LES RELATIONS TUNISO-PAKISTANAISES

Historique :
-1957 : Etablissement des relations diplomatiques.
-1958 : Ouverture de l’Ambassade du Pakistan à Tunis.
-1980 : Ouverture de l’Ambassade de Tunisie à Islamabad.
Commission Mixte :
La 6ème session de la Commission Mixte tuniso–pakistanaise s’est tenue à
Islamabad les 3-4 septembre 2007 sous la coprésidence de M. Afif Chelbi Ministre de
l’Industrie, de l’Energie et des PME et M. Mushtaq Ali Cheema, Ministre pakistanais de
l’Industrie Textile.
La 7ème session s’est tenue les 4-5 mai 2010 à Tunis, pour la 1ère fois sous la
présidence de Mme la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mme. Saida Chtioui et le
Vice-Ministre pakistanais aux Affaires Etrangères, M. Nawabzada Malik Amad Khan.
La 8ème session s’est tenue les 19-20 septembre 2012 à Islamabad. M. Hedi Ben
Abess a présidé la délégation tunisienne aux travaux de cette commission.

Consultations politiques
22 janvier 2001 : Signature à Islamabad, d’un MOU sur les consultations politiques
entre les deux MAE au niveau des D.G.
La première session s’est tenue le 4 mai 2010 à Tunis, sous la coprésidence de
Mme Saida Chtioui, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et de M. Nawabzada Malik
Amad Khan, Vice Ministre pakistanais des affaires Etrangères.
La deuxième session s’est tenue le 19 sptembre 2012 à Islamabad, sous la
coprésidence de M. Hedi Ben Abbes, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et de M.
Nawabzada Malik Amad Khan, Vice Ministre pakistanais des affaires Etrangères.
Echanges de visites
Du côté tunisien
- Janvier 2001 : M. Habib Ben Yahia, Ministre des Affaires Etrangères ;
- Septembre 2007 : M. Afif Chelbi, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des PME
(6ème session de la Commission Mixte) ;
- 18-27 avril 2008 : Visite à Karachi d’une délégation tunisienne de l’Office de
Commerce tunisien d ans le cadre d’une opération d’importation de riz pakistanais.
- 19-20 septembre 2012 : Visite de M. Hedi Ben Abbes, Secrétaire d’Etat aux
Affaires Etrangères, dans le cadre de la tenue de la 8ème session de la
Commission Mixte tuniso-pakistanaises et de la 2ème session des Consultations
politiques. ;
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- 14 - 16 Octobre 2014 : Visite de Mme Jawhara TISS, députée à l'Assemblée
Nationale Constituante, dans le cadre de sa participation à la Conférence
Internationale organisée par le PNUD autour du Thème : « la Technologie et le
renforcement de la Démocratie » ;
- 26 mars 2015 : participation d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens à
la foire « Expo Pakistan ».
Du côté pakistanais :
-

-

-

-

-

-

2002 : M. Atta Ur Rahman, Envoyé Spécial auprès de Monsieur le Président de la
République ;
Septembre 2002 : M. Altaf Salim, Ministre de la Privatisation ;
Février 2005 : Le Secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères comme Envoyé spécial
du Président Musharraf concernant la réforme du Conseil de Sécurité;
2008 : Délégation d’hommes d’affaires pakistanais dans le domaine des produits
pharmaceutiques ;
Mai 2008 : Délégation de l’Institut pakistanais des zones arides à l’invitation de son
homologue tunisien ;
Mars 2009 : Visite d’une délégation du « Pakistan Navy Staff Course ».
Avril 2009 : Visite du Secrétaire d’Etat au Ministère du Bien être de la Population,
M. Nayyar Agha, afin de s’informer sur l’expérience tunisienne dans le domaine du
planning familial et du bien être de la population.
Juin 2009 : Visite d’une délégation du Ministère de l’Industrie et du Textile dans le
cadre de la tenue de la 1ère réunion du groupe de travail conjoint dans le domaine
du textile.
4-5 Mai 2010 : Visite du Vice Ministre pakistanais des Affaires Etrangères,
M. Nawabzada Malik Amad Khan, dans le cadre de la tenue de la 1ère session des
Consultations politiques et de la 7ème session de la Commission Mixte tunisopakistanaises.
03-06 juin 2013 : Visite d’étude d’une délégation du « 98ème National
Management Course » présidée par le Doyen de (NMC).
31 mars - 2 avril 2014 : Visite d’une délégation de la Chambre Islamique de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture dans le cadre de la tenue de la 30ème
session de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et de
l’Agriculture(CICIA) ;
juin
2014 :
Visite
d’une
délégation
du
bureau
exécutif
de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lahore, en vue d’étudier les possibilités
de partenariat et les opportunités d’investissement avec leurs homologues
tunisiens) ;
19 - 22 octobre 2014 : Visite du Ministre de la Santé à Tunis dans le cadre de la
tenue de La soixante et unième Session du Comité Régional de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée Orientale ;
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Il est à noter qu’à l’occasion de la 68ème Session de l’Assemblée Générale des Nations
Unies, en septembre 2013, l’ex-Président Mohamed Moncef Marzouki s’est entretenu avec
le P.M Pakistanais Nawaz Sharif.

RELATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
Echanges commerciaux :
Millions DT

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
er
( 1 trimestre)

Importations
46,4
56,071
65.973
51.45
53.76
17.885

Exportations
14,2
16,293
17.503
14.62
14.53
3.3

Taux de couverture
30,6 %
29 %
26.53 %
28%
%27

Source : I.N.S

L’essentiel des exportations tunisiennes vers le Pakistan est compose d’engrais chimiques
alors que nos importations se composent essentielles de textiles et ses dérivés.
Cadre Juridique.
- 3 mars 1962 : Signature d’un Accord Culturel;
- 31 mars 1965 : Signature à Tunis d’un Accord Commercial;
-10 février 1982 : Signature à Islamabad d’un Accord de Coopération Economique,
Commerciale et Technique;
- le 2 mars 1990 : Signature d’un Mémorandum d’Entente relatif au développement des
échanges commerciaux entre les deux pays ;
- 3 octobre 1994 : Signature de l’Accord de Coopération Scientifique et Technologique;
-18 avril 1996 : Signature à Islamabad de la Convention de non double imposition;
-18 avril 1996 : Signature à Islamabad de l’Accord de Promotion et de Protection des
Investissements;
- 17 mars 1998 : Signature à Lahore du Protocole d’Accord de Coopération entre la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lahore;
-22 janvier 2001: Signature à Islamabad de l’Accord de coopération dans le domaine du
Transport Aérien;
-22 janvier 2001: Signature à Islamabad d’un Mémorandum d’Entente sur les
consultations politiques;
-1 octobre 2002 : Signature d’un Mémorandum d’Entente pour la coopération entre
l’Institut Diplomatique pour la Formation et les Etudes du Ministère des Affaires
Etrangères Tunisien et le Foreign Service Academy du Ministère des Affaires Etrangères
Pakistanais;
- 4 septembre 2007: Signature de l’ Accord de Coopération Industrielle;
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-4 septembre 2007: Signature à Islamabad d’un Mémorandum d’Entente dans le domaine
du Tourisme;
-4 septembre 2007: Signature à Islamabad du Programme de Coopération Culturelle
signé pour les années 2007/2009 ;
-4 septembre 2007 : Signature à Islamabad du Programme d’Application de la
Coopération dans les domaines Scientifique et Technologique pour les années 2007-2009.
- 5 mai 2010 : Signature à Tunis de l’accord sur la suppression des visas pour les
détenteurs des passeports diplomatiques et spéciaux ;
- 5 mai 2010 : Signature à Tunis du MoU de coopération entre le CEPEX et l’Agence
Pakistanaise du Développement du Commerce (TDAP) ;
- 5 mai 2010 : Signature à Tunis de l’accord entre l’Agence « Tunis Afrique Presse »
(TAP) et « l’Associated Press of Pakistan » (APP) ;
- 5 mai 2010 : Signature à Tunis de l’Accord de Coopération entre L’UTICA et la
Fédération pakistanaise des Chambres de Commerce et d’Industrie (FPCCI) relatif à la
création d’un groupe conjoint d’hommes d’affaires proposé par la partie pakistanaise.
- 20 septembre 2012 : Signature à Islamabad de l’Accord de coopération dans le domaine
de l’Artisanat.
- 20 septembre 2012 : Reconduction du programme exécutif de coopération dans les
domaines des sciences et de la technologie pour les années 2012-2014
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