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(Xinhua/Adele Ezzine)
TUNIS, 30 avril (Xinhua) -- En marge de sa visite d'une journée en Tunisie, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a
coprésidé avec son homologue tunisien, Youssef Chahed, une cérémonie officielle qui couronne la première session du Haut
Conseil stratégique tuniso-italien : sept conventions de coopération bilatérales ont été signées à l'occasion dans des domaines
comme les infrastructures, l'énergie, la diplomatie, la gouvernance et la sécurité.
"Ce Haut Conseil constitue une étape importante et prometteuse pour les relations bilatérales entre nos deux pays [...] une
occasion, aussi, d'enraciner l'accord conclu en mai 2012 entre la Tunisie et l'Italie, portant sur une coopération stratégique", a
souligné Youssef Chahed lors d'un point de presse conjoint.
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La coopération entre les deux Chine
pays, a-t-il ajouté,Monde
"a progressé depuis
2011 dans tousAfrique
les domaines: l'Italie
a toujours soutenu
la transition démocratique tunisienne".
L'Italie, peut-on noter dans ce sens, a investi plus de 1,85 milliard de dinars (0,54 milliard d'euro) en Tunisie sachant que la
première réunion du Haut Conseil stratégique "marque le début d'une nouvelle étape pour les relations bilatérales, que ce soit
sur le plan économique, énergétique, scientifique, sécuritaire ou encore sur le plan de la migration", pour reprendre les propos
du chef du gouvernement tunisien.
Pour sa part, le président du Conseil italien, Giuseppe Conté, a assuré que "cette rencontre était l'occasion pour les deux pays
de renforcer leur coopération (...) l'Italie s'est engagée à investir dans l'expérience démocratique tunisienne, vu que ce pays
demeure un facteur de stabilité dans la région méditerranéenne".
"A l'issue de la réunion, a précisé M. Conte, nous sommes parvenus à plusieurs accords sur les questions économiques,
sécuritaires, de la lutte contre le terrorisme ou encore la migration clandestine".
Par ailleurs, le Premier ministre italien a fait l'éloge des efforts consentis par les dirigeants tunisiens dans leur lutte contre le
terrorisme, tout en insistant sur l'importance de la coopération énergétique et la volonté de son pays d'allouer les fonds
nécessaires en la matière.
En effet, cette première session du Haut Conseil stratégique tuniso-italien a été couronnée par une déclaration commune de la
première réunion dudit Conseil, exposant les perspectives de coopération économique à venir.
Il s'agit également d'un accord sur le soutien de l'infrastructure électrique afin de favoriser les échanges énergétiques entre
l'Europe et l'Afrique du Nord ; un accord sur la conversion des dettes tunisiennes en projets d'investissement d'une valeur de
25 millions d'euros ; un protocole d'accord relatif à l'amélioration de l'infrastructure et des services scolaires des écoles
primaires par le biais d'un prêt de 25 millions d'euros.
Les trois dernières conventions portent sur un protocole d'accord pour le soutien de la décentralisation en Tunisie, sous forme
d'un don de 25 millions d'euros ; un mémorandum d'accord entre le ministère tunisien des Affaires étrangères et celui de l'Italie
sur la formation des diplomates ; un mémorandum d'accord entre Caisse de dépôt et de consignation (CDC) de Tunisie et son
équivalant italien sur le principe de "l'épargne sans frontières tuniso-italienne".
Evoquant le dossier libyen, le chef du gouvernement tunisien a qualifié la position de son pays de "claire et ferme" : suivre la
voie politique et diplomatique, soulignant par la même occasion la convergence de visions entre la Tunisie et l'Italie à cet
égard, appelant à la plus grande prudence.
Pour son homologue italien, la crise libyenne nécessite de plus en plus une solution diplomatique et toute alternative
d'intervention militaire demeure catégoriquement refoulée.
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