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Tunisie - Italie: 7 accords signés, une coopération renouvelée
La Tunisie est le deuxième investisseur étranger en Tunisie

Par Rédaction du HuffPost Tunisie











PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT TUNISIE

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a appelé, mardi, l’Italie, en tant que membre

de l’Union européenne (UE), à appuyer la demande de la Tunisie visant à la retirer de la

liste européenne des pays présentant de hauts risques en matière de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme.

“La Tunisie compte aussi sur la partie italienne pour l’aider à obtenir une réponse

favorable à sa requête visant à instaurer une gestion commune du contingent tarifaire

annuel d’huile d’olive, et ce, pour permettre de favoriser l’exportation de l’huile d’olive

tunisienne sur le marché européen”, a-t-il ajouté lors de la clôture du forum économique

tuniso-italien tenu à Tunis.

S’adressant au président du conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, le chef du

gouvernement a formulé le souhait de voir l’UE procéder à une mise en œuvre effective

des principes régissant les négociations dans le cadre de l’Accord de Libre Echange

Complet et Approfondi (ALECA).
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Il a, en outre, exhorté la partie italienne à soutenir son gouvernement dans ses efforts

visant à accroître le nombre de touristes italiens en Tunisie, qui demeure, selon lui, en

deçà des espérances.

Pour sa part, le président du conseil des ministres italien, Giuseppe Conte a exprimé la

volonté de renforcer la coopération économique avec la Tunisie, notamment, en matière

d’investissement afin d’instaurer la stabilité sociale et favoriser la croissance qui

permettra, selon lui, d’endiguer les flux de la migration irrégulière.

“L’Italie veut mettre en place toutes les conditions favorables à une collaboration

gagnant/gagnant avec la Tunisie dans de nombreux secteurs, dont principalement

l’infrastructure, l’énergie, l’industrie et les technologies”, a-t-il souligné, rappelant que 900

entreprises italiennes sont actuellement implantées en Tunisie, générant environ 68 mille

postes d’emploi.

“Ce nombre fait de l’Italie le 2ème investisseur étranger en Tunisie”, s’est-il félicité.

7 accords de coopération signés

Le chef du gouvernement Youssef Chahed et Giuseppe Conte, président du conseil des

ministres italien ont signé la déclaration conjointe de la première réunion du conseil

supérieur stratégique de partenariat entre la Tunisie et l’Italie portant sur les perspectives

du partenariat bilatéral pour la période à venir.

Une autre convention a été signée entre la Tunisie et l’Italie sur le renforcement de

l’infrastructure du transport de l’électricité Elmed visant à promouvoir les échanges

énergétiques entre l’Europe et l’Afrique du Nord.

 

D’après le chef du gouvernement, Youssef Chahed, cette convention permettra à la

Société tunisienne d’électricité et du gaz et à la société d’électricité Italienne, le

..
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lancement effectif du projet à l’horizon de 2023.

Financé par l’Union Européenne à hauteur 600 millions d’euros, ce projet a bénéficié

dans sa première tranche, d’une contribution italienne estimée à 5millions d’euros pour

élaborer les études nécessaires à la réalisation de ce projet.

Par ailleurs, un accord a été signé entre la Tunisie et l’Italie sur la reconversion d’une

deuxième tranche des dettes tunisiennes en projets d’investissements d’une valeur de 25

millions d’euros à partir de 2020 pour financer une partie du projet de développement

intégré à El Mohdeth dans la délégation d’El Faouar.

Ce projet consiste à aménager 1000 hectares pour la plantation de palmeraies moyennant

un budget de 155 millions de dinars. L’Italie a versé 500 mille euros pour le financement

de l’étude spécifique à ce projet.

Un protocole d’accord sur l’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires dans

les écoles primaires à travers un crédit de 25 millions d’euros a été également signé outre

un protocole d’accord sur la réalisation d’un programme de renforcement de la

décentralisation en Tunisie sous forme de don de 25 millions d’euros pour la construction

et l’équipement de 31 nouvelles municipalités et la signature d’un mémorandum d’entente

entre les ministères des affaires étrangères tunisien et italien sur la formation de

diplomates ainsi que d’un mémorandum d’entente sur le projet de livret d’épargne sans

frontières tuniso-italien. 

Le conseil supérieur tuniso-italien de partenariat stratégique à pied d’oeuvre

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a eu un entretien, mardi, au siège

du département, avec son homologue italien, Enzo Milanesi.

Lors d’un point de presse conjoint, tenu à l’issue de l’entretien, Jhinaoui a indiqué que le

chef de la diplomatie italienne effectue une visite en Tunisie dans le cadre de sa

participation aux travaux au Conseil supérieur tuniso-italien de partenariat stratégique,

réuni pour la première fois, ce mardi matin, en présence des chefs de gouvernement des

deux pays.

“L’accent a été mis sur la nécessité d’assurer le suivi des décisions issues du conseil

supérieur tuniso-italien de partenariat stratégique au niveau du ministère des Affaires

étrangères des deux pays”, a déclaré Jhinaoui.

Les deux parties ont passé en revue le développement des relations bilatérales et la

coopération entre les deux pays “qui connaît un rythme croissant dans les différents

domaines”, a-t-il insisté, estimant que “la coopération tuniso-italienne est riche et

diversifiée”.

“Avec mon collègue, nous avons convenu d’accorder une importance à la coopération

dans le domaine de la jeunesse”, a-t-il dit, précisant qu’il s’agit d’une décision prise, en

2016, par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, lors de sa visite d’Etat en Italie.

Celle-ci a été l’occasion de souligner la nécessité d’encourager l’enseignement et

l’encadrement des jeunes, a-t-il ajouté.

Selon Jhinaoui, l’entretien a aussi permis d’évoquer l’évolution de la situation dans la

région, notamment en Libye.

Jhinaoui a, dans ce sens, fait part de la convergence des vues entre les deux parties

concernant la question libyenne, à savoir un cessez-le-feu immédiat et la poursuite du
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Envoyer une correction

dialogue afin de parvenir à une solution consensuelle inter-libyenne, sans ingérence

étrangère.

Les deux parties ont, aussi, convenu d’élargir le cercle des amis de la Tunisie et de l’Italie

afin de mobiliser un soutien international pour mettre fin à l’effusion du sang dans ce pays

frère et relancer les négociations sous l’égide des Nations Unies, a-t-il encore indiqué.

La lutte contre la migration irrégulière, la traite des personnes et le terrorisme ont

également été évoqués.

Jhinaoui a, par ailleurs, invité l’Italie à soutenir la Tunisie auprès de l’Union européenne,

surtout que notre pays se prépare pour participer au conseil de partenariat tuniso-

européen en mai prochain à Bruxelles.

Pour sa part, Milanesi a déclaré “nous croyons en cette coopération avec la Tunisie, une

coopération qui est d’autant plus importante que les deux pays sont proches

géographiquement et historiquement”.

Il est nécessaire de développer cette collaboration et de l’intensifier de manière régulière,

en adoptant des échanges continus concernant les questions d’intérêt commun, a-t-il

affirmé.

Le ministre italien s’est, en outre, félicité de la convergence des vues sur plusieurs points

et particulièrement la question libyenne.

“Il est indispensable de rétablir la paix dans ce pays voisin”, a-t-il souligné, estimant qu’“il

n’y a pas de solution militaire”.

D’après lui, il est primordial de continuer un dialogue inclusif auquel prendront part tous

les intervenants.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Twitter.

Retrouvez le HuffPost Tunisie sur notre page Instagram. 
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