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Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, a reçu ce mardi 30 avril 2019 son homologue italien,
Giuseppe Conte, au Palais du gouvernement à la Kasbah. C’était l’occasion de lancer la première
réunion du Haut Conseil stratégique de la coopération tuniso-italienne. 
Ce Haut Conseil, déclare Youssef Chahed lors d’une conférence de presse, constitue une étape
importante et prometteuse pour les relations bilatérales entre les deux pays. Une occasion,
également, d’enraciner l’accord conclu en mai 2012 entre la Tunisie et l’Italie, relatif à une
coopération stratégique 
« La coopération entre les deux pays a progressé depuis 2011 dans tous les domaines. L’Italie a
toujours soutenu la transition démocratique tunisienne. Elle a investi plus de 1,850 milliard de
dinars en Tunisie. 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« , a-t-il déclaré. 
De son côté, le Chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a affirmé que la rencontre était
l’occasion pour les deux pays de renforcer leurs coopération. « L’Italie s’est engagée à investir
dans l’expérience démocratique tunisienne, étant donné que la Tunisie constitue un facteur de
stabilité dans la région méditerranéenne. A l’issue de la réunion, nous sommes parvenus à
plusieurs accords sur les questions économiques, sécuritaires, de la lutte contre le terrorisme ou
encore la migration clandestine », a-t-il souligné.

Listes des accords signés entre la Tunisie et l’Italie

Accord entre la Tunisie et l’Italie sur le soutien de l’infrastructure électrique afin de favoriser
les échanges énergétiques entre l’Europe et l’Afrique du Nord;
Accord sur la conversion des dettes tunisiennes vis-à-vis de l’Italie en projet d’une valeur de
25 millions d’euros;
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;
Protocole d’accord pour le soutien de la décentralisation en Tunisie, sous forme d’un don de
25 millions d’euros;
Mémorandum d’accord entre le ministère tunisien des Affaires Etrangères et celui de l’Italie
sur la formation des diplomates;
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Mémorandum d’accord entre Caisse de dépôt et de consignation (CDC) et son équivalant
italien sur le principe de « l’épargne sans frontières tuniso-italienne ».
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