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LES RELATIONS TUNISO-AUSTRALIENNES
1. Historique :
- Le 5 février 1977 : Etablissement des relations diplomatiques.
-Décembre 2002 : Ouverture d’un Consulat à Sydney (fermeture en juillet
2005).
-La Tunisie est couverte par l’Ambassade d’Australie à Malte.
- 14 septembre 2010 : ouverture d’une Ambassade de Tunisie à Canberra,
présentation des Lettres de Créance le 25 novembre 2010 au Gouverneur
Général d’Australie, Mme Quentin Bryce.

*Echanges de visites :

- 10 Mars 2011: visite de M. Kevin Rudd, Ministre des Affaires Etrangères
australien. Il a été reçu par M. le Premier Ministre, M. le Ministre des Affaires
Etrangères, M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, M. le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et
par M. le Ministre du Développement Régional. Il a également rencontré des
représentants de la Société civile tunisienne.
* Mars 2011 : visite d’une délégation du Centre Australien pour la Recherche
Agricole Internationale (ACIAR).
* 27 avril – 4 mai 2011 : Visite en Tunisie de MM Raphael Vict et Matt Kellam,
Représentants de l’Agence Australienne d’Aide au Développement pour
participer au « Forum du Partenariat » organisé par la Banque Africaine de
Développement. En marge du Forum, ils ont été reçus au MESRS, à l’IRESA
(Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles) et au
Ministère des Affaires Etrangères. Ils ont notamment pris note des propositions
tunisiennes relatives à la coopération dans les domaines de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’agriculture.
* 5 – 6 mai 2011 : Participation d’une délégation tunisienne (composée du.
Directeur Général de l’ATCT et du PDG du CEPEX) et de l’Ambassadeur de
Tunisie à Canberra aux travaux du 1ier Forum d’Affaires Arabo-Australien à
Melbourne.
*Juillet 2011 : visite de M. Paul Grigson, Deputy Secretary au Ministère
australien des Affaires Etrangères et de Commerce dans le cadre de la 1ere
session de consultations bilatérales.
*Septembre 2011:Visite d’une journaliste tunisienne dans le cadre du
programme du MAE australien « International Media Visit ».

*Novembre 2016 : visite de M. Mark Innes Brown, First assistant (équivalent à
la fonction de Directeur Général Adjoint) chargé du Moyen Orient et de
l’Afrique au Département australien des Affaires Extérieures dans le cadre de la
2eme session de consultations bilatérales.

Cadre Juridique de la coopération :
- Tunis, le 2 mai 1990, signature d’un Accord bilatéral sur les monuments et
sépultures du Commonwealth en Tunisie.
- Tunis, le 10 mars 2011, signature d’un Mémorandum d’Entente pour
l’établissement de Consultations Bilatérales.
- Tunis, le 7 juillet 2011, signature d’un Plan d’Action pour la coopération entre
le Ministère tunisien des Affaires Etrangères et le Ministère australien des
Affaires Etrangères et du Commerce.
- Tunis, le 7 juillet 2011, signature d’un Mémorandum d’Entente en matière de
coopération agricole.

Coopération économique tuniso-australienne
*Echanges commerciaux :
Année
2009
2010
2014
2015
2016

Importations (MD)
13,42
14,71
8.,2
12,0
17,9

Exportations (MD)
3,66
5,55
8,0
13,1
13,1

-

2

Taux de couverture
27,2%
37,7%
98%
110%
73%

