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Relations tuniso-ukrainiennes

1- Relations diplomatiques :
La Tunisie a établi les relations diplomatiques avec l’Ukraine en vertu d’un
protocole signé le 24 juin 1992 à Kiev.
2-Relations politiques :
Les deux pays ont adopté, le 7 décembre 1993, une déclaration commune
sur les principes des relations d’amitié et de coopération.
Un accordinstituantdes consultations politiques entre les Ministère des
Affaires Etrangères des deux pays a été signé le 18 février 1993. Dans ce
cadre, 4 sessions de consultations au niveau des Secrétaires d’Etat aux
affaires étrangères ont eu lieu, dont la dernière, du 16 au 19 juin 2008 à
Kiev.
4-Cadre juridique :
La coopération tuniso-ukrainienne est régie par 6 accords et protocoles, qui
touchent essentiellement aux domaines de l’économie, du commerceet du
transport aérien.
5-Relations de coopération :
a- Commission Mixte tuniso-ukrainienne:
La commission mixte intergouvernementale sur la coopération
économique commerciale, scientifique et technique a été instaurée en
vertu d’un accord, signé le 7 décembre 1993 à Tunis. Depuis sa
création, la Commission a tenu 2 sessions, dont la dernière a eu lieu le
16 au 19 juin à Kiev.
b- Investissement ukrainien en Tunisie :
Le stock de l’investissement ukrainien en Tunisie, réalisé jusqu’en
2017 (hors énergie), s’élève à 1,8 millions de DT et a permis de créer
290 postes d’emploi.
Il ya3entreprises ukrainiennes qui opèrent en Tunisie dans les
secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
c- Echanges commerciaux (en millions de DT):
Année
Exportations
Importations
Taux de couverture

2015

2016

2017

1,2
843,3
0,17%

5,6
700,2
0,8%

10,4
846
1,2%
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La Tunisie exporte vers l’Ukraine des produits des chaussures et
d’articles en cuir. Elle importe de ce pays essentiellement les céréales
et les produits mécaniques et électriques.
d- Tourisme:
En 2017, 23 mille touristes ukrainiens ont visité la Tunisie, contre 11
mille en 2016.
e- Enseignement supérieur :
Les étudiants tunisiens qui suivent leurs études dans les
établissements universitaires ukrainiens sont au nombre de 841. Les
filières préférées sont la médecine et de la pharmacie.
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