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LES RELATIONS TUNISO-CHINOISES
Relations Politiques :
-10 janvier 1964 : Etablissement des relations diplomatiques.
-20 avril 1964 : Ouverture de l’Ambassade de Chine à Tunis.
-10 décembre 1973 : Ouverture de l'Ambassade de Tunisie à Pékin.
-10 janvier 2014: Commémoration du 50ème Anniversaire des relations
diplomatiques.
-Concertations politiques sur les questions régionales et internationales d’intérêt
commun, au niveau des Ministres des Affaires Etrangères dans le cadre du
mécanisme de coordination et de soutien réciproque au sein des instances
internationales, notamment l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
- Relations amicales entre les deux Assemblées parlementaires et multiplication des
visites entre les membres des deux institutions.
- Appui constant de la Tunisie au principe d’une « seule Chine ».
-Les deux pays préconisent des relations internationales fondées sur le dialogue, la
justice, la solidarité et le respect de la légalité internationale.
Echanges de visites :
Les deux pays ont connu plusieurs échanges de visites de hauts responsables
politiques. Les dernières sont :
Du côté tunisien :
-13-14 mai 2010 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères.
- 1-5 juin 2010 : Visite du Ministre du Tourisme.
- 18-25 juin 2010 : Visite du Ministre de la Culture.
- 20-22 septembre 2010 : Visite du Ministre du Commerce et de l’Artisanat.
- 19-21 mai 2011 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères.
- 6-18 avril 2012 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères.
- 18-20 juillet 2017 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères.
Du côté chinois :
-24-26 novembre 2009 : Visite du Vice- Ministre des Affaires Etrangères.
-17-18 juin 2010 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères.
-7-mars 2011 : Visite du Vice-Ministre des Affaires Etrangères.
-20-23 avril 2011 : Visite du Vice-Ministre du Commerce.
-28 février-1 er mars 2012 : Visite du Vice-Ministre des Affaires Etrangères.
-1juin 2012 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères
- 4-6 janvier 2017 : Visite du Ministre des Affaires Etrangères
Commission Mixte : la 8ème session a eu lieu à Beijing, les 5-6 juillet 2010
La 9ème session de la Commission Mixte est prévue les 5 et 6 février 2018 à Tunis.
Coopération Economique et Commerciale :
Persistance d’un déséquilibre de la balance commerciale au détriment de la Tunisie.

Les produits tunisiens exportés vers la Chine sont essentiellement le DAP
(Diammonium de Phosphate dont les exportations vers la Chine ont repris en 2001)
-Les produits tunisiens exportés vers la Chine connaissent une certaine
diversification : huile d'olive, câbles électriques, marbre, vêtements, piles
électroniques, composants automobiles, vins, déchets de minerais et de cuir.
*Produits importés de Chine : thé, café, tissus de soie et de coton, fils de fibre,
textiles synthétiques, cuir, sacs d'emballage et équipements sportifs, équipements
électriques et électroniques,
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-La Chine est le 30ème client et le 3ème fournisseur de la Tunisie après la France et
l’Italie.
Investissements chinois en Tunisie : Les investissements directs chinois en Tunisie
qui représentent 12,9 Millions de DT, demeurent en dessous des aspirations
tunisiennes et des capacités réelles de l’économie chinoise. Dix entreprises chinoises
sont établies en Tunisie opérant essentiellement dans les secteurs de l'énergie, des
industries manufacturières et des technologies des communications (offrant 538
postes de travail).
Coopération Technique : Projets d’infrastructure :
Projets réalisés :
*Le Canal Medjerdah-Cap-Bon: Financé et réalisé dans le cadre de l’Accord de
prêt signé le 14 juillet 1974. Mise en service partielle en mai 1983 et finale en avril
1989 ;
*La Maison des Jeunes d’El Menzah 6 : Financée et réalisée dans le cadre de
l’Accord de prêt signé le 23 octobre 1984. Inauguration le 25 juillet 1990 ; les
travaux de réaménagement du Centre Culturel et Sportif d’ElMenzah se sont achevés
le 14 septembre 2017. La cérémonie de « Remise-Réception du Centre » a eu lieu le
17 novembre 2017.
*Le bâtiment des archives nationales.
Projet en cours de réalisation :
- Projet de construction d’un CHU à Sfax dont les travaux ont démarré le 20 avril
2017, en présence de M. le Chef du Gouvernement.
- Projet de l’Académie Diplomatique : le contrat relatif aux Etudes a été signé le 22
décembre 2016.
-Projet de construction d’un Centre Culturel et Sportif pour les Jeunes à Ben Arous :
le contrat d’exécution du projet a été signé le 15 décembre 2017.
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