson, MAE britannique (le 3 Mai 2017 et 22 Août 2017).
- M. Allister BURT, Secrétaire d’Etat, Chargé de la région MENA au FCO (2-3 Août 2017).
Accords signés :
- Mémorandum d’entente dans le domaine de la sécurité (signé

le 5

Décembre 2016)
- Protocole d’accord pour la promotion des droits de l’homme en Tunisie
(signé le 25 Octobre 2016).
- Mémorandum d’entente dans le domaine financier (signé le 11 Avril 2017).

