Les relations tuniso-coréennes
Relations diplomatiques
-

31 mars 1969 : établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (ouverture de
l’Ambassade de la République de Corée à Tunis)
1977 : nomination du premier Ambassadeur de Tunisie auprès de la République de Corée
avec Résidence à Tokyo
1990 : ouverture de l’Ambassade de Tunisie à Séoul

-

Cadre juridique
Les accords signés
-

-

-

18 juillet 1969 : accord culturel.
18 juillet 1969 : accord d’exemption de visa.
19 mai 1970 : Accord de coopération commerciale et économique: création d’une
Commission mixte.
23 mai 1975 : Accord sur la protection réciproque des investissements.
27 septembre 1988 : Accord de non double imposition et sur l'évasion fiscale.
24 novembre 1994 : Accord de coopération scientifique et technologique.
24 novembre 1994 : Accord sur les services aériens réguliers entre ou à travers les
espaces aériens tunisien et coréen.
25 octobre 1997 : Accord pour l'octroi de prêts pour la Tunisie par le Fonds coréen de
coopération pour le développement économique.
28 mars 2007 : Mémorandum d'entente sur l'administration judiciaire.
05 mai 2007 : Mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement.
30 juin 2009 : Coopération dans le domaine de la jeunesse.
30 juin 2009 : Programme de coopération culturelle de 2009 à 2011.
30 juin 2009 : Mémorandum d'entente entre le Centre de promotion des exportations et la
KOIMA ( Korea Importers Association).
11 aout 2009 : Accord entre l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et
l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) dans le cadre du projet de
Refonte du Système d’information sur l’Emploi.
12 janvier 2010: Mémorandum d'entente entre l’Etablissement tunisien de diffusion et la
télévision coréenne "ARIRANG".
Mars 2010: Mémorandum d'entente dans le domaine forestier entre le Ministère de
l'Agriculture et l’Etablissement coréen des services forestiers.
25 avril 2013: Mémorandum d'entente de principe relatif à l'étude de recherche sur le
développement dans le domaine de l’aménagement durable des forêts de Liège
tunisiennes.
28 septembre 2013: Mémorandum d'entente pour la coopération entre l'Association
Tunisienne de Cardiologie et son homologue coréenne.
19 décembre 2013 : Mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération culturelle
(programme d'échanges culturels pour les années 2013-2015).

Commissions mixtes :
La première session de la commission mixte tuniso-coréenne s'est tenue au niveau des
sSecrétaires d’Etat aux Affaires étrangères des deux pays en Tunisie en 1973. La neuvième et
dernière session s’est tenue à Tunis le 21 octobre 2008.

Echanges de visite
Du coté tunisien
-

Le Ministre de l'Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire s’est rendu
à Séoul du 15 au 17 septembre 2015 pour participer au «Smart Geospatial Expo Working
Level Forum».

Du coté coréen
-

14-17 mars 2014: Visite de M. AHN Hong-Joon, Président du Comité des affaires
étrangères du Parlement coréen
27avril 2015: Visite de M. Kim Young-mok, Président de l'Agence coréenne de
coopération internationale.

Les échanges commerciaux
année

2009

2010

2011

2012

2013

2016

Importation 214,880

496,012

340,09

792,90

35,351

225.375

Exportation 5,856

9,3

11,99

15,80

43,13

6.824

Unité: million de dinars tunisiens

Source: Centre de promotion des exportations
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