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Introduction 
 

Le Kef, en tant que gouvernorat frontalier, est directement impacté à différents niveaux par 

les relations Tuniso-Algériennes. Son importance pourrait être justifiée par la présence d’un 

Consulat algérien, comme c’est le cas à Gafsa et Tunis. 

Selon les déclarations des responsables consulaires algériens, 6000 algériens seraient 

installés dans le Gouvernorat du Kef, généralement dans le cadre de mariages mixtes. Cette 

population devrait correspondre à 23% du total de la population algérienne résidente en 

Tunisie, telle qu’évaluée en 2012 par l'Aida, « l'Association internationale de la diaspora 

algérienne à l’étranger », à 26000. 

Les membres de la communauté algérienne inscrits sur les listes électorales au niveau des 

services consulaires algériens en 2012 (Tunis, Kef et Gafsa) sont estimés à 15000, soit 9450 

qui sont inscrits au niveau de la représentation consulaire de Tunis, 4050 au consulat du Kef 

et 1500 dans celui de Gafsa. 

Par symétrie, les tunisiens résidents en Algérie seraient de l’ordre de 16750 personnes en 

2012, soit un ratio de 64% environ. 

Le Kef abrite deux points de passage frontaliers avec l’Algérie. Le premier à Sakiet Sidi 

Youssef, destiné au passage des personnes et des produits en import comme à l’export. Le 

deuxième est à Kalaat Snen, il est destiné au passage exclusif des personnes et 

exceptionnellement aux exportations des ciments de la Tunisie vers l’Algérie.  

Ces deux points s’ajoutent aux autres passages frontaliers dans les gouvernorats de 

Jendouba (3), Kasserine (2) et Tozeur (2), du coté algérien et 2 autres (RasJdir et Dhibet) du 

coté libyen, soit 11 passages frontaliers terrestres au total. 

D’après les informations disponibles, les entreprises Tunisiennes établies en Algérie seraient 

de 160 environ, alors que les entreprises à participation algériennes établies en Tunisie ne 

seraient que 60, soit un ratio de 38% environ. 

Au Kef, une seule entreprise industrielle à participation algérienne est recensée. Elle opère 

dans le secteur de la marbrerie. Selon les autorités consulaires algériennes, un autre 

opérateur économique algérien, intervenant de manière discontinue dans des activités 

commerciales, est listé. 

Sur le plan sociopolitique, le Kef jouit d’une place privilégiée chez les algériens du fait du 

soutien apporté aux combattants algériens de la colonisation française et plus 

particulièrement des évènements de Sakiet Sidi Youssef, couronnés par le bombardement 

par l’armée française de la ville le 8 février 1958. Depuis, les deux pays commémorent 

annuellement cet évènement. 

Mais le Kef, comme les autres villes frontalières, abrite différents points de passage 

clandestin qu’utilisent les contrebandiers pour le transfert des produits prohibés, 

essentiellement les produits de pétrole dans le sens Tunisie Algérie et les produits de l’agro-

alimentaire, notamment ceux bénéficiant du soutien de la compensation, dans le sens 

Tunisie-Algérie. 
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L’économie locale du gouvernorat du Kef est fortement impactée par ce fléau. Le nombre de 

point d’étalage des produits de la contrebande dans les villes et au niveau des routes les 

reliant, ne cesse d’accroitre.  

Les ressources économiques de beaucoup d’habitants des villes et du monde rural du 

gouvernorat, sont intimement liées au marché parallèle et au commerce des produits de la 

contrebande, acheminés via les frontières algériennes. Même s’il est difficile d’établir un 

chiffre exact en rapport avec le nombre d’acteurs ou le volume des transactions opérées, il 

semblerait que le nombre et le volume seraient en constante croissance pour devenir un vrai 

fléau. Des secteurs comme l’agriculture et le transport en commun, survivent grâce à la 

consommation des produits de pétrole importés de l’Algérie de manière informelle. 

Toutefois, et selon les informations recueillies auprès des services douaniers, les villes du 

nord ouest consomment le gaz algérien importés en bouteilles de l’Algérie, de manière 

formelle. Le point de passage à Sakiet Sidi Youssef, est souvent utilisé pour le passage des 

camions transportant du gaz en bouteille. 

En consolidation de leurs relations, la Tunisie et l’Algérie ont signé depuis l’indépendance de 

l’Algérie une multitude de conventions, d’accords de mémorandums, d’avenants…, (plus que 

200 selon le site du Ministère Tunisien des affaires étrangères et dont 65 sont repris sur le 

site de l’Ambassade de l’Algérie en Tunisie). Ils traient de différentes questions liées à la 

gestion des frontières, les domaines sociaux, économiques, culturelles et autres.   

Mais en réalité l’impact de tels accords serait maigre si on examine la réalité socio 

économique des relations entre les deux pays. En témoignage, deux indicateurs jugés 

importants.  

Le premier concerne les doléances des algériens vivant en Tunisie, tirées de la rencontre du 

ministre des affaires étrangères algérien avec les ressortissants algériens en Tunisie le 27 

novembre 2012 et qui portent essentiellement sur : 

 « des questions relatives à la résidence, au travail et à la propriété, outre les 

aspirations de certains à récupérer leurs terres agricoles ou foncières et dont ils sont 

dépossédés par l’ancien régime tunisien et transformés en prions ou hôpitaux sans 

indemnisation, selon eux »,  

 « Les problèmes liés au titre de séjour et son renouvellement, à l’obtention d’un 

permis de travail indispensable pour l’octroi d’une carte de résidence et à 

l’impossibilité d’obtenir des actes de propriété foncière même après l’achat d’un 

bien.Certains membres de la communauté algérienne affirment, à ce propos, que 

"jusqu’à présent" il leur est impossible d’obtenir un acte de propriété de biens hérités 

de parents ou de grands parents car, selon eux, après le décès du propriétaire, les 

héritiers "ne peuvent en aucun cas obtenir le statut de propriétaire". 

 D’autres ressortissants ont, par ailleurs, appelé à "augmenter" le montant des aides 

financières dédiées aux familles démunies et distribuées au niveau des consulats 

algériens (Tunis, Gafsa, El Kef).1 

Le deuxième concerne l’application des traités relatifs aux échanges commerciaux entre les 

deux pays. Malgré l’existence de plusieurs conventions et accords, actuellement seul 

                                                           
1
 Article tiré du portail algérien des énergies renouvelables, mercredi 28 novembre 2012.  
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l’accord sur la grande zone arabe de libre échange est appliqué pour les articles échangés 

entre les deux pays. 

Toutefois, un brin d’optimisme pourrait être signalé, il semblerait que les derniers 

évènements qu’a connus la Tunisie et les impacts des activités terroristes sur les zones 

frontalières, ont poussé les deux pays à repenser leurs relations dans une optique d’une 

réelle coopération à portée socio-économique, en mesure de lutter contre la pauvreté et 

d’améliorer les ressources des populations des deux pays, notamment au niveau des zones 

frontalières. Les deux récents évènements en témoignent : 

 La constitution d’une commission chargée de proposer des mécanismes de 

développement des zones frontalières entre la Tunisie et l’Algérie. Sa première 

réunion tenue au mois d’octobre 2013 a dégagé plusieurs axes de développement 

prometteurs. 

 La mise en application et l’entrée en vigueur, à partir de 2014, de l’accord commercial 

préférentiel, signé et paraphé par les deux pays depuis 2008. 
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Approche méthodologique 
 

L’approche méthodologique adoptée pour le diagnostic de la réalité des relations Tuniso-

Algériennes et leurs impacts sur la région de l’étude a été choisie en suivie en réponse aux 

TdR émis par la GIZ.  

 

 Rappel des travaux demandés 

 

Pour cette composante du BREDD, tout en tenant compte des différents travaux 

d’investigation et d’analyse sur le commerce transfrontalier ainsi que du rapport du 

diagnostic global du gouvernorat du Kef réalisé dans le cadre de la première étape de la 

phase de diagnostic du PREDD, il a été demandé au  consultant de :    

a- Caractériser la situation actuelle  des relations économiques et sociales entre la 

Tunisie et l’Algérie en tant qu’axe stratégique de développement durable de la région 

du Kef. Cette caractérisation doit concerner entre autres :  

- L’historique des relations et des échanges tuniso-algériens sur le plan 

notamment politique, social, culturel et économique. 

- L’analyse des flux commerciaux formels entre la Tunisie et l’Algérie et place 

de la région du Kef  

- L’analyse des systèmes et flux du commerce informel : systèmes, réseaux, 

natures des flux, rôles des acteurs, impacts…stratégies d’organisation ( ?)   

- Importance des souks « Algérie » dans la région notamment celui du Kef ville  

- Les flux migratoires   

- L’analyse du système des « Sarafa » ??????? 

- L’attractivité de la région pour le séjour des Algériens (tourisme, soin et santé, 

affaires…) 

- Rôles de l’infrastructure de base (routières, d’eau,  de télécommunication….) 

dans les relations tuniso- Algérienne et leurs impact sur le développement de 

la région. 

- L’analyse des besoins d’échanges entre les deux régions (nature et 

importances). 

- Le potentiel des ressources naturelles et son impact sur un développement 

transfrontalier. 

- Le fonctionnement des principaux passages frontaliers entre la région du Kef 

et l’Algérie (Sakiet Sidi Youssef,…) y compris la gestion de ces crises. 

- La vision Algérienne et tunisienne du partenariat et les dispositions juridiques, 

règlementaires et financières mises en place dans les deux pays. 

- Coopération multipartite Tunisie, Algérie et autres pays. 

 

b- Analyser la dimension de la durabilité dans le secteur et principalement pour :  

- le cadre politique et partenarial 

- la base économique  
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- les liens sociaux et culturels 

- La complémentarité et la continuité des infrastructures existantes et à mettre 

en place.    

 

c- Analyser les forces et les faiblesses des acteurs locaux dans le développement 

des relations de la région avec l’est algérien principalement les collectivités 

locales et régionales, les administrations régionales, les organisations 

professionnelles et les composantes de la société civile des 2 pays, rôle des Etats, 

rôles des leaders. Un focus doit être fait sur le cas de la ville de Sakiet Sidi youssef 

comme exemple de zone transfrontalière par excellence qui devrait jouer un rôle 

pionnier dans le développement des relations tuniso-algériennes.   

 

d- Analyser les forces et les faiblesses de l’axe partenariat avec l’Algérie à travers 

entre autres:  

- Le contexte politique 

- Les atouts de la région 

- Les contraintes 

- Les opportunités 

- Les institutions et les acteurs  

- Les impacts actuels  

 

e- Définir des orientations stratégiques contribuant à la région du Kef de se doter 

d’un cadre stratégique pour un développement durable du partenariat ave 

l’Algérie mettant l’accent entre autres sur : 

- Les choix stratégiques majeurs dans ce domaine 

- Les moyens à mettre en œuvre pour y aboutir  

- Le rôle des acteurs  

- Les impacts attendus   

 Approche suivie pour la composante 

 

En réponse à cette demande, avec la prise en compte des orientations méthodologiques  

émises par la GIZ, le travail a consisté, en sus de l’examen et l’analyse de la documentation 

disponible, à une observation sur le terrain et une écoute permanente des avis, doléances et 

visions des principaux acteurs concernés par le sujet. 

Certes, le temps alloués à la mission ainsi que la pluralité des institutions touchées 

directement ou indirectement par les relations Tuniso-Algériennes, constituent un facteur 

limitant de la démarche choisie. Toutefois, les différents contacts établis et les séances de 

travail menées à différents niveaux ont permis d’établir une image directrice de ces relations 

et particulièrement les limites inhérentes d’ordre politique, économique, social, 

institutionnel…, les opportunités offertes et les possibilités de leurs développement futur. 

A ce titre, les institutions suivantes ont été touchées par les visites de terrains : 
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Institutions Lieux Période de 
visite 

Objet 

Douane 
Tunisienne 

Direction Générale 12/2013 

 Prise de connaissance du 
sujet, vision générale de la 
douane,  

 Programmation des visites 
de terrains 

Bureau régional de 
Jendouba «  4 
Gouvernorats du 
Nord Ouest » 

02-2014 

 Prise de connaissance de la 
réalité vécue par la douane 
dans les deux gouvernorats 
frontaliers, Jendouba et le 
Kef, 

 Comparaison des flux dans 
les deux gouvernorats, 

 Point de 
passage 
frontalier à 
Sakiet Sidi 
Youssef 

 Point de 
passage 
Frontalier à 
KalaatSnen 

 Bureau de la 
douane au Kef 
ville 

02-2014 

 Prise de connaissance de la 
réalité vécue par la douane 
au point de passage,  

 Relevé des statistiques, 

 Examen des services offerts 
par les différents 
intervenants,  

 Examen de l’état des routes 
entre le Kef et les points de 
passage, 

 Examen des impacts dans 
les zones directement 
limitrophes, notamment le 
commerce des produis 
supposés être prohibés, 

 Entretien sommaire au sujet 
de la sécurité au niveau des 
frontières….  

Municipalité du 
Kef 

Municipalité du 
Kef, Président 
de la délégation 
spéciale 
(Personne 
Ressource) 

02-2014 

 Historique des relations 
entre la Tunisie et l’Algérie 
et l’impact sur la ville du Kef, 

 Traitement de la 
problématique du commerce 
parallèle et particulièrement 
les produits provenant de la 
contrebande, 

 Relations avec les autorités 
algériennes aussi bien 
consulaires au Kef que 
celles des régions 
frontalières, coté algérien. 

CRDA du Kef 

Le commissaire 
Régional 
(Personne 
Ressource) 

02-2014 

 Observations frontalières et 
gestion des espaces 
forestiers frontaliers, 

 Possibilités de coopération 
entre la Tunisie et l’Algérie 
dans les différents secteurs 
agricoles. 
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Direction 
Régionale de 
Commerce au 
Kef 

Le directeur 
Régional du 
Commerce au 
Kef 

02-2014 

 Gestion des infractions 
relatives aux produits illicites 
ou de la contrebande, 

 Données sur les 
performances commerciales 
de la zone. 

CIOK 
Responsable du CG 
à la CIOK (Personne 
Ressource) 

02-2014 

 Historique de partenariat 
CIOK avec l’Algérie, 

 Opportunité de 
développement des relations 
entre la Tunisie et l’Algérie 
via les échanges formels, 

 Statistiques d’exportation du 
ciment vers l’Algérie, 

 Situation économique de la 
CIOK. 

UTICA Le Kef 
Responsable 
Régional UTICA 

02-2014 

 Activités de l’institution pour 
le développement du 
partenariat économique 
entre la Tunisie et l’Algérie, 

 Cas de réussite des projets 
mixtes, 

 Problématiques de 
développement des projets 
mixtes dans la région. 

ODNO 
Responsable 
Régional (Personne 
Ressource) 

02-2014 

 Situation de développement 
dans la région, 

 Problématique du 
développement des 
partenariats entre les 
promoteurs tunisiens et 
algériens, 

 Vision de développement de 
la région du Kef via 
l’exploitation des 
opportunités offertes par 
l’axe de partenariat Tuniso-
Algérien. 

Consulat 
d’Algérie au Kef 

SE le CONSUL 
d’Algérie au Kef 

02-2014 

 Situation de la population 
algérienne au Kef, 

 Situation du Partenariat 
économique entre le Kef et 
les régions limitrophes en 
Algérie, 

  Vision de développement 
du Partenariat 

Ambassade 
d’Algérie à 
Tunis 

Attaché Economique 
à l’Ambassade 

02-2014 

 Situation de la relation entre 
les deux pays, notamment 
dans le domaine 
économique, 

 Vision de développement du 
partenariat économique… 
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Les différents entretiens menés ont permis de collecter des données et des avis susceptible 

de permettre la description de l’image actuelle des relations entre les deux pays, les 

problématiques liées au développement des partenariats durables dans différents domaines, 

les axes de tissage de relations économiques d’envergure dans les zones frontalières…. 

Toujours est-il que d’autres institutions pourraient également apporter leurs contributions à 

l’édification d’une approche globale de développement durable, en exploitant la position 

géographique de la région du Kef et particulièrement l’impact que pourrait générer 

l’intéressement manifesté par les autorités des deux pays. Dans ce cadre, et sur 

recommandation des responsables algériens du consulat et à l’ambassade, il a été prévu de 

rendre visite aux autorités algériennes de la zone limitrophe de Souk Ahras (le Wali, l’agence 

de développement des investissements, la chambre de commerce….), cette visite pourrait 

s’avérer utile.   
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1 Etat des lieux des relations Tuniso-Algériennes 
 

Dans le cadre de la préparation du Plan Régional d’Environnement et de Développement 

Durable de la région du Kef, les relations Tuniso-Algériennes sont analysées, pour leurs 

aspects, social, civique et économique à l’effet de dégager leurs impacts sur la région objet 

de l’étude. 

 

Il en résulte une analyse sommaire orientée vers les aspects susceptibles d’être considérés 

comme une force ou une faiblesse ou de constituer une opportunité ou une menace pour le 

développement des relations de coopération entre la Tunisie et l’Algérie, notamment pour la 

région du Kef. 

 

 

1.1 Regard sur l’histoire des relations entre les deux pays 

 

Ce regard historique analytique a pour principal objectif de mesurer le degré d’influence des 

décisions prises au cours des principales époques de l’histoire contemporaine des relations 

bilatérales entre la Tunisie et l’Algérie. Il se rapportera principalement aux aspects sociaux, 

économiques et civiques, considérés comme données basiques pour le développement de la 

coopération entre les deux pays. 

 

1.1.1 Aspects sociaux 

 

En se limitant à l’histoire très récente, Bourguiba s'impose depuis les années 1960 au plan 

international dans une conjoncture alors marquée par la guerre d'Algérie. Ainsi, il n'hésite 

pas à entrer en conflit avec la France qui refuse d'évacuer la base de Bizerte (1961), et offre 

l'asile aux membres du gouvernement provisoire algérien jusqu'à l'indépendance de leur 

pays (1962). 

Le gouvernorat du Kef a reçu la palme d’or en la matière, plusieurs algériens s’y sont 

réfugiés et ont constitué leurs bases d’attaque des armées françaises dans plusieurs de ses 

villes, et plus particulièrement Sakiet Sidi Youssef, le Kef et Tejerouine.  

Du 12 septembre 1957 au 7 février 1958, près de vingt incidents de frontière sont signalés 

dans la région du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. Le 8 février 1958 au matin, une 

escadrille française bombarda le village où le F.L.N. a ses cantonnements. L'on comptera 

soixante-dix morts et quatre-vingts blessés dans la population civile. Depuis, les tunisiens et 

algériens font de cette date un moment de commémoration de l’évènement et de 

consolidation de leurs relations. 

Les membres de la communauté algérienne inscrits sur les listes électorales au niveau des 

services consulaires algériens en 2012 (Tunis, Kef et Gafsa) sont estimés à 15000, soit 9450 

qui sont inscrits au niveau de la représentation consulaire de Tunis, 4050 au consulat de Kef 

et 1500 dans celui de Gafsa. 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Alg%C3%A9rie/104808
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Les tunisiens résidents en Algérie seraient de l’ordre de 16750 personnes en 2012, soit un 

ratio de 64% environ. 

Le Kef, selon les déclarations des responsables consulaires algériens, devrait abriter 6000 

algériens, généralement installés dans le cadre de mariages mixtes. Cette population devrait 

correspondre à 23% du total de la population algérienne résidente en Tunisie, telle 

qu’évaluée en 2012 par l'Aida, l'Association internationale de la diaspora algérienne à 

l’étranger, à 26000.  

Entre l’Algérie et la Tunisie, les accords à portée sociale ont été signés depuis les années 60 

afin de protéger les droits sociaux des sujets des deux pays de par et d’autre des frontières. 

Ces accords portent sur la sécurité sociale, l’emploi, la formation professionnelle… Toujours 

est-il que malgré cet arsenal d’accords ou de conventions certaines difficultés liées 

notamment aux droits fondamentaux de propriété,  de la nationalité,…,  demeurent sans 

solutions. 

A ce titre, il suffit de rappeler les doléances des algériens vivant en Tunisie, tirées de la 

rencontre du ministre des affaires étrangères algérien avec les ressortissants algériens en 

Tunisie le 27 novembre 2012 et qui portent essentiellement sur : 

 « des questions relatives à la résidence, au travail et à la propriété, outre les 

aspirations de certains à récupérer leurs terres agricoles ou foncières et dont ils sont 

dépossédés par l’ancien régime tunisien et transformés en prions ou hôpitaux sans 

indemnisation, selon eux »,  

 « Les problèmes liés au titre de séjour et son renouvellement, à l’obtention d’un 

permis de travail indispensable pour l’octroi d’une carte de résidence et à 

l’impossibilité d’obtenir des actes de propriété foncière même après l’achat d’un 

bien.Certains membres de la communauté algérienne affirment, à ce propos, que 

"jusqu’à présent" il leur est impossible d’obtenir un acte de propriété de biens hérités 

de parents ou de grands parents car, selon eux, après le décès du propriétaire, les 

héritiers "ne peuvent en aucun cas obtenir le statut de propriétaire". 

 D’autres ressortissants ont, par ailleurs, appelé à "augmenter" le montant des aides 

financières dédiées aux familles démunies et distribuées au niveau des consulats 

algériens (Tunis, Gafsa, El Kef).2 

Les accords à portée sociale sont intégrés dans la liste de l’Annexe 1 – Accords signés par 

les deux parties publiés par le Ministère des Affaires Etrangères  de Tunisie. 

 

1.1.2 Aspects économique 
 

Les relations économiques entre les deux pays sont ancrées dans leurs histoires aussi bien 

communes qu’individuelles. Chacun des deux pays a considéré, avec des visions parfois 

                                                           
2
 Article tiré du portail algérien des énergies renouvelables, mercredi 28 novembre 2012.  



 

 
 
Programme Tuniso-Allemand pour l’Environnement  ppe 

   agir…  pour l’avenir 

 
 __________________________________________________________________________________ 

16 
 PREDD KEF  

 

hétérogènes voir même opposées, que l’autre pays constitue l’extension naturelle pour son 

développement économique. 

Depuis l’indépendance de l’Algérie, des accords ou conventions, à portée économique, ont 

été signés par les deux pays. Toujours est-il que leur mise à l’œuvre n’a pas été facile pour 

des considérations beaucoup plus socio-politiques qu’économiques. 

Sans établir une liste de tous les accords, il est rappelé à titre indicatif les suivants :  

Lieu/Date Portée 

Alger 

26-07-1963 

Convention d'établissement 

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération douanière  

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération en matière d'énergie électrique.  

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération en matière de tourisme.  

Tunis 

01-09-1963 

Accord relatif aux transports aériens. 

Tunis 

01-09-1963 

Convention commerciale et tarifaire 

Alger 

28-11-1963 

Protocole d'accord en matière de coopération économique.  

Tunis 

30-11-1965 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire. 

Tunis 

15-04-1969 

Protocole d'accord additionnel à la convention commerciale 

et tarifaire du 1er septembre 1963** 

Tunis 

06-01-1970 

Accord sur la coopération dans le domaine des 

hydrocarbures**. 

Tunis 

28-02-1970 

Convention relative aux transports publics routiers de 

voyageurs. 

Tunis 

28-02-1970 

Convention relative aux transports routiers de 

marchandises à titre onéreux 

Alger Accord relatif à l'exonération des droits et taxes perçus sur 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1138
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1150
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1154
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1156
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1158
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1162
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1164
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1166
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1166
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1168
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1168
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1178
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1178
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1186
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1186
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1188
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1188
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1198
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24-12-1971 les transports routiers de voyageurs et de marchandises à 

l'occasion du passage des frontières. 

Alger 

24-12-1971 

Convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de 

rechercher et de réprimer les infractions douanières 

Alger 

24-12-1971 

Convention douanière sur le transport international des 

marchandises par la route 

Tunis 

26-02-1972 

Protocole d'accord additionnel à la convention commerciale 

et tarifaire du 1er septembre 1963. ** 

Alger 

17-02-1973 

Convention commerciale et tarifaire** 

Alger 

30-09-1973 

Convention relative à la création d'une société tuniso-

algérienne ayant pour objet la réalisation et l'exploitation en 

commun d'une cimenterie dans la région de Tala 

(Gouvernorat de Kasserine) 

Alger 

30-12-1973 

Convention relative aux relations entre le Trésor tunisien et 

le Trésor Algérien. ** 

 

 

Tunis 

01-03-1974 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire du 17/2/1973 ** 

Alger 

14-07-1975 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire du 17/2/1973 ** 

Tunis 

09-01-1981 

Convention commerciale et tarifaire. 

Alger 

03-09-1981 

Convention relative à la création d'une Banque commune. 

Alger 

24-04-1983 

Accord-cadre de coopération industrielle.  

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de ciment blanc ** 

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de moteurs Diesel** 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1200
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1200
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1202
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1202
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1204
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1204
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1206
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1208
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1208
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1208
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1208
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1210
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1210
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1215
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1215
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1217
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1217
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Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de Lithopone. 

Tunis 

21-10-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

d'études tuniso-algérienne sur la mer intérieure.  

Tunis 

09-02-1985 

Convention tendant à éviter les doubles impositions et à 

établir des règles d'assistance réciproque en matière 

d'impôt sur le revenu et sur la fortune 

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour la fabrication de transformateurs électriques haute 

tension. ** 

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour l'étude et la réalisation d'une briqueterie à Nefta. **  

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour la fabrication de structures métalliques. ** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication d'appareils de moulage de plastique. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de plaques métalliques. ** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de produits de chlorofluorocarbone (Type 

HCFC22 et CFC12 CFC11). 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de machines textiles. ** 

Alger 

30-09-1985 

Accord de coopération dans le domaine de l’engineering 

industriel ** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de transport international de marchandises. ** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole relatif à la création d'une société mixte de 

transport maritime** 

Tunis 

14-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

d'élevage avicole**  

Tunis Protocole d'accord additionnel l'accord-cadre de 
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14-06-1986 coopération industrielle du 24 avril 1983. 

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de pêche maritime 

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication et de réparation des chalutiers. 

Alger 

15-05-1991 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire du 9 janvier 1981  

Alger 

15-05-1991 

Accord-cadre de coopération industrielle.  

Alger 

22-04-1993 

Accord de coopération dans le domaine du transport et de 

la navigation maritimes. 

Tunis 

05-04-1993 

Convention de coopération dans les domaines du 

Tourisme et de l'Artisanat 

Alger 

17-06-2001 

Convention sur le transport routier de personnes, de 

marchandises et sur le transit. 

Alger 

17-06-2001 

Programme exécutif pour la coopération dans les 

domaines du tourisme et de l’artisanat (2001-2002-2003). 

Alger 

17-06-2001 

Accord cadre pour la coopération industrielle. 

Alger 

21-12-2001 

Accord cadre de coopération dans le domaine de la maîtrise 

de l’énergie entre l’Agence Tunisienne des Energies 

Renouvelables et l’Agence Nationale pour la Promotion et la 

Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie en Algérie.  

Alger 

11-02-2002 

Protocole de coopération dans le domaine des petites et 

moyennes industries 

Tunis 

18-12-2002 

Convention de coopération dans le domaine du tourisme 

Tunis 

25-06-2003 

Protocole de coopération dans le domaine de l'artisanat 

Alger 

29-09-2004 

Protocole de coopération dans le domaine de 

l’investissement entre l’Agence de Promotion de l’Industrie 

(Tunisie) et l’Agence Nationale pour la Promotion de 
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http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1335
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1335
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1339
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1341
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1341
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1341
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1341
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1345
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1345
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1367
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1369
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1371
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1371
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=3&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1371
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l’Investissement (Algérie)  

Tunis 

16-02-2006 

Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques 

des investissements 

Tunis 

04-03-2006 

Accord de coopération et de partenariat dans le domaine de 

petites et moyennes entreprises entre l’agence pour la 

promotion de l’industrie (Tunisie) et l’agence nationale pour 

la promotion de petites et moyennes entreprises (Algérie)  

Alger 

05-08-2007 

Programme d’action entre les deux centres des exportations 

Tunis 

04-12-2008 

Accord commercial préférentiel 

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération dans le domaine du 

tourisme pour les années 2011-2012-2013 

Alger 

26-12-2010 

Protocole de coopération entre la FIPA et la ANDI 

Alger 

13-04-2011 

Protocole financier 

Alger 

14-04-2011 

Protocole financier 

Tunis 

28-04-2011 

Convention de dépôt entre la Banque Centrale de Tunisie et 

la Banque Centrale d’Algérie 

 

Malgré cet arsenal  d’accords et de conventions à portée économique, qui touchent à tous 

les domaines, leurs impacts est relativement maigre si on examine les statistiques sur les 

entreprises mixtes établies de part et d’autres des frontières. 

D’après les informations collectées, les entreprises à participation algérienne importante 

établies en Tunisie seraient au nombre de 60. Leurs homologues tunisiennes établies en 

Algérie seraient de 160 environ. 

En se limitant à la région du Kef, les expériences économiques vécues du coté tunisien sont 

généralement négatives : 

 Le partenariat d’association pour la création de la CIOK ne s’est pas poursuivi, c’est 

un mort-né,  

 Le partenariat d’association pour la SAKMO s’est arrêté en 2004 par la privatisation 

de la société, rachetée par un investisseur Tunisien, 

 Seule un acteur économique algérien est implanté au Kef « CIRTA », 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1389
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1389
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1403
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1442
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1458
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1458
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1464
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=865
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=866
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=867
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=867
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Force est de constater que la démarche politique n’est pas suffisante pour améliorer et 

renforcer le partenariat. Les acteurs privés, avec une approche BtoB, devraient exploiter les 

ouvertures politiques, même éclaires, pour tisser des partenariats durables. Il semble que ca 

n’a pas été le cas, du moins sur la base des données recensées. 

 

Il y’a lieu de signaler l’information sur le transfert monétaire effectué par des immigrés 

algériens en Tunisie vers l’Algérie. 

2010 : 17 millions de USD 

2011 : 16 millions USD 

2012 : 15 millions USD 

Le total des transferts effectués en Algérie par ses immigrés serait de 1843 Millions de USD 

en 20123. 

 

1.1.3 Aspects citoyens 

 

Les aspects civiques ou citoyens des relations entre les deux pays sont analysés sous 

l’angle des possibilités offertes aux citoyens des deux pays de jouir de droits civiques 

susceptibles de faciliter leurs installations, qu’elles soient  durables ou temporaires, en vue 

d’effectuer des échanges, de réaliser des investissements ou de participer à la vie 

économique de leurs pays d’installation.  

 

Généralement, les accords spécifiques, non directement liés aux domaines économiques, 

constituent des facteurs incitatifs pour encourager les ressortissants des deux pays à tenter 

des expériences d’ordre économique. 

 

Le sujet de cette étude n’est pas principalement focalisé sur de tels aspects. Toutefois, 

l’analyse des sujets tels que le jumelage entre villes des deux pays ainsi que les droits 

civiques spécifiques accordés aux ressortissants des deux pays, permettraient 

d’appréhender les facteurs incitant ou limitant, la coopération économique entre les deux 

pays.  

 

1.1.3.1 Cadre général de la gestion des relations citoyennes entre les deux pays 

 

                                                           
3RemittanceFlowsWorldwidein 2012, http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/20/remittance-

map/ 

 

 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/20/remittance-map/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/20/remittance-map/
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Les relations citoyennes entre les deux pays sont examinées sous l’angle des possibilités 

offertes aux citoyens des deux pays pour s’installer et opérer dans l’autre pays.  

 

A ce titre plusieurs conventions sont signées entre les deux pays et accordent à leurs 

citoyens des avantages liés à leurs statuts de résident, d’opérateur, de visiteur…., de l’autre 

Etat. Il faut noter que certaines conventions traitent de sujets embryonnaires des relations 

entre les deux pays, en insistant sur les échanges de visites, d’experts, d’expériences…, 

alors que d’autres prévoient des modalités pratiques pour la gestion des droits civiques des 

ressortissants de chacun des pays, eu égard à sa position dans l’autre pays, c’est 

notamment le cas en matière de conversion de permis de conduire, des droits en matière de 

retraite et de sécurité sociale, …. 

 

La liste des conventions signées entre les deux pays, à portée sociale et citoyenne, telles 

que publiées en Algérie est donnée en Annexe 1- Pour plus de détails, l’adresse suivante 

permettrait l’accès au contenu de chacune des conventions citées : 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/Accords%20et%20tra

ites%20algero-tunisiens.php 

 

Il importe de préciser l’existence d’une convention bilatérale Tuniso-Algérienne qui date de 

1963, ratifiée et publiée par les autorités tunisiennes en 1966, « décret N° 66-298 du 15 Août 

1966 », et qui porte sur la circulation des nationaux des deux pays, domiciliés dans la zone 

frontalière. 

 

Cette convention concerne les populations frontalières des deux pays, domiciliées dans une 

zone tampon de 15 klm de part et d’autre de la frontière. Elle porte essentiellement sur le 

passage, à travers les frontières et en exonération de droits et taxes, de différents produits 

agricoles ou nécessaires à l’agriculture. Les commerçants en sont exclus. 

 

 

L’importance de la communauté algérienne ou d’origine algérienne établie au Kef a poussé 

les autorités algériennes à avoir des services consulaires sur place. Seuls les gouvernorats 

de Gafsa, le Kef et Tunis abrient des consulats algériens.  

 

Selon les informations fournies par les services consulaires du Kef, la communauté 

algérienne au Kef serait de l’ordre de 6000 personnes, généralement liées par des mariages 

mixtes. Cette donnée est corroborée par les inscriptions des électeurs algériens de l’étranger 

auprès du consulat du Kef estimés à 4050 personnes. 

 

1.1.3.2 Les tracés frontaliers entre les deux pays 

 

La délimitation territoriale entre la Tunisie et l’Algérie courant l’époque contemporaine, n’a 

pris de l’importance qu’avec la colonisation française. Les deux territoires étant avant cela 

sous la même influence ottomane, où la délimitation des deux territoires est très incertaine. A  

l'époque, c’était la notion de tribu qui prévalait surtout pour l'allégeance et la soumission à 

l'impôt au profit de tel ou tel beylicat (celui de Constantine ou de Tunis). La notion de tribu 

l’emporte sur le territoire. 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/Accords%20et%20traites%20algero-tunisiens.php
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/Accords%20et%20traites%20algero-tunisiens.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bey_(titre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bey_de_Constantine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bey_de_Tunis
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Ce n’est qu’avec la colonisation française que la notion de frontières fixes est mise en 

exergue. Les dates de 20septembre et 1er décembre 1901, ont vu la signature du procès-

verbal d'accord entre le gouverneur général d'Algérie et le résident général de France en 

Tunisie sur le tracé de la frontière entre Djebel Rhorra et Bir Romane. 

 

Avec l’indépendance de la Tunisie, Bourguiba revendiqua en 1957 l'exploitation du Sahara 

dans le cadre de l'Organisation commune des régions sahariennes proposée par la France 

au roi Mohammed V du Maroc. Il demanda à la France en 1959, la reconnaissance des 

droits de la Tunisie jusqu'à la borne 233 et la suppression de la frontière Bir Romane-Fort 

Saint et, par voie de conséquence, l'extension de la Tunisie à son prolongement naturel 

saharien. 

 

En 1961, Bourguiba s'engage auprès du Gouvernement provisoire de la République 

algérienne de négocier une éventuelle revendication territoriale avec le gouvernement d'une 

Algérie devenue indépendante, ce qui fut le cas à l'été 1962. 

 

Il s’en suivi une série d’accords sur les délimitations des frontières entre les deux pays.  

En 1968 est signé un procès-verbal d'abornement algéro-tunisien sur le tracé de la frontière 

entre Bir Romane et Fort Saint. La Tunisie renonce alors à sa revendication territoriale entre 

la borne 220 (Fort Saint) et la borne 233 (Garet El Hamel au sud de Ghadamès). 

 

En 1970, un protocole d'accord Algéro-tunisien, signé entre les ministres des affaires 

étrangères, porte sur le tracé de la frontière entre Bir Romane et la frontière libyenne.  

 

En 1983, une convention de bornage de la frontière entre la mer Méditerranée et Bir 

Romane est à son tour signée.En 1993, l'accord frontalier de janvier 1970 est enregistré 

auprès de l'Organisation des Nations unies. La fin du bornage de la frontière entre la région 

de Tabarka et Bir Romane a finalement lieu en 1995. 

 

Les frontières Tuniso–Algérienne, longues de 965 Klm environ, touchent les gouvernorats de 

Jendouba, le Kef, Kasserine, Gafsa, Tozeur, Kebili et Tataouine, soit 30% en nombre, de 

l’ensemble des gouvernorats composant la Tunisie, ou le tiers en considérant ceux du grand 

Tunis unifiés.  

 

Le gouvernorat du Kef, frontalier par excellence, avec 100 klm environ de frontières, 

comporte deux délégations immédiatement limitrophes de l’Algérie, Sakiet Sidi Youssef et 

Kalaat Snen. Chaque délégation abrite un point douanier de passage frontalier. 

 

1.1.3.3 Jumelage entre les villes des deux pays 

 

L’information sur le jumelage entre les deux pays est tirée des pages web suivantes : 

Tunisie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_villes_jumel%C3%A9es_de_Tunisie, 

Algérie :http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_villes_jumel%C3%A9es_d%27Alg%C3%A9rie 

Deux grandes conclusions pourraient être tirées : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/20_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s-verbal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s-verbal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_gouverneurs_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sident_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_France_en_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sident_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_France_en_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sident_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_France_en_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habib_Bourguiba
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_V_du_Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire_de_la_R%C3%A9publique_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire_de_la_R%C3%A9publique_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire_de_la_R%C3%A9publique_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghadam%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabarka
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_villes_jumel%C3%A9es_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_villes_jumel%C3%A9es_d%27Alg%C3%A9rie
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 La première concerne les informations véhiculées dans les deux sites qui diffèrent 

d’un pays à l’autre. Si toutes les informations relatives au jumelage des villes 

tunisiennes avec leurs homologues algériennes sont confirmées en Algérie, il n’en 

est pas de même du coté tunisien pour les informations publiées par l’Algérie sur ses 

villes jumelées avec leurs homologues tunisiennes. Le tableau ci-dessous démontre 

la situation des informations sur les jumelages entre les deux pays. 

 

Informations Tunisiennes Informations Algériennes 

Villes 
Tunisiennes 

Villes 
algériennes 

Dates Villes 
Algériennes 

Villes 
Tunisiennes 

Dates 

   Alger Tunis ND 

Bizerte Annaba Depuis 
1985 

Annaba Tunis ND 

   Bizerte Depuis 
1985 

Sousse Constantine Depuis 
1984 

Constantine Sousse Depuis 
1984 

Sfax Oran  Depuis 
1989 

Oran Sfax Depuis 
1989 

   Bizerte ND 

   Sétif Sfax ND 

   Tlemcen Kairouan Depuis 
1969 

 

 La deuxième concerne les villes frontalières : aucune ville frontalière avec 

l’Algérie n’a tissé un lien de jumelage avec une ville algérienne.  
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1.2 Situation des échanges économiques entre les deux pays 

 

Les échanges entre les deux pays sont de deux natures, les échanges formels et ceux dits 

informels ou parallèles, et souvent imputés à la contrebande.  

 

Pour les premiers, les statistiques publiées de par et d’autres des frontières permettent de 

les quantifier et de les analyser en vue d’une meilleure exploitation des potentialités et des 

opportunités offertes par les deux pays. 

 

Pour les seconds, les avis divergent quant à leurs volumes et la nature des produits qu’ils 

couvrent. Mais la certitude qui prévaut à ce niveau est que la population des zones 

frontalières est intimement liée, sur le plan économique, aux mécanismes de l’échange 

informel, à différents niveaux : 

 au niveau de la consommation des produits transfrontaliers importés pour leurs 

propres besoins,  

 au niveau de la réalisation d’opérations d’échange ou de passage de frontières pour 

réaliser des bénéfices économiques substantiels à titre d’activités génératrices de 

revenus de manière permanente ou occasionnelle, 

 au niveau de certaines activités économiques d’envergure, notamment pour les 

secteurs de la production agricole et le transport en commun des produits ou des 

personnes, par l’utilisation des énergies aux moindres coûts… 

 

1.2.1 Lés échanges formels 
 

L’échange formel entre la Tunisie et l’Algérie est examiné à travers deux sources et à deux 

niveaux : 

 Les tableaux statistiques de l’INS Tunisie pour les échanges déclarés par les 

autorités Tunisiennes en matière d’importation et d’exportation, de et vers l’Algérie, 

 Les informations fournies par les autorités algériennes sur les échanges avec la 

Tunisie, 

 Au niveau du Gouvernorat du Kef sur la base des données statistiques fournies par 

les deux bureaux de passage frontaliers à Sakiet Sidi Youssef et Kallat Snen. 

 

Les périodes étudiées dépendent la disponibilité de l’information chez les institutions ciblées 

(fin 2012 pour les statistiques INS et 2013 pour les autres informations). 

 

1.2.1.1 L es échanges formels publiés par les autorités tunisiennes 

 

 

Il s’agit des statistiques publiées au titre de la décennie2003-2012 au titre des exportations 

et des importations par classe de produit, quantités, valeurs…. 
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1.2.1.1.1 Situation des importations effectuées par la Tunisie auprès de l’Algérie 

 

Le tableau ci-dessous illustre le détail des produits importés de l’Algérie courant la dernière décennie, 2003-2012. Les importations tunisiennes 

ont été toujours impactées par les flux d’entrée des produits pétroliers et dérivés.(Valeurs en DT). 

 

Données 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total des 
importations 

167 520 465 194 424 767 175 690280 259 065730 383 545869 889 951 732 674 466474 889 982 008 896 418 808 1 534 968612 

Houilles pétroles 
et dérivés 

116 059 059 138 160 586 139 452626 221 748213 328 316574 817 509 286 624 481689 800 486 110 790 359 050 1 481 101801 

 

Une analyse sommaire des différentes classes des produits importés montre bien la prédominance des produits pétroliers et dérivés.  

Classes / Produits 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Huile de pétrole et dérivés 69,28% 71,06% 79,37% 85,60% 85,60% 91,86% 92,59% 89,94% 88,17% 96,49% 

Fonte, fer et acier  0,00%   0,05% 0,41% 1,04% 1,12% 0,82% 0,77% 

Ouvrages en fonte, fer et acier 18,90% 14,72% 11,47% 8,81% 8,31% 1,90% 0,77% 2,21% 2,88% 0,93% 

Produits Chimiques et organiques 0,79% 0,05% 0,49% 0,13% 1,36% 1,81% 2,58% 2,21% 1,12% 0,64% 

Matières Plastiques et ouvrages 0,67% 1,05% 2,20% 1,12% 0,76% 0,61% 0,73% 0,44% 0,50% 0,37% 

 

Tout au long de la décennie 2003-2012, les importations tunisiennes auprès de l’Algérie ont été fortement impactées par les produits de pétrole 

et dérivés. Elles passent de 69% en 2003 à 96% en 2012. Cette importance est justifiée pour une partie par les quantités importées. Mais 

l’impact de l’évolution du taux de change entre le DT et la monnaie d’évaluation des échanges, l’USD, est également important. 
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En se limitant à la période quinquennale 2008-2012, le comportement des prix a eu cette allure : 

 

Eléments 2008 2009 2010 2011 2012 

Huiles pétroles et dérivés en Klg 1 385 119 965 1 408 079 688 1 288 281 532 1 111 402 156 1719510387 

Valeurs en DT 817 509 286 624 481 689 800 486 110 790 359 050 1481101801 

Coût moyen/Tonne 590 443 621 711 861 

Evolution Qté  1,66% -8,51% -13,73% 54,72% 

Evolution Prix  -23,61% 28,18% -1,27% 87,40% 
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A titre exceptionnel, l’année 2012 a connu une hausse importante qui se justifie par, l’impact de l’accord d’importation du Gaz en Bouteilles de 

l’Algérie est important, avec une évolution quantitative de 54%, cela fait suite aux intempéries vécues fin 2011, les régions du Nord ouest de la 

Tunisie seraient couvertes en besoins en gaz en bouteille par les importations auprès de l’Algérie. La visite du point frontalier de Sakiet Sidi 

Youssef a montré l’importance des flux des camions transportant des bouteilles de gaz de l’Algérie vers la Tunisie. 

 

L’impact de la fluctuation du taux de change de  la devise d’importation l’USD ainsi que les cours mondiaux des produits pétroliers est 

également important. Entre 2011 et 2012, à une augmentation quantitative de 54%, correspond une évolution du coût des produits importés de 

87%, soit un impact - prix moyen de 33% environ, sur la base d’une analyse simpliste du phénomène. 

 

La courbe des prix moyens ci-dessous illustre cette évolution : 
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1.2.1.1.2 Situation des exportations  effectuées par la Tunisie vers  l’Algérie 

 

 

Contrairement aux importations, les exportations vers l’Algérie ne sont pas dominées par une catégorie spécifique de produits. La classe des 

produits la plus importante en 2012 couvre 15% environ du total des exportations. 

 

Les exportations ont évolués de manière hétérogène durant la période 2003-2012. Le taux le plus élevés a été observé en 2005, le plus faible 

en 2004. En 2011, l’évolution est négative de 4% en moyenne. L’insécurité qui a suivi les évènements de janvier 2011 serait la principale 

raison. 

 

Sur des périodes quinquennales, 2003-2007 et 2008-2002, les évolutions seraient de 175% et de 52%. 

  

Années Valeurs en DT 
Evolutions 

Annuelle Quinquennale  

2003 133 406 741   

2004 135 576 529 1,63%  

2005 237 221 923 74,97%  

2006 250 183 993 5,46%  

2007 367 292 528 46,81% 175,32% 

2008 499 287 484 35,94%  

2009 608 185 252 21,81%  

2010 679 688 692 11,76%  

2011 655 973 332 -3,49%  

2012 756 983 919 15,40% 51,61% 
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Sur la décennie 2003-2012, l’évolution des exportations tunisiennes vers l’Algérie se présente comme suit : 

 

 
 

 

Le tableau  en annexe 4 présente, en DT, les exportations vers l’Algérie réalisées entre 2003 et 2012. 
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1.2.1.1.3 Situation de la balance commerciale avec l’Algérie 

 

Sous l’effet des produits pétroliers et dérivés  importés, la balance commerciale de la Tunisie avec l’Algérie est largement déficitaire en 2012 et 

années précédentes. 

 

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Importation 167520465  194424767  175690280  259065730  383545869  889951732  674466474  889982008  896418808  1534968612  

Exportation 133406741  135576529  237221923  250183993  367292528  499287484  608185252  679688692  655973332  756983919  

Déficit -34113724  -58848238  61531643  -8881737  -16253341  -390664248  -66281222  -210293316  -240445476  -777984693  

% déficit  -26% -43% 26% -4% -4% -78% -11% -31% -37% -103% 

 

 

Ci-dessous les courbes de comportement des composantes de la balance commerciale avec l’Algérie :  
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En éliminant l’impact des produits pétroliers et dérivés, la balance commerciale avec l’Algérie change totalement de configuration :  

 

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Importation 51461406  56264181  36237654  37317517  55229295  72442446  49984785  89495898  106059758  53866811  

Exportation 133406741  135576529  237221923  250183993  367292528  499287484  608185252  679688692  655973332  756983919  

Excédent 81945335  79312348  200984269  212866476  312063233  426845038  558200467  590192794  549913574  703117108  

% Excédent 61% 59% 85% 85% 85% 85% 92% 87% 84% 93% 

 

Et la courbe change également d’allure : 

 

 
 

 

Devant la persistance des besoins tunisiens en produits pétroliers et dérivés, abondants en Algérie, l’élimination du déficit de la 

balance commerciale n’est pas pour demain. Seul un effort d’intensification des investissements mixtes en Tunisie, dont une partie 

de la production sera destinée au marché algérien permettrait l’atténuation de l’effet  de ce déficit. 
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1.2.1.2 Les échanges formels publiés par les autorités algériennes 

 

L’analyse de l’échange formel algérien permettrait d’une part de situer celui avec la Tunisie 

dans l’échiquier économique algérien et d’autre part de cibler les secteurs ou classes de 

produits d’importance qui pourrait constituer un socle pour le développement des projets 

mixtes Tuniso-Algériens. 

 

1.2.1.2.1 Importance de l’économie algérienne en termes d’échanges avec l’extérieur 

 

 

Le jugement de l’importance de l’économie algérienne, sous l’angle de ses échanges avec 

l’extérieur est effectué sur la base des statistiques publiées par les autorités douanières 

algériennes au titre de la période 2003 à 2013 (en Million d’USD). 

 

Année Importations Exportations Balance 
Commerciale 

Taux de 
couverture 

% 

Evolution  
Import% 

Evolution 
Export% 

Evolution 
Balance% 

2003 13534 24612 11078 182%    

2004 18308 32083 13775 175% 35% 30% 24% 

2005 20357 46001 25644 226% 11% 43% 86% 

2006 21456 54613 33157 255% 5% 19% 29% 

2007 27631 60163 32532 218% 29% 10% -2% 

2008 39479 79298 39819 201% 43% 32% 22% 

2009 39294 45194 5900 115% 0% -43% -85% 

2010 40473 57053 16580 141% 3% 26% 181% 

2011 47247 73489 26242 156% 17% 29% 58% 

2012 50376 71866 21490 143% 7% -2% -18% 

2013 54852 65917 11065 120% 9% -8% -49% 

 

 

Ces données montrent à la fois l’importance des échanges algériens avec l’étranger et 

l’aisance de la balance commerciale algérienne. Le taux de couverture a pointé 255% en 

2006, il est de 120% en 2013. Sur la période de 10 ans il est toujours supérieur à celui de 

2013. 

 

En situant,d’une part l’impact de la fluctuation de la devise locale et celle de la Tunisie par 

rapport au USD, et d’autre part l’importance des échanges de l’Algérie en rapport avec ceux 

de la Tunisie avec son pays voisin, les tableaux ci-dessous montrent les échanges limités au 

trois dernières années 2011 à 2013, (Pour les besoins de la comparaison en DT, le USD est 

convertis au taux moyen de 1.45 pour 2011 et 1.55 pour 2012, 1.58 pour 2013).En Million 

d’unité monétaire indiquée : 
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Eléments 
 

2011 2012 2013 

USD DA DT USD DA DT USD DA DT 

Importations 47247 3422502 68508 50376 3907072 78083 54852 4354614 86666 

Exportations 73489 5354510 106559 71866 5572786 111392 65917 5232073 104149 

Balance 
Commerciale 

26242 1932008 38051 21490 1665714 33310 11065 877459 17483 

 

L’évolution des éléments de la balance commerciale entre 2011 et 2013 serait la suivante en 

% : 

 

Eléments 
Evolution 2011-2012 Evolution 2012-2013 

USD DA DT USD DA DT 

Importations 6,62% 14,16% 13,98% 8,89% 11,45% 10,99% 

Exportations -2,21% 4,08% 4,54% -8,28% -6,11% 4,54% 

Balance 
Commerciale 

-18,11% -13,78% -12,46% -18,11% -13,78% -12,46% 

 

 

Ces deux tableaux montrent essentiellement la situation de la balance commerciale 

algérienne, largement excédentaire.  Avec une évolution positive des importations en USD 

entre 2012 et 2011, de 7% environ, l’impact de la fluctuation de change est également 

important. Ramenée en monnaie locale, l’impact de la fluctuation du taux de change est 

presque le double : de 7% en USD, l’évolution de l’excédent passe à 14% en DA. Entre 2013 

et 2012, l’impact est de moindre importance, à une augmentation en USD des importations 

de 9%, correspond une évolution en DA de 11.5%.  

 

La structure de l’importation de l’Algérie permettrait de situer l’importance des échanges en 

termes de groupe de produits (Echange exprimé en Million de USD) : 

 

Groupe de Produits 

2011 2012 2013 Evolution en % 

Valeur % Valeur % Valeur % 2011-
2012 

2012-
2013 

Biens alimentaires 9850 20,85% 9022 17,91% 9580 17,47% -8,41% 6,18% 

Biens destinés à l'outil 
de production 

13632 28,85% 17423 34,59% 17395 31,71% 27,81% -0,16% 

Biens d'équipements 16437 34,79% 13934 27,66% 16678 30,41% -
15,23% 

19,69% 

Biens de consommation  
non alimentaire 

7328 15,51% 9997 19,84% 11199 20,42% 36,42% 12,02% 

Total 47247 100,00% 50376 100,00% 54852 100,00% 6,62% 8,89% 

 

Ce tableau montre l’absence de la concentration des importations sur une catégorie de 

particulière de produits.  
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Pour plus de détails sur la structure de chaque catégorie, tout intéressé pourrait consulter les 

statistiques du commerce extérieur de l’Algérie4. 

 

1.2.1.2.2 Positionnement des échanges tunisiens avec l’Algérie 

 

Pour l’étude de positionnement des échanges tunisiens avec l’Algérie, le comportement et 

les origines des importations algériennes seraient plus intéressantes pour la Tunisie.  

 

Les exportations algériennes sont constituées essentiellement des hydrocarbures qui 

représentent 97% environ en 2013, ce qui explique les données statistiques tunisiennes qui 

font des produits pétroliers et dérivés l’essentiel des importations tunisiennes auprès de 

l’Algérie, de 97% en 2012. 

 

Réparties en zones d’échanges, les importations de l’Algérie se présentent comme suit en 

Million de USD entre 2011 et 2013 : 

 

Zones 2011 2012 2013 

Valeur % Valeur % Valeur % 

Union Européenne 24616 52,10% 26333 52,27% 28582 52,11% 

OCDE (Hors UE) 6219 13,16% 6160 12,23% 6958 12,69% 

Autres Pays Européens  579 1,23% 1652 3,28% 1213 2,21% 

Amérique du Sud 3931 8,32% 3590 7,13% 3468 6,32% 

Asie 8873 18,78% 9538 18,93% 10596 19,32% 

Océanie  0,00%  0,00%  0,00% 

Pays Arabe Hors UMA 1760 3,73% 1555 3,09% 2416 4,40% 

Pays UMA 691 1,46% 807 1,60% 1023 1,87% 

Pays Afrique 578 1,22% 741 1,47% 596 1,09% 

Total 47247 100,00% 50376 100,00% 54852 100,00% 

 

Les importations auprès des pays de l’UMA sont de faible importance dans la structure des 

sources des produits importés par l’Algérie, à peine 2% en 2013. L’Union Européenne 

couvre à elle seule plus que la moitié des importations de l’Algérie suivie de l’Asie qui 

couvrent 20% environ. 

 

Il s’en suit que les exportations tunisiennes vers l’Algérie sont insignifiantes par rapport aux 

importations exprimées ci-dessus. Il en est de même des importations effectuées auprès de 

l’Algérie.  

 

Toujours-est il que, selon les statistiques algériennes sur les fournisseurs arabes de 

l’Algérie, la Tunisie serait la première en 2008 avec 28% des importations algériennes 

auprès des pays arabes.  

 

                                                           
4
file:///G:/27-11 

2013/Etude%20KEF%20GIZ%202013/Donn%C3%A9es%20Commerce%20ext%C3%A9rieur%20alg%C3%A9rie%2
02000_2013.pdf et file:///G:/27-11-2013/Etude%20KEF%20GIZ%202013/ANNEE%202013.pdf 

file:///G:\27-11%202013\Etude%20KEF%20GIZ%202013\Données%20Commerce%20extérieur%20algérie%202000_2013.pdf
file:///G:\27-11%202013\Etude%20KEF%20GIZ%202013\Données%20Commerce%20extérieur%20algérie%202000_2013.pdf
file:///G:\27-11%202013\Etude%20KEF%20GIZ%202013\Données%20Commerce%20extérieur%20algérie%202000_2013.pdf
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Cette position devrait encourager les opérateurs Tunisiens et Algériens à investir dans 

différents domaines pour satisfaire les besoins du marché algérien. 

 

La structure des importations par classe devrait alimenter les réflexions sur les 

domaines les plus importants à développer pour satisfaire le consommateur algérien, 

institutionnel ou individuel. 

Classe Produits 
2012 2013 

Valeur % Valeur % 

Alimentation 9022 17,91% 9580 17,47% 

Energie et Lubrifiants 4955 9,84% 4340 7,91% 

Produits Bruts 1839 3,65% 1832 3,34% 

Demi-produits 10629 21,10% 11223 20,46% 

Biens d'équipements agricoles 330 0,66% 506 0,92% 

Biens d'équipements industriels 13604 27,00% 16172 29,48% 

Biens de consommation non 
alimentaires 

9997 19,84% 11199 20,42% 

Total 50376 100,00% 54852 100,00% 

 

Les biens de consommation, qu’ils soient alimentaires ou autres constituent un domaine qui 

pourrait être prospecté en vue de se positionner pour un développement des échanges avec 

l’Algérie à travers l’exportation de produits manufacturés ou produits en Tunisie dans le 

cadre de partenariat Tuniso-Algérien, BtoB. 
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1.2.2 Impacts des échanges Tuniso-Algériens sur la région du Kef 

 

La région du Kef est directement et indirectement impactée par les échanges entre les deux 

pays. Les deux points de passage frontaliers connaissent une affluence permanente de 

passagers et de marchandises. 

Aussi bien à l’entrée, comme à la sortie et concernant les personnes et les marchandises, 

l’origine et la destination des différents flux ne peuvent être déterminées en ce qui concerne 

la part attribuée au gouvernorat du Kef. 

Pour l’étude de l’impact des relations tuniso-algériennes sur la région du Kef, il est fait état 

de la situation des points de passage frontalier et de l’historique des flux qui y sont 

acheminés. 

 

1.2.2.1 Spécificités géo-économiques du Kef 

 

Le Kef est immédiatement limitrophe des frontières algériennes. Ses deux délégations 

jonchant les frontières algériennes, Sakiet Sidi Youssef et KalaatSnen, sont considérées 

parmi les plus pauvres, avec des taux de chômage élevés. 

Il s’agit de zones agro-forestières avec de faibles capacités productives. Les tentatives 

d’implémentation d’unités industrielles mixtes entre la Tunisie et l’Algérie n’ont pas abouti 

aux résultats escomptés. 

La CIOK et la SAKMO présentent chacune un historique édifiant quant au ratage de la 

coopération entre la Tunisie et l’Algérie. 

La participation de l’Algérie au capital de la CIOK s’est arrêtée dès le début, alors que celle 

dans le capital de la SAKMO a été cédée lors de la privatisation de cette société en 2004. 

Malgré, sa présence géographique, la CIOK exporte son ciment en quantités limitées vers 

l’Algérie en comparaison avec les capacités nominales de production. Seuls  80000 Tonnes 

ont été exportés en  2013 et une moyenne de 100000 Tonnes au titre des années 

antérieures. Les justifications sont multiples, notamment les contraintes imposées par le 

marché local tunisien, la compétitivité des prix proposés, les capacités réelles de production 

de la société… 

Les deux points de passages douaniers sont situés dans les deux villes des délégations 

frontalières. Celui de Sakiet Sidi Youssef est situé presqu’en pleine ville alors que celui de 

Kalaat Snen est plus loin par rapport au centre de la ville (3Klm environ). 

La seule entreprise industrielle déclarée au Kef avec la participation algérienne, CIRTA, 

semble être de faible importance.  
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1.2.2.2 Volume des échanges aux points de passages douaniers 

 

Les deux points de passage douanier du gouvernorat du Kef sont utilisés de manières 

différentes pour le passage des produits et des personnes.  

Le point de passage de Sakiet Sidi Youssef est utilisé pour le passage des personnes et 

pour les produits dans les deux sens. 

Le point de passage de KalaatSnen est utilisé en exclusivité pour le passage des personnes. 

Une exception a été donnée à la société CIOK pour exporter le ciment via ce point. 

Actuellement, en sus de la CIOK d’autres cimentiers exportent vers l’Algérie via ce point de 

passage. 

Les tableaux ci-dessous démontrent le volume des différents flux de passagers, de véhicules 

et de produits. 

 

1.2.2.2.1 Volume des flux au passage douanier de KalaatSnen 

 

Les exportations de ciments par le point de passage douanier de KalaatSnen sont 

présentées ci-dessous. De telles exportations ne sont pas stables d’une année à l’autre. Sur 

la période 2009-2013, on passe de 100000 Tonnes en moyenne en 2009 à 360000 Tonnes 

en 2010, puis une baisse en 2011 et en grande diminution en 2012, en dessous de 100000 

tonnes et enfin une forte reprise en 2013.  

Ces données témoignent de la fragilité des relations commerciales entre les deux pays. 

Certes les perturbations des productions locales et la demande intérieure justifient en partie 

ces flottements des exportations, mais les décisions politico-économiques prises de part et 

d’autre affectent également de telles exportations. 

Il importe de préciser également que ces exportations dépassent souvent celles déclarées 

par la CIOK. Les autres cimentiers concurrents opèrent également à travers ce point de 

passage. 

Année Quantité en 
Tonne 

Valeur en 
Dinars 

Valeur  par 
Tonne 

Moyenne de 
Camionspar 

jour 

2009 99874 9488050 95 42 

2010 359498 30886424 86 104 

2011 232028 22965341 99 89 

2012 74190 7419000 100 35 

2013 295113 29511300 100 95 
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Le graphique ci-dessous démontre le flottement des exportations du ciment vers l’Algérie : 

 

 

Les mouvements de personnes au niveau du point de passage de KalaatSnen  a connu une 

baisse en 2011 et 2012, avec une reprise en 2012 mais sans atteindre le chiffre de 2010, le 

plus important sur la décennie 2009-2013.  

Année Entrée Sortie Total Moyenne 
journalière 

2009 71624 71756 143380 400 

2010 86216 88345 174561 479 

2011 53135 56774 109909 301 

2012 52058 53232 105290 289 

2013 65429 67014 132443 363 

 

Le graphique ci-dessus montre le comportement identique des flux d’entrée et de sorties sur 

la période. Cela pourrait signifier l’utilisation de ce point par les personnes habituées des 

zones limitrophes de part et d’autre des frontières, dont les entrées et sorties se font presque 

à la journée. 
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Les mouvements des moyens de transport par le point de passage de KalaatSnen suivent la 

même allure sur la période 2009-2013. 

Année Entrée Sortie Total Moyenne 
journalière 

2009 22863 23291 46154 127 

2010 35486 39249 74735 205 

2011 18620 22276 40896 112 

2012 13353 16679 30032 83 

2013 22567 28538 51105 140 

 

Il importe également de commenter les statistiques sur les flux de devises comptabilisées 

formellement au point de passage douanier de KalaatSnen. 

Le tableau suivant illustre les mouvements des déclarations effectuées par les passagers, 

généralement de nationalité algérienne, lors du passage au titre de la période  2008 à 2013. 

Année Entrées de devises en déclarées en DT 

2008 710 331 792 

2009 430 838 311 

2010 96 610 187 

2011 82 879 429 

2012 23 612 619 

2013 8 840 430 

 

La baisse enregistrée entre 2008 et 2013 est justifiée par les mesures prises par les pouvoirs 

publics tunisiens pour répondre aux doléances des autorités algériennes de n’accepter que 

les devises déclarées à la sortie au niveau des douanes d’Algérie. Il semblerait que par le 

passé, notamment avant 2010, les autorités tunisiennes ne cherchaient pas à identifier les 
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origines des devises déclarées par les passagers algériens à l’occasion de leurs entrées en 

Tunisie. 

Selon les témoignages des personnes rencontrées, les flux importants des devises 

déclarées au cours des années 2009 et précédentes, auraient servis pour le financement 

des importations, pour le marché algérien, souvent pour le marché parallèle. 

 

1.2.2.3 Volume des flux au passage douanier de Sakiet Sidi Youssef 

 

Au niveau du point de passage de Sakiet Sidi Youssef, les flux relevés concernent aussi bien 

les produits que les passagers et les véhicules. 

Le tableau ci-dessous illustre les mouvements enregistrés au titre de la période 2009-2013 

en quantité et en valeur. 

Année 

Importations Exportations Balance 
Commerciale 

en Valeur Quantité en 
Tonne 

Valeurs en 
Dinars 

Quantité en 
Tonne 

Valeurs en 
Dinars 

2009 26657 40209367 52456 95310299 55100932 

2010 45537 76527300 64064 110295536 33768236 

2011 54597 77800500 65000 126750265 48949765 

2012 23258 57850000 42000 100438549 42588549 

2013 22378 36099137 12249 114803442 78704305 

 

Les exportations couvrent essentiellement les produits manufacturiers : agroalimentaires, 

chimiques, chaudières et produits similaires, produits en fonte et en acier… 

Les importations couvrent particulièrement les produits gaziers, en bouteille, ainsi que 

quelques produits manufacturés. 

Année Mouvements de passagers Moyenne journalière 

 Entrées Sorties Entrées Sorties 

2009 78633 79055 216 217 

2010 91643 90582 251 248 

2011 71703 70885 196 194 

2012 120227 118503 329 324 

2013 119579 113127 328 310 

 

Le flux des passagers a sensiblement augmenté en 2012 et 2013 pour atteindre une 

moyenne journalière dépassant les 300 passagers à l’entrée comme à la sortie.  

Il semble également que les passagers sont des visiteurs journaliers pour effectuer des 

courses rapides. Cette hypothèse pourrait justifier en partie le phénomène du commerce 

parallèle avec des opérateurs qui passent les frontières pour rencontrer les passeurs des 

autres cotés des frontières. 
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Les visites éclaires effectuées par les habitants des zones limitrophes, pour s’approvisionner 

dans les villes les plus proche de l’autre coté des frontières, justifient également cet équilibre 

entre les entrées et les sorties. 

 

1.2.3 Les échanges informels - le commerce parallèle 

 

Cette partie de l’étude brosse de manière succincte le phénomène de la contrebande et du 

marché parallèle au niveau des frontières Tuniso-Algériennes. 

En effet, ce phénomène dont tout le monde en parle est très difficile à aborder sur le terrain. 

Tous les opérateurs rencontrés le traitent mais sans être en possession de données 

vérifiables.  

Cet essaie de compréhension de ce phénomène dans la région du Kef permettrait d’apporter 

d’autres indicateurs aux intéressés mais sans donner une évaluation exacte de son impact 

sur l’économie de la région. 

 

1.2.3.1 Importance des échanges informels entre la Tunisie et l’Algérie 

 

Les informations déclarées par les autorités algériennes sur le site de l’Ambassade de 

l’Algérie au sujet des échanges des produits avec la Tunisie, se limitent à 2009 et 2010 avec 

4 mois de 2011. 

La comparaison des échanges déclarés par les deux pays, tels que convertis en Dinars 

Tunisien, fait apparaitre des écarts relativement importants. 

De tels écarts pourraient justifier, en partie, l’existence d’activités informelles entre les deux 

pays à travers soit des déclarations unilatérales, c’est-à-dire des produits déclarés dans un 

pays et pas dans l’autre, soit de fausses déclarations sur les volumes ou les valeurs de parts 

et d’autres. 

Classes/Produits Importations Exportations 

Produits déclarés en Algérie 2009 2010 2009 2010 

Alimentation 41278612 27255182 4203892 19274439 

Energies et lubrifiants 799173 646161 410745163 476189526 

Produits bruts 7782911 11332737 156293 277395 

Demi-produits 124184336 176464631 25203634 32187593 

Biens d'équipements agricoles 328832 1342279   

Biens d'équipements industriels 135437718 118362121 1461512 1423158 

Biens de consommation non alimentaires 45136457 47295755 10058566 6918777 

 354948039 382698866 451829060 536270888 

Cours moyen USD/DT 1,25 1,35 1,25 1,35 

Montant estimé en DT 443685049 516643469 564786325 723965699 

Valeurs déclarées en Tunisie 608185252 655973332 674466474 889982008 

Ecarts  164500203 139329863 109680149 166016309 

Ecart par rapport à la valeur Tunisie 27% 21% 16% 19% 



 

 
 
Programme Tuniso-Allemand pour l’Environnement  ppe 

   agir…  pour l’avenir 

 
 __________________________________________________________________________________ 

43 
 PREDD KEF  

 

 

Mais les chiffres de 2011, 2012 et 2013 seraient de loin plus importants que ceux des 

années  2009 et 2010.  

Les évènements qu’a connu la Tunisie et l’insécurité qui prévaut au niveau des frontières 

justifient largement cette hypothèse, partagée par les différentes parties rencontrées.  

Dans une récente étude réalisée au sujet de l’impact du commerce parallèle en Tunisie 5, il a 

été démontré que les particularités démographiques et géographiques de la zone du nord-

ouest, notamment pour les zones frontalières avec l’Algérie, constituent un argumentaire 

objectif de l’existence d’un important trafic de produits à travers les montagnes séparant les 

deux pays. Les auteurs concluent par l’existence d’une forte probabilité d’une intensification 

des opérations de commerce illégal au cours des dernières années. 

Dans une description de l’acheminement des produits à travers les frontières, il est précisé 

que : 

 Un commerçant algérien fait transporter la marchandise pour être emmagasinée chez 

un habitant des zones frontalières les plus proches, dit passeur du coté algérien, 

 Le passeur algérien garde la marchandise en attente de l’opportunité de la ramener à 

un point de rencontre avec le passeur tunisien, 

 Le passeur tunisien transporte la marchandise et l’emmagasine chez lui en attendant 

le moment opportun de la livrer  à un transporteur Tunisien, 

 Le transporteur tunisien se présente chez le passeur pour la récupération de la 

marchandise et la livraison aux points de distribution ou d’affectation dans les villes 

les plus proches, 

 En fin la marchandise, en totalité ou partie, est livrée aux destinataires finaux. 

En général les échanges de marchandises se font sans contrepartie monétaire. Les 

règlements financiers se font à travers d’autres mécanismes de compensation sur la base 

des soldes périodiques des transactions. 

Ce type de commerce est justifié par deux phénomènes. Le premier concerne le change 

parallèle du Dinars algérien avec les autres monnaies, y compris le Dinars Tunisiens (on 

parle de 6.5 DA pour 1 DT, alors que le change formel est de l’ordre de 5DA pour 1 DT, soit 

un écart de 30% environ). Entre le taux de change officiel et les taux utilisés par les 

contrebandiers la différence est importante. Le second concerne les différences de prix pour 

les mêmes articles d’un pays à l’autre. 

La même étude donne une comparaison des prix de certains articles entre la Tunisie et 

l’Algérie : 

  

                                                           
5
EstimatingIinformal Trade AcrossTunisia’s Land Borders, 01-2014 
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Produit Unité Prix en Tunisie en 
DT 

Prix en Algérie en 
DT 

Fromage Gruyère Klg 30 10 

Café mouliné klg 9 4 

Thé klg 5 3 

Jus 1 litre 2 1 

Boisson gazeuse 1.5 litre 2 1 

Bar de fer tonne 1600 900 

TV LCD 32 » 1 770 450 

Climatiseur 12000 BTU 1 900 450 

Cigarettes étrangères 
paquet 

1 5 1 

Fuel 1 litre 1 0 

 

En somme, le volume du commerce parallèle avec l’Algérie et sa valeur en Tunisie, même si 

elle ne peut être estimée avec une précision plus ou moins valable, semble être d’une 

importance telle qu’elle impacte l’équilibre économique du pays.  

Les plus pessimistes des économistes évoluent l’impact du marché parallèle de la 

contrebande à 30% à 40% du PIB de la Tunisie, des montants d’importance telle que tous 

les domaines de l’économie en seraient fortement impactés. 

 

1.2.3.2 Positionnement du gouvernorat du Kef à l’égard des échanges informels 

 

Le gouvernorat du Kef même, s’il est touché par le phénomène du commerce frontalier 

illégal, parait  être une région de passage de produits « vivriers ». Cette déclaration a été 

faite par les responsables douaniers qui semblent exclure le passage de produits aux 

volumes importants ou à hauts risques tels que les alcools, le tabac et les stupéfiants en 

quantités importantes.  

Au niveau des deux points de passage frontalier du gouvernorat du Kef les recettes 

déclarées au sujet des transactions semblent être de faible importance. 

Ci-dessous le détail des recettes du point frontalier de Kalaat Snen : 

Année Nombre 
de procès 

Nombre de 
transactions 

Recettes 
des 

transactions 

Valeur 
moyenne 

par 
transaction 

Autres 
recettes 

Total des 
recettes 

2009 545 273 172 549 632 27 853 200 402 

2010 578 148 148 249 1 002 37 787 186 036 

2011 46 62 37 092 598 14 759 51 851 

2012 164 156 30 108 193 11 693 41 801 

2013 622 588 280 487 477 52 389 332 876 
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Aussi bien la valeur moyenne d’une transaction douanière que le total annuel, pourraient 

justifier la thèse de faiblesse des volumes des activités commerciales illégales. 

A l’autre bureau du point de passage à Sakiet Sidi Youssef, les conclusions sur les 

transactions douanières sont les mêmes. Le tableau ci-dessous montre l’importance des 

transactions en nombre et en valeur : 

Année Nombre 
de 

procès 

PV 
Douaniers 

PV de 
change 

Valeur 
des PV 

des 
éléments 

Saisis 

Nombre de 
Transactions 

Recettes 
Transactions 

en DT 

Valeur 
moyenne 

par 
Transaction 

2009 467 462 5 1421020 153 169029 1105 

2010 528 522 6 2092718 434 164425 379 

2011 81 69 12 65229 72 153780 2136 

2012 87 66 21 204551 66 22887 347 

2013 113 103 8 847862 103 68332 663 

 

 

Au cas où les transactions opérées en 2013 par les deux bureaux de passage de la région 

du Kef, seraient de 1% du volume des échanges informels, le total du volume qui aurait 

échappé aux autorités de contrôle douanier serait de 35000000 DT. 

Une comparaison avec d’autres zones, telles que Kasserine, Médenine et Jendouba pourrait 

aider à situer le gouvernorat du Kef par rapport à ce phénomène. 

Au sujet de la qualité des produits échangés de manière illégale de parts et d’autres des 

frontières, les responsables contactés déclarent que  les produits acheminés vers l’Algérie 

seraient composés des équipements agricoles et leurs pièces de rechange, des produits de 

la friperie, des médicaments, des produits compensés en Tunisie, des cheptels bovins… 

En sens inverse, ils citent les cheptels ovins, l’électroménager, l’électronique, les produits 

pétroliers…  

Mais dans les deux sens en quantités relativement moins importantes en comparaison avec 

les autres gouvernorats. 

Cette position est vérifiable au niveau des villes visitées. En effet, l’étalement des produits de 

la contrebande se fait en quantités relativement faible et en espaces limités. 

Mais il faut relativiser cette remarque lorsqu’il s’agit des produits pétroliers. Les points de 

vente de tels produits sont multiples tout au long des routes reliant les villes de la zone et 

particulièrement aux différentes entrées. 
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2 Problématique de développement dans la région du Kef 
 

Les problématiques de développement dans la région du Kef, examinées sous l’angle des 

relations Tuniso-Algériennes, ne diffèrent pas de celles des autres régions du pays. 

Il s’agit de répondre à deux grandes questions : 

 Qu’ont fait la Tunisie et l’Algérie, de manières individuelle et collective, pour 

créer une coopération économique pérenne, basée sur le gain partagé et la 

complémentarité des activités économiques ? Quels étaient les facteurs 

limitatifs ou incitatifs ? 

 Quelles étaient les capacités financières, humaines, logistiques et autres, 

accordées aux régions frontalières pour qu’elles deviennent des espaces 

économiques attractifs pour les acteurs économiques algériens ? Cette volonté 

existe-elle en réalité ? 

Les réponses à ces questions ne se limitent pas à cette partie de l’étude, ses autres 

composantes seraient  peut-être plus édifiantes quant aux limites de l’attractivité de la 

région. 

 

2.1 Attractivité du Site le Kef pour le développement des échanges Tuniso-Algériens 

 

De tout temps, le Kef a constitué un endroit privilégié pour annoncer la  volonté manifestée 

par les deux pays de coopérer de manière pérenne sur le plan économique, social… 

Il suffit à ce titre d’examiner les discours prononcés lors de la commémoration des 

évènements de Sakiet Sidi Youssef, le 8 février de chaque année,  pour s’en rendre compte 

du décalage entre les volontés exprimées et les réalisations conséquentes. 

 

2.1.1 Cadres institutionnels de développement des échanges entre les deux pays 
 

Pour traiter la problématique de l’investissement mixte, il est utile de vérifier dans quelles 

mesures les cadres institutionnels d’échange d’investissement de manière bilatérale ou 

multilatérale, particulièrement régionale au niveau du Maghreb, ont été fonctionnels. 

 

2.1.1.1 Impact des institutions régionales magrébines 

 

 Au niveau régional, la création depuis 1989 de l’Union du Maghreb Arabe, n’a pas impacté 

de manière significative la coopération entre les membres, aussi bien à un niveau multilatéral 

que bilatéral.  
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Il faut remonter au  17 février 1989, lorsque les cinq Chefs d'Etats Maghrébins réunis à 

Marrakech ont paraphé le traité de Marrakech, constitutif de l'Union du Maghreb Arabe et 

prévoyant l'intégration économique des cinq pays du Maghreb: Tunisie, Algérie, Maroc, 

Mauritanie et Libye. 

 

On lit que « la stratégie commune de développement adoptée en mars 1991 consiste à 

instituer, dans une 1ère étape, une zone de libre-échange des produits d’origine 

maghrébine. L'objectif est de supprimer les obstacles douaniers, et d'instituer une union 

douanière par l'unification des droits de douane ainsi qu'une réglementation douanière 

harmonisée avec les Etats étrangers. Un marché commun entre les Etats membres de 

l’UMA doit être également constitué dans l’objectif d’intégration des économies 

maghrébines et permettant la libre circulation des personnes et des biens d’origine 

maghrébine… » 

Le résultat de cette volonté est morose. Aujourd’hui les institutions issues de cette 

coopération sont presque inexistantes, exception faite de l’Union Magrébine de l’Agriculture 

et l’Union des Travailleurs Magrébins, qui siègent à Tunis.  

Certes, des expériences tentées par le passé n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Mais 

cela ne pourrait à lui seul être à l’origine du presque gel du développement des 

investissements communs à l’échelle magrébine. 

Les difficultés relevées sont multiples, mais les conflits politiques, qu’ils soient ouverts ou 

camouflés, y sont pour beaucoup.  

L’échange commercial entre la Tunisie et l’Algérie est actuellement couvert par 

l’accord sur la grande zone arabe de libre échange mis en application depuis janvier 

2005. 

 

2.1.1.2 Attractivité du site Tunisie pour l’investisseur  arabe 

 

Il faut remarquer que, de manière générale, le site Tunisie y compris la région du  Nord 

Ouest semble ne pas être très attractif pour l’investisseur arabe, qui n’a pas les mêmes 

soucis que l’investisseur étranger, européen en particulier. 

En témoigne les statistiques publiées par la FIPA au sujet de la présence des entreprises 

étrangères en Tunisie. 

Sur plus que 3000 entreprises listées, le monde arabe en a créé 218, soit 7% environ, qui 

emploient 29860 personnes sur les 344000 employés des différentes entreprises étrangères 

en Tunisie. Le taux de contribution à l’emploi par les entreprises arabes en Tunisie serait de 

9% par rapport à la totalité des employés des entreprises étrangères. 

Ce phénomène pourrait s’expliquer par les critères de mesure de l’attractivité du site Tunisie 

pour les investisseurs étrangers, européens en particulier : 
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 Des coûts de facteurs compétitifs, notamment ceux de la main d’œuvre, 

 Disponibilité des matières, services et employés nécessaires à la production, 

 Existence d’un climat d’affaire acceptable, notamment en matière de change et de 

transfert des bénéfices, 

 Possibilité de résidence et mobilité en cas de besoin,… 

Il semblerait que ces critères ne satisfont pas l’investisseur arabe. Il va falloir 

chercher d’autres éléments attractifs susceptibles de drainer cette catégorie, y 

compris les algériens.  

Liste des entreprises étrangères en Tunisie : 

Pays Nombre d'entreprises Emplois 

Pays UE 2 651 280 235 

France 1 269 122 946 

Italie 747 60 033 

Allemagne 241 53 597 

Belgique 205 19 387 

Grande Bretagne 85 11 229 

Hollande 76 12 421 

Luxembourg 53 11 632 

Espagne 56 5 424 

Portugal 42 3 004 

Autres pays européens dont 100 13 594 

Suisse 84 12 460 

Pays américains dont 96 13 145 

USA 65 10 793 

Canada 15 1 065 

Pays arabes dont 218 29 860 

Arabie Saoudite 36 6 160 

Koweit 18 3 907 

Emirats Arabes Unis 17 11 193 

Pays asiatiques 28 6 782 

Japon 10 4 351 

 

 

2.1.1.3 Impact des accords bilatéraux incitatifs à l’investissement 

 

Malgré l’existence de beaucoup de conventions ou d’accords relatifs aux incitations à 

l’investissement commun, les résultats escomptés sont faibles. 

Certains accords portent sur la création de sociétés mixtes, qui n’ont jamais vu le jour.  
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A titre indicatif, les accords suivants sont listés. Beaucoup sont demeurés sans suites :  

Alger 

30-09-1973 

Convention relative à la création d'une société tuniso-

algérienne ayant pour objet la réalisation et l'exploitation 

en commun d'une cimenterie dans la région de Tala 

(Gouvernorat de Kasserine)  

Tunis 

09-01-1981 

Convention commerciale et tarifaire.  

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de ciment blanc ** 

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de moteurs Diesel** 

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de Lithopone. 

Tunis 

21-10-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

d'études tuniso-algérienne sur la mer intérieure. 

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour la fabrication de transformateurs électriques haute 

tension. ** 

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour l'étude et la réalisation d'une briqueterie à Nefta. **  

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

pour la fabrication de structures métalliques. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication d'appareils de moulage de plastique. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de plaques métalliques. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de produits de chlorofluorocarbone (Type 

HCFC22 et CFC12 CFC11).  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication de machines textiles. **  
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Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de transport international de marchandises. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole relatif à la création d'une société mixte de 

transport maritime** 

Tunis 

14-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

d'élevage avicole** 

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de pêche maritime 

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société mixte 

de fabrication et de réparation des chalutiers.  

Alger 

21-12-2001 

Accord cadre de coopération dans le domaine de la 

maîtrise de l’énergie entre l’Agence Tunisienne des 

Energies Renouvelables et l’Agence Nationale pour la 

Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de 

l’Energie en Algérie. 

Alger 

11-02-2002 

Protocole de coopération dans le domaine des petites et 

moyennes industries 

Alger 

29-09-2004 

Protocole de coopération dans le domaine de 

l’investissement entre l’Agence de Promotion de 

l’Industrie (Tunisie) et l’Agence Nationale pour la 

Promotion de l’Investissement (Algérie)  

Tunis 

16-02-2006 

Accord relatif à la promotion et à la protection 

réciproques des investissements 

Tunis 

16-02-2006 

Mémorandum d’entente dans le domaine des archives  

Tunis 

16-02-2006 

Accord cadre de coopération et d’échange des 

informations entre la Banque Centrale de Tunisie et la 

Banque d’Algérie 

Tunis 

16-02-2006 

Convention de coopération entre la TAP et l’Agence 

Algérienne d’Information  

Tunis 

04-03-2006 

Accord de coopération et de partenariat dans le domaine 

de petites et moyennes entreprises entre l’agence pour la 
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http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1391
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1393
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1393
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1393
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1395
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1395
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=4&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1397
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promotion de l’industrie (Tunisie) et l’agence nationale 

pour la promotion de petites et moyennes entreprises 

(Algérie) 

Alger 

26-12-2010 

Protocole de coopération entre la FIPA et la ANDI  

 

Une étude au cas par cas, impliquant l’avis des opérateurs algériens, aussi bien 

institutionnels que les potentiels investisseurs privés individuels, serait nécessaire 

pour relever les facteurs limitatifs du développement des échanges en matière 

d’investissement mixte ou purement algérien en Tunisie. 

 

2.1.2 Position géographique et services logistiques de la région du Kef 
 

En premier lieu, on tente d’examiner la position de la région du Kef dans son environnement 

géographique, c'est-à-dire la région du Nord Ouest. Puis sont traités les facteurs négatifs 

observés sur les lieux visités. 

 

2.1.2.1 Place du Kef dans  la répartition des entreprises étrangères sur toute la région 

du nord ouest 

 

La région du nord ouest, composé des gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef et Siliana, 

comporte 91 entreprises employant 16381 personnes. 

Le Kef est listée en dernière position avec 7 entreprises et 857 employés, de loin derrière 

Béja avec 37 entreprises et 8013 employés. 

Régions Emplois Nbre Entreprises 

Béja 8013 37 

Jendouba 2554 27 

Le Kef 857 7 

Siliana 4957 20 

 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1464
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Comparativement à d’autres régions, le Kef occupe la même place que Kasserine avec 7 

entreprises étrangères et 869 employés. 

Les points de similitude entre les deux gouvernorats pourraient justifier ce partage de rang : 

Zones frontalières, capacités limités d’investissement du secteur privé, zones industrielles 

peu développées, exode massif des nantis vers d’autres villes, taux de retour faible des 

enfants du pays pour investir dans leurs zones de naissance,… Autant de facteurs, objectifs 

ou subjectifs, qui pourraient justifier la problématique d’investissement dans la région du Kef. 
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2.1.2.2 Capacités attractives visualisées sur place 

 

Cette partie de l’étude résume de manière simple les observations de terrain. Il ne s’agit pas 

d’une évaluation de toutes les composantes de l’attractivité d’un site pour les investisseurs 

externes. 

 

2.1.2.2.1 Les points de passages douaniers 

 

La première remarque de l’attractivité du Site Kef eu égard aux investisseurs et visiteurs 

algériens, est portée au sujet des points de passage douanier à Sakiet sidi Youssef et Kalaat 

Snen. 

Hormis, la gentillesse des douaniers et des agents de l’ordre sur les lieux, ces deux points 

n’offrent aucun accueil aux visiteurs. Les points d’hygiène sont presque inexistants. Aucun 

air de repos dans l’enceinte du passage. Les points de commerce se font rares, malgré les 

flux de personnes déclarés quotidiennement. 

Une comparaison avec le dernier des aéroports ou des ports ouverts aux passagers, laisse 

l’observateur perplexe, comme si les passagers empruntant les points d’entrées terrestres 

ne sont pas les biens venus ! 

Sur le plan institutionnel, chaque catégorie de points d’entrée-sortie, aérien ou maritime, est 

gérée par une entreprise spécifique. Les aéroports sont gérés par l’OACA et  les ports de 

passagers par l’Office de la marine marchande et des ports.  

L’une des conditions essentielles pour rendre la Tunisie et ses régions frontalières 

attractives serait la création d’une institution qui aura comme première activité de 

viabiliser et de mettre à niveau les points de passage terrestre, au nombre de 11 au 

minimum. 

 

2.1.2.2.2 Les routes et les indications 

 

La qualité des routes entre les points de passage et les villes les plus proches, notamment le 

Kef, diffère selon qu’il s’agisse de Sakiet Sidi Youssef ou de Kalaat Snen.  

La route reliant le point de passage de Sakiet Sidi Youssef est en état acceptable, par 

comparaison à la situation des routes dans la région ou dans le pays en entier.  

La route reliant Kalaat Snen à la ville du Kef est de moindre qualité. Le tronçon entre le point 

de passage et la ville de Kalaat Snen est en refonte totale. 
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Les indications sont peu ou pas visibles. Les points de passage douanier sont généralement 

indiqués de loin avec des rappels de distance à leurs approches. Ce n’est pas le cas pour 

les deux points observés. 

 

2.1.2.2.3 Les lieux de séjour ou de restauration limitrophes 

 

Les deux délégations n’offrent pas de services de qualité pour le séjour ou la restauration 

des visiteurs.  

Cette situation est même perceptible dans la ville du Kef. Il semble que peu de visiteurs 

algériens séjournent au Kef si ce n’est par obligation. 

L’accueil du site Kef dans son ensemble aurait été traité dans la partie du rapport 

relative aux services. 

 

2.1.3 Cadre logique d’investissement 

 

Les deux pays disposent de cadres logiques pour l’investissement comportant des incitations 

et des encouragements à différents niveaux. Chaque pays a son agence de développement 

des investissements, l’ANDI en Algérie et l’API, APIA, FIPA en Tunisie. 

Sur le plan fiscal, les systèmes ne sont pas très hétérogènes, une imposition des bénéfices, 

une TVA, des droits d’enregistrements et différentes autres taxes parafiscales. Les mêmes 

principes d’incitations sont utilisés via les charges sociales et les impôts en particulier. 

 

2.1.3.1 Réglementation des investissements 
 

La Tunisie a fait des avantages spécifiques accordés à  l’export et au développement 

régional un cheval de bataille pour drainer les investissements, locaux ou étrangers. 

Le Kef, de tout temps a été considéré sur le plan investissement comme une zone de 

développement régional, prioritaire pour beaucoup de délégations. 

Or, malgré cette classification et des avantages qui lui sont liés, les investisseurs étrangers, 

notamment algériens, n’ont pas été attirés par la région. Cela pose le problème d’attractivité 

des mécanismes proposés.  

L’investisseur algérien dispose dans son pays des mêmes cadres d’encouragement de 

l’investissement, pour venir en Tunisie, il devrait chercher d’autres avantages que les 

mécanismes fiscaux ou sociaux.  
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Il semblerait que la  législation tunisienne d’investissement n’a pas été à la hauteur de leurs 

besoins ou leurs attentes.  

Une étude plus approfondie sur les attentes des algériens d’un investissement en 

Tunisie et particulièrement dans les zones frontalières serait d’une grande utilité. 

 

2.1.3.2 Mécanismes fiscaux et douaniers 
 

Avec l’Algérie, la Tunisie dispose de différents accords à portée fiscale ou douanière. La 

convention fiscale de non double imposition des ressortissants des deux pays date de 1985. 

Sur le plan douanier, l’application des accords bilatéraux était en dent de scie. Les droits de 

douane étaient utilisés comme un élément d’ouverture ou de fermeture des vannes des flux 

des marchandises entre les deux pays. 

La situation s’est stabilisée avec l’entrée en application des tarifs et des conditions 

douanières fixées dans le cadre de la grande zone arabe de libre échange. 

En tout état de cause, un investisseur a besoin d’une visibilité à très long terme pour prendre 

des décisions dont les retombées économiques pourraient se situer à des horizons 

relativement lointain.  

L’instabilité des systèmes douaniers seraient probablement à l’origine du manque 

d’engouement chez les investisseurs algériens.  

 

2.1.4 Potentiel d’investissement des acteurs de la région 

 

Lorsqu’on traite des problèmes liés à l’investissement dans une région on cherche souvent à 

vérifier la disponibilité d’une valeur ajoutée, dégagée par ses différents acteurs opérationnels 

dans les secteurs économiques, à être réinjectée dans de nouveaux projets, mixtes en 

l’occurrence, pour la faire fructifier sur d’autres marchés, notamment le marché algérien pour 

la région du Kef. 

 

2.1.4.1 Affectation de la valeur ajoutée dégagée par les secteurs productifs dans la 
région, part investie dans les projets mixtes 

 

La région du Kef est basée sur une économie agricole pour une grande partie. Cela suppose 

qu’une part importante de sa valeur ajoutée est attribuée au secteur agricole. 

 A la question posée aux différentes personnes rencontrées, sur la part de la valeur ajoutée 

dégagée par le secteur agricole affectée à la réalisation d’investissements locaux productifs 

à destination du marché algérien, la réponse fut négative.  
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Il semblerait que pour une grande partie, la valeur ajoutée dégagée par les activités 

agricoles serait utilisée dans d’autres régions. 

Cela pose un problème fondamental pour l’investissement dans la région, en l’absence d’une 

locomotive locale, drainant les investisseurs étrangers pour des projets mixtes. 

 

2.1.4.2 Rôle des institutions de la région pour booster l’investissement mixte 

 

La région du Kef dispose de plusieurs institutions dont les principaux rôles seraient de 

booster les investissements privés, qu’ils soient locaux ou mixtes. 

Les plus concernées seraient, l’ODNO Kef, l’API Kef, le centre d’affaires du Kef, le Pôle 

Technologique du Kef… 

Pour leur majorité, il s’agit de structures publiques liées par des contraintes procédurales 

complexes.  

Comme dans les différentes structures décentralisées, les capacités mises à disposition sont 

relativement faibles. 

Cela ne permet pas une facilité de mouvements pour aller négocier avec les investisseurs 

potentiels algériens des accords d’établissement ou des projets mixtes dans la région. 

L’ODNO a procédé à l’étude de plusieurs opportunités de partenariat, sans aboutir à un 

résultat final concluant. 

Pour certaines d’entre elles, les capacités d’accueil des investisseurs potentiels sont 

également limitées. A titre d’exemple, l’ODNO est hébergé au siège de gouvernorat du Kef. 

Pour arriver au bureau du responsable il faut être familier des lieux. Un investisseur algérien 

réfléchit longuement avant d’aller rencontrer un responsable « développeur local » au siège 

d’une administration comme le gouvernorat. 

Généralement un responsable de développement local devrait bénéficier de beaucoup de 

moyens et de capacités de négociation pour drainer les investisseurs vers sa zone.  

Or, malgré les apparences, la politique  de développement demeure centralisée, cela 

constitue en lui-même un frein pour l’amélioration des capacités d’investissement dans les 

zones « éloignées » du centre de décision.  

Dans une optique de développement local adapté, le responsable de la coopération 

bilatérale avec l’Algérie aurait siégé en permanence dans un gouvernorat  frontalier ! 
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2.2 Analyse des FFOP du développement dans la région, sous l’angle des relations 
Tuniso-Algériennes 

 

Cette analyse se limite aux forces et faiblesses- opportunités et menaces, liées à l’impact 

des relations Tuniso-Algériennes sur le développement de la région du Kef. 

Les forces et faiblesses sont traitées au titre des principales  composantes du diagnostic 

réalisée au titre de l’impact des relations Tuniso-Algériennes sur le développement de la 

région du Kef. 

Les opportunités et menaces correspondent aux  possibilités de développement relevées à 

travers les discussions avec les différentes parties rencontrées. 

  

2.2.1 Les Forces et faiblesses 

 

Vecteur de l’analyse Forces Faiblesses 

Historique des 
relations, sociales et 

citoyennes 

 Existence d’une communauté 
algérienne importante au Kef,  

 Partage d’évènements vécus 
en commun, 

 Existence de cadres de 
coopération entre les deux 
pays,  

 Existence de services 
consulaires en Tunisie, 

 Problèmes non résolus pour la 
communauté algérienne, 

 Aucun jumelage n’a été fait 
entre le Kef et les villes 
d’Algérie, 

 Certaines expériences de 
coopération n’ont pas abouti, 

 Absence d’un modèle de 
gestion spécifique des zones 
frontalières, 

Historique des relations 
économiques 

 Existence de cadre de 
coopération et d’expériences 
passées en projets mixtes, 

 Proximité du Kef, 

 Existence de 2 points de 
passage douanier dont un 
commercial 

 Expériences antérieures non 
concluantes, 

 Cadre institutionnel inadéquat 

Cadre des échanges 
Economiques  

 Proximité de la région des 
points de passage frontalier des 
marchandises ; 

 Traditions d’exportation par la 
CIOK de ciment vers l’Algérie, 

 Habitudes de consommation 
similaires, 

 Présence au Kef de structures 
de soutien des acteurs 
économiques pour opérer sur le 
marché algérien, 

 Présence au Kef de structure 
consulaire algérienne 
facilitateur des échanges entre 
les deux pays… 

 Développement de l’échange 
informel entre les deux pays, 

 Expériences d’échange non 
concluantes, 

 Absence de cadre de vie 
propice pour le 
développement des visites et 
des échanges, 

 Gestion approximative des 
relations économiques entre 
les deux pays ; 

 Systèmes douanier et fiscal 
hétérogène encourageant la 
contrebande et le commerce 
parallèle… 
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2.2.2 Les opportunités et les menaces 

 

Vecteur de l’analyse Opportunité Menaces 

Cadre de coopération 
dans les zones 

frontalières 

 Volonté politique exprimée par 
les deux parties 

 Cadre de réflexion  sur le 
développement commun des 
zones frontalières, 

 Engagement des investisseurs 
privés pour booster les 
investissements communs au 
Kef, 

 Mise en application d’accords 
commerciaux entre les deux 
pays… 

 Instabilité des décisions, 
prééminence du politique sur 
l’économique, 

 Absence de capacités de 
réponse aux demandes du 
marché algérien 

 Rigidités procédurales dans la 
prise de décision pour les 
projets mixtes, 

 Rareté du capital privé 
tunisien disponible à 
l’investissement dans les 
zones frontalières… 

Cadre institutionnel 

 Possibilité de décentralisation 
des décisions de 
développement de coopération 
au niveau des zones 
frontalières, 

 Focalisation des intérêts des 
organes de gestion du 
développement durable sur les 
zones frontalières ; 

 Prise de conscience collective 
de combattre la contrebande 
par la mise à niveau du 
développement des zones 
frontalières… 

 Organisation complexe de la 
contrebande, risque 
d’implication d’acteurs 
dangereux, 

 Difficultés dans le transfert des 
capacités pour le 
renforcement institutionnel des 
zones frontalières ; 

 Fragilité des systèmes de 
coopération, changement 
politique majeur dans l’un des 
pays… 
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3 Orientations de développement durable dans la région du Kef 
 

3.1 Contexte actuel des relations entre les deux pays 
 

La préparation du PREDD du Kef, sous l’angle des relations Tuniso-Algériennes, intervient 

dans une période assez riche en évènements se rapportant à la coopération à différents 

niveaux, sécuritaire, économique, social… 

Les plus marquants des évènements vécus fin 2013 et début 2014 seraient considérés 

comme les principes directeurs des orientations de développement des relations entre la 

Tunisie et l’Algérie dans le cadre du PREDD Kef. 

 

3.1.1 Tenue de la 19ème session de commission mixte Tuniso-Algérienne 
 

Outre la mise en application de l’accord commercial préférentiel6 conclu entre la Tunisie et 

l’Algérie, cette commission, tenue le 8 février, 2014, a examiné un ensemble de points dont 

les projets de promotion des zones frontalières.  

Il a été déclaré par les deux parties que « toutes les conditions sont désormais réunis 

pour booster le rôle du secteur privé dans les deux pays ».  

Les autorités tunisiennes en la personne du président du gouvernement, déclarent que 

« hisser les relations bilatérales au niveau de la complémentarité et du partenariat 

stratégique commande des deux pays d’investir dans les zones frontalières ». « Les 

deux pays déploient des efforts pour fournir un cadre législatif favorable à 

l’instauration d’un partenariat économique durable » 7. 

Ces déclarations d’intention constituent le socle pour la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement durable de la région du Kef. 

 

3.1.2 Travaux de la commission Tuniso-Algérienne de développement des zones 
frontalière 

 

Cette commission instituée dans le cadre de la coopération entre les  deux pays et 

composée d’experts et décideurs des deux pays, a tenu sa première réunion à Tunis les 23 

et  24 octobre 2013.  

Elle a fixé des cadres référentiels pour une approche globale de développement, orientée 

vers le rapprochement entre les zones frontalières sur la base des intérêts communs et le 

développement durable. 

                                                           
6
 Décret 213-4437 du 24 octobre 2013 portant publication de l’accord commercial conclu entre les deux pays le 

4  décembre 2008. Lequel accord a été ratifié par la Tunisie par décret 2009-1079 du 20 avril 2009. 
7
 Actualités du ministère des affaires étrangères de Tunisie du 8/2/2014. 
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Elle a développé 5 axes stratégiques pour la promotion du développement intégrée et 

partagée des zones frontalières entre les deux pays. 

 

3.1.2.1 La complémentarité économique dans les zones frontalières entre les deux 
pays 

 

Dans cet axe stratégique de développement des zones frontalières, il a été recommandé de : 

 Créer des zones d’activité économiques au niveau des frontières Tuniso-algériennes 

dans les gouvernorats du Kef, Kasserine et Tozeur du coté Tunisien et aux Wilyas 

algériens  de Souk Hrass, El Wadi et Tebessa ; 

 Créer des zones industrielles aménagées répondant aux besoins des deux pays ; 

 Réaliser des projets de développement pilote dans la zone de Sakiet Sidi Youssef et 

Haddada en Algérie, pour qu’ils soient des locomotives de développement dans les 

zones frontalières directes ; 

 Encourager le secteur privé dans les deux pays à investir dans les zones frontalières 

tout en lui fournissant les informations nécessaires sur les cadres d’investissement 

dans les deux pays, leurs octroyant les avantages pour l’installation dans les zones 

frontalières et des avantages fiscaux  spécifiques aux investissements dans ces 

zones ;  

 Organiser des rencontres entre les institutions des deux pays installées dans les 

zones frontalières afin de promouvoir l’investissement commun, tout en rendant 

opérationnelle la chambre économique mixte ; 

  Organiser des cercles de rencontres permanentes entre investisseurs des deux pays 

sous l’égide des institutions de développement de l’investissement des deux pays ; 

 Fixer des circuits touristiques communs entre les zones frontalières des deux pays et 

réaliser des compagnes communes de promotion et  de commercialisation ; 

 Organiser des foires communes de l’artisanat et des sessions de formation 

communes au profit des artisans des zones frontalières des deux pays… 

 

3.1.2.2 Le développement de l’infrastructure et le transport entre les deux pays 
 

Il a été recommandé pour cet axe stratégique de développement des zones frontalières, de : 

 Développer l’infrastructure dans les zones frontalières et mettre à niveau les réseaux 

routiers dans les deux pays ; 

 Mettre à niveau les points de passage frontalier, par la création d’espaces de repos ; 

 Achever l’axe autoroutier et réaliser le projet de chemin de fer magrébin, assurer une 

contribution algérienne pour l’achèvement de la partie de l’autoroute Bouselem-la 

frontière algérienne ; 

 Mettre en place un système privilégié pour les zones frontalières pour les réseaux 

téléphoniques et d’internet entre les deux pays ; 
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 Préparer des plans de développement communs pour les zones frontalières des deux 

pays ; 

  Mettre en œuvre des plans communs de gestion des ressources hydrauliques ; 

 Renforcer l’agriculture dans les zones frontalières des deux pays et préparer une 

stratégie commune de développement agro-forestier des zones frontalières des deux 

pays ; 

 Renforcer l’association dans des projets énergétiques via l’adduction des zones 

frontières tunisiennes au réseau gazier algérien, achever les travaux de connexion 

des réseaux électriques des deux pays et mettre en œuvre un mécanisme 

contractuel d’échange des énergies entre les deux pays ; 

 Mettre à niveau les sociétés de chemin de fer des deux pays pour renforcer les lignes 

actuelles  et préparer des études pour de nouvelles lignes ; 

 Préparer une stratégie de création des projets de logistiques dans les zones 

frontalières ; 

 Reprendre les lignes Bus terrestres entre les deux pays. 

 

3.1.2.3 La coopération douanière et la lutte contre la contrebande 
 

Cet axe comporte les activités de développement  suivantes : 

 Renforcer la coopération en matière de lutte contre la contrebande par l’échange des 

informations et des expertises et l’amélioration de la formation des agents dans les 

deux pays ; 

 Etudier la création des passages douaniers communs (à l’instar de Ras Jdir) ; 

 Créer des espaces de coordination entre les structures concernées des deux pays et 

échanger les informations sur les personnes et les parties impliquées dans les 

opérations de la contrebande et le commerce parallèle. 

 

3.1.2.4 La coopération décentralisée 
 

Il est recommandé pour cet axe de : 

 Créer des jumelages entre les structures municipales des zones frontalières des 

deux pays ; 

 Organiser des rencontres entre les gouverneurs des zones frontalières des deux 

pays pour étudier les problèmes de développement communs de leurs zones ; 

 Mettre en place des mécanismes de coopération entre les structures locales des 

zones frontalières pour prospecter les occasions de coopération et relever les 

difficultés qui les entourent ; 

 Suivre une approche concertée et participative de coopération entre les zones 

frontalières des deux pays, associant tous les secteurs et toutes les structures 

locales/décentralisées concernées  par le développement durable et global de telles 

zones.  
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3.1.2.5 La réalisation d’études communes et la création des mécanismes de 
financement et de suivi 

 

Pour la mise en œuvre de cet axe il a été recommandé de : 

 Préparer des études terrains des projets prioritaires des zones frontalières intégrant 

les spécificités de développement de telles zones, basées sur la contribution et la 

participation active des structures locales des zones concernées, notamment les 

organisations patronales, celles de la société civile ; 

 Etudier la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme de financement commun et 

la création d’un fonds de développement des zones frontalières, avec la participation 

des institutions financières des deux pays, continentales, régionales… ; 

 

3.2 Les choix stratégiques majeurs pour le développement de la région frontalière 

 

Pour l’amélioration du développement des zones frontalières et notamment la région du Kef, 

sous l’angle des relations Tuniso –Algériennes, les choix stratégiques pourraient être 

globales, c'est-à-dire communes à toutes les régions ou individuelle, c'est-à-dire limités à la 

région du Kef. 

 

3.2.1 Les axes stratégiques collectifs 
 

Il s’agit d’axes qui concernent les acteurs nationaux et toutes les régions frontalières. Ce 

sont des orientations globales qui seront développées une fois retenues par les acteurs 

concernés. A cet effet, elles sont présentées sous la forme de recommandations-titres. 

 

3.2.1.1 Décentraliser les structures en charge du développement et la coopération 
internationale bilatérale avec l’Algérie et les doter des capacités et des 
moyens nécessaires et suffisants. 
 

Il s’agit de créer dans chaque gouvernorat ou dans des agglomérats de 

gouvernorats (NORD-SUD) des structures décentralisées dédiées au 

développement des zones frontalières et à la coopération bilatérale avec l’Algérie 

(coopération internationale, développement économique, banque centrale, agence 

d’investissements…). L’objectif est non seulement la mise en place de telles 

structures, mais surtout l’octroi des facilités procédurales, des capacités humaines, 

financières et logistiques…., leurs permettant d’être mobiles en permanence et de 

répondre présent en toute circonstance. 
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3.2.1.2 Mettre en place des structures financières ou bancaires dédiées aux 
développements des zones frontalières et des échanges avec l’Algérie. 
 

Il s’agit de créer soit des structures indépendantes  ou des branches des structures 

bancaires habituelles, qui seront en charge du financement des projets communs 

dans les zones frontalières, avec les règles et des procédures adaptées aux projets 

mixtes Tuniso-Algériens. (Banques communes, SICAR communes, Fonds de 

placements ouverts aux deux pays…). 

 

3.2.1.3 Mettre en œuvre des mécanismes fiscaux et douaniers communs aux deux 
pays, adaptés aux spécificités des zones frontalières. 
 

Il s’agit de mécanismes fiscaux et douaniers, éliminant la discrimination actuelle 

observée dans les systèmes des deux pays. La première justification de l’existence 

d’un commerce parallèle entre les deux pays, en dehors de la contrebande 

organisée, serait la discrimination fiscale et douanière au titre des produits de 

consommation (TVA, Droit de consommation, Compensation…).  

L’une des solutions serait de mettre en œuvre des mécanismes d’adaptation des 

systèmes fiscaux et douaniers communs aux deux pays moyennant une 

discrimination positive au profit des zones frontalières. 

 

3.2.1.4 Créer des zones tampon de développement commun des investissements et 
des échanges 
 

Il s’agit de créer des zones d’investissements entre les deux pays, indépendamment 

du lieu géographique, où la nationalité de l’investisseur, algérien ou tunisien, et sa 

résidence ne sont pas prises en considération et où l’échange ou l’utilisation des 

monnaies des deux pays n’est pas limité. 

 

3.2.1.5 Créer une structure en charge de la gestion des points de passage douaniers 
terrestres 
 

Il s’agit de structure à l’instar de l’OACA qui aura pour tâche de développer et de 

gérer les points de passage douaniers terrestres avec l’Algérie et la Libye.  

Ces points seraient au nombre de 11 et accueillent quotidiennement des milliers de 

passagers et des tonnes de marchandises. 
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3.2.2 Les axes stratégiques spécifiques au Kef 
 

Les axes stratégiques spécifiques au Kef, répondent aux recommandations des 

commissions mixtes et aux avis des personnes ressources rencontrées.  

 

3.2.2.1 Mettre à niveau les points de passage douaniers  
 

Il s’agit de créer des stations d’accueil  et des aires de repos permettant aux 

voyageurs dans les deux sens de pouvoir bénéficier des services d’hygiène, de 

restauration, voir même de résidence sans difficultés. 

L’installation de magasins hors taxes, permettrait de dynamiser les points de 

passage et de collecter les flux de devises.  

 

3.2.2.2 Améliorer l’état des routes et les indications reliant la ville au point de 
passage douanier  

 

Actuellement l’état de la route entre la ville et la station de Kalaat Snen est en état 

de travaux pour plusieurs klm. Les indications de l’existence de points douaniers ne 

sont pas biens positionnées ou sont inexistantes. Il s’agit de faire des points de 

passage douanier des centres d’intérêts pour les villes qui les accueillent. 

 

3.2.2.3 Créer des centres de loisirs et de santé communs entre les deux pays 
 

Il s’agit de mettre en place des structures ou des complexes de loisir à 

investissements communs et permettant aux zones frontalières de tire profit : 

complexes sportifs à normes internationales, hôtels et résidences frontalières 

communes, circuits touristiques communs, quartiers artisanaux, centres de soins… 

La création d’un centre hospitalier commun, de haute qualité,  permettrait de 

répondre aux besoins des populations des régions limitrophes des frontières et 

pourraient constituer un lieu de prestation de services de soin à l’export, compte 

tenu de la qualité climatique de la région du Kef. 

 

3.2.2.4 Procéder au jumelage du Kef avec Souk Hrass 
 

Il s’agit de jumeler la ville/région du Kef avec son homologue algérienne de Souk 

Hrass. Cela permettrait le tissage de relations  de coopération dans différents 
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domaines, économiques, culturels, sportifs…, et de mettre en place des structures 

communes de développement et de facilitation des échanges… 

  

3.2.2.5 Créer une zone économique franche adaptée aux échanges Tuniso-Algériens 
 

Il s’agit de permettre aux commerçants et opérateurs économiques des deux pays 

d’effectuer des échanges de leurs produits et d’effectuer des investissements 

communs sans subir les contraintes et les discriminations de leurs systèmes fiscaux 

et douaniers respectifs. 

 

3.2.2.6 Mettre en place un organe commun de proposition et de gestion des intérêts 
des citoyens des deux pays 
 

La ville du Kef comporte une population algérienne importante et un consulat 

algérien. Certains problèmes liés au séjour et à la résidence des algériens en 

Tunisie ont été identifiés. 

Les structures des deux pays impliquant les autorités consulaires sont appelées à 

mettre en place un organe adaptée qui aura pour tâche d’identifier les difficultés, de 

proposer des solutions et de gérer les problèmes d’application éventuelle. Il s’agit 

d’une structure de conseil qui veillerait à l’amélioration de l’image de marque de la 

région et qui aiderait au l’intronisation et l’intégration des investisseurs algériens. 

 

3.2.2.7 Redémarrer la ligne ferroviaire via Kalaat Snen 
 

La ville de Kalaat Snen est liée au réseau ferroviaire tunisien. L’une des priorités 

serait de la lier au réseau algérien pour la facilitation des déplacements des 

passagers et des marchandises. Actuellement le ciment tunisien est exporté en 

Algérie via des camions. Le coût de transport serait certainement moindre avec un 

transport ferroviaire adapté. 

 

3.2.2.8 Créer des projets agricoles frontaliers à haute valeur ajoutée et mettre en 
place des systèmes de coordination dans les domaines forestier et 
hydraulique 
 

Les régions frontalières comportent certaines zones à microclimats spécifiques. Il 

serait utile de mettre en place des projets agricoles communs, sans limites de 

frontières de part et d’autre, susceptibles de permettre des productions à grande 

échelle commercialisable dans les deux pays sans contraintes fiscales et 

douanières.  
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Les forêts et  l’eau ne connaissent pas les frontières entre les pays, l’optimisation de  

leurs gestions au niveau des zones frontalières suppose la mise en place de 

mécanismes adaptés permettant aux deux pays d’éliminer toute perte liée à des 

contraintes d’administration des frontières. 
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Les Annexes 

Annexe 1 : Accords et traités bilatéraux avec L’Algérie publiés par 

le Ministère Tunisien des Affaires Etrangères 

Alger 

26-07-1963 

Convention d'établissement 

Alger 

26-07-1963 

Convention diplomatique et consulaire  

Alger 

26-07-1963 

Convention relative à la circulation des nationaux 

des deux pays domiciliés dans la zone frontalière  

Alger 

26-07-1963 

Convention en matière de postes et 

télécommunications **  

Alger 

26-07-1963 

Protocole d'accord aérien. **  

Alger 

26-07-1963 

Convention relative à l'assistance mutuelle et à la 

coopération judiciaire.  

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération douanière  

Alger 

26-07-1963 

Convention culturelle.  

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération en matière d'énergie 

électrique. 

Alger 

26-07-1963 

Accord de coopération en matière de tourisme.  

Tunis 

01-09-1963 

Accord relatif aux transports aériens.  

Tunis 

01-09-1963 

Protocole d'accord en matière d'information, de 

radiodiffusion et de télévision**.  

Tunis 

01-09-1963 

Convention commerciale et tarifaire  

Alger 

28-11-1963 

Protocole d'accord en matière de coopération 

économique. 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1138
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1140
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1142
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1142
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1144
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1144
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1146
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1148
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1148
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1150
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1152
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1154
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1154
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1156
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1158
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1160
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1160
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1162
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1164
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1164
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Tunis 

30-11-1965 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire. 

Tunis 

15-04-1969 

Protocole d'accord additionnel à la convention 

commerciale et tarifaire du 1er septembre 1963**  

Tunis 

06-01-1970 

Protocole additif à la convention frontalière du 26 

juillet 1963. **  

Tunis 

06-01-1970 

Accord relatif à l'établissement d'un comité mixte 

intergouvernemental pour la coopération 

économique, culturelle, scientifique et technique  

Tunis 

06-01-1970 

Protocole d'accord relatif à la coopération en 

matière d'assurance 

Tunis 

06-01-1970 

Echange de lettres sur le transfert des excédents de 

recettes d’Air Algérie et Tunis- air. ** 

Tunis 

06-01-1970 

Accord sur la coopération dans le domaine des 

hydrocarbures**. 

Tunis 

06-01-1970 

Traité de fraternité, de bon voisinage et de 

coopération. 

Tunis 

06-01-1970 

Accord et protocole annexe sur le tracé de la 

frontière tuniso-algérienne entre Bir-Romane et la 

frontière libyenne. 

Tunis 

06-01-1970 

Accord sur les terres et bien agricoles des 

ressortissants algériens en Tunisie.  

Tunis 

28-02-1970 

Convention relative aux transports publics routiers de 

voyageurs. 

Tunis 

28-02-1970 

Convention relative aux transports routiers de 

marchandises à titre onéreux  

Alger 

28-03-1970 

Protocole d'accord relatif à l'information. **  

Tunis 

07-05-1970 

Protocole d'accord de coopération en matière de 

tourisme. ** 

Alger 

23-05-1970 

Protocole d'accord additionnel à la convention 

commerciale et tarifaire du 1er septembre 1963. **  

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1166
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1166
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1168
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1168
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1170
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Alger 

24-12-1971 

Convention relative aux bureaux à contrôles 

nationaux juxtaposés et aux gares communes à la 

frontière tuniso-algérienne. 

Alger 

24-12-1971 

Accord relatif à l'exonération des droits et taxes 

perçus sur les transports routiers de voyageurs et de 

marchandises à l'occasion du passage des frontières. 

Alger 

24-12-1971 

Convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, 

de rechercher et de réprimer les infractions 

douanières 

Alger 

24-12-1971 

Convention douanière sur le transport international 

des marchandises par la route  

Tunis 

26-02-1972 

Protocole d'accord additionnel à la convention 

commerciale et tarifaire du 1er septembre 1963. **  

Alger 

17-02-1973 

Convention commerciale et tarifaire**  

Alger 

30-09-1973 

Convention relative à la création d'une société 

tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation et 

l'exploitation en commun d'une cimenterie dans la 

région de Tala (Gouvernorat de Kasserine)  

Alger 

30-12-1973 

Convention relative aux relations entre le Trésor 

tunisien et le Trésor Algérien. **  

Alger 

30-09-1973 

Convention générale de Sécurité Sociale.  

Tunis 

01-03-1974 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire du 17/2/1973 **  

Alger 

14-07-1975 

Protocole additionnel à la convention commerciale et 

tarifaire du 17/2/1973 **  

Tunis 

21-01-1978 

Protocole d'accord relatif à la protection de la 

Medjerda et de l'oued EI-Kébir (Oued Barbara) contre 

la pollution** 

Tunis 

09-01-1981 

Accord sur les conditions d'envoi et de travail des 

experts dans le cadre de la coopération culturelle, 
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scientifique et technique.  

Tunis 

09-01-1981 

Convention commerciale et tarifaire.  

Tunis 

09-01-1981 

Convention d'entraide administrative en vue de 

prévenir, de rechercher et de réprimer les 

infractions douanières.  

Alger 

11-03-1981 

Accord de coopération dans les domaines de 

l'habitat, de l’urbanisme et de la construction  

Alger 

14-04-1981 

Protocole d'accord d'amendement de l'accord relatif 

aux transports aériens du 1er septembre 1963. **  

Alger 

03-09-1981 

Convention portant création de l'Agence tuniso-

algérienne pour la jeunesse **  

Alger 

03-09-1981 

Convention relative à la création d'une Banque 

commune. 

Alger 

03-09-1981 

Convention relative à la création de deux instituts de 

formation commune. 

Tunis 

19-03-1983 

Traité de fraternité et de concorde  

Tunis 

19-03-1983 

Convention relative au bornage de la frontière entre 

la République Tunisienne et la République 

Algérienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane  

Alger 

24-04-1983 

Accord-cadre de coopération industrielle.  

Alger 

24-04-1983 

Convention consulaire.  

Alger 

24-04-1983 

Convention relative aux relations entre le Trésor 

algérien et le Trésor Tunisien. **  

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de ciment blanc **  

Alger 

24-04-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de moteurs Diesel**  

Alger Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1223
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1225
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1225
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1225
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1227
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1227
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1229
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1229
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1231
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1231
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1233
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1233
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1235
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1235
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1237
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1239
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1239
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1239
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1241
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http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1245
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1245
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1247
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1247
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1249
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1249
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24-04-1983 mixte de Lithopone. 

Tunis 

21-10-1983 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

d'études tuniso-algérienne sur la mer intérieure.  

Tunis 

26-10-1983 

Convention de coopération dans le domaine 

militaire. 

Tunis 

17-05-1984 

Protocole d'accord additionnel à la convention 

commerciale et tarifaire du 9 janvier 1981. **  

Tunis 

09-02-1985 

Convention tendant à éviter les doubles impositions 

et à établir des règles d'assistance réciproque en 

matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune  

Alger 

30-06-1985 

Accord de coopération et d'assurance réciproque 

dans le domaine de la protection  

Alger 

30-06-1985 

Accord relatif à la médecine vétérinaire. **  

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte pour la fabrication de transformateurs 

électriques haute tension. **  

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte pour l'étude et la réalisation d'une briqueterie 

à Nefta. ** 

Alger 

30-06-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte pour la fabrication de structures métalliques. 

** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de fabrication d'appareils de moulage de 

plastique. ** 

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de fabrication de plaques métalliques. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de fabrication de produits de 

chlorofluorocarbone (Type HCFC22 et CFC12 CFC11).  

Alger Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1253
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1253
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1255
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1255
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1257
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1257
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1259
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1259
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1259
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1261
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1261
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1263
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1265
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1265
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1265
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1267
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1267
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1267
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1269
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1269
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1269
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30-09-1985 mixte de fabrication de machines textiles. **  

Alger 

30-09-1985 

Accord de coopération dans le domaine de 

l’engineering industriel **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de transport international de marchandises. **  

Alger 

30-09-1985 

Protocole relatif à la création d'une société mixte de 

transport maritime** 

Alger 

12-11-1985 

Deux conventions de coopération financière.  

Tunis 

17-04-1985 

Accord de don. ** 

Tunis 

14-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte d'élevage avicole**  

Tunis 

14-06-1986 

Protocole d'accord additionnel l'accord-cadre de 

coopération industrielle du 24 avril 1983.  

Tunis 

14-06-1986 

Protocole d'accord amendant l’accord du 9 janvier 

1981, fixant les conditions d'envoi d'experts dans le 

cadre de la coopération culturelle, scientifique et 

technique. 

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de pêche maritime  

Tunis 

18-06-1986 

Protocole d'accord relatif à la création d'une société 

mixte de fabrication et de réparation des chalutiers.  

Alger 

05-10-1986 

Accord de coopération technique et scientifique dans 

le domaine des engrais chimiques 

Tunis 

04-03-1991 

Avenant à la convention générale de sécurité sociale 

du 30/12/ 1973  

Tunis 

04-03-1991 

Protocole relatif aux disposition spéciales de sécurité 

sociale applicables aux travailleurs frontaliers.  

Tunis 

04-03-1991 

Protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants.  

Alger Protocole additionnel à la convention commerciale et 

http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1279
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1279
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1281
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1281
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1283
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1283
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1285
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1287
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1289
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1289
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1291
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1291
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1293
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1293
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1293
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1293
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1295
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1295
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1297
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1297
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1299
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1299
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1301
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1301
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1303
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1303
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1305
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=2&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1307


 

 
 
Programme Tuniso-Allemand pour l’Environnement  ppe 

   agir…  pour l’avenir 

 
 __________________________________________________________________________________ 

73 
 PREDD KEF  

 

15-05-1991 tarifaire du 9 janvier 1981  

Alger 

15-05-1991 

Accord-cadre de coopération industrielle.  

Tunis 

23-05-1991 

Programme exécutif de coopération en matière 

d'Education pour les années 1991- 1992 et 1993.  

Alger 

22-04-1993 

Convention dans le domaine de prévoyance sociale.  

Alger 

22-04-1993 

Accord de coopération dans le domaine du transport 

et de la navigation maritimes.  

Tunis 

05-04-1993 

Convention de coopération dans les domaines du 

Tourisme et de l'Artisanat  

Tunis 

22-12-1996 

Convention relative au service national.  

Tunis 

22-12-1996 

Programme de coopération dans les domaines de la 

jeunesse, de l'enfance,et du sport pour les années 

1997-1998  

Tunis 

22-12-1996 

Programme exécutif 1997 de convention tuniso-

algérienne dans le domaine de la protection sociale.  

Tunis 

22-12-1996 

Programme exécutif de coopération dans les 

domaines de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique pour les années 1997-1998 et 

1999.  

Tunis 

22-12-1996 

Programme exécutif de coopération culturelle 

1997/1998.  

Alger 

17-06-2001 

Convention sur le transport routier de personnes, de 

marchandises et sur le transit.  

Alger 

17-06-2001 

Programme exécutif pour la coopération culturelle 

(2001-2002).  

Alger 

17-06-2001 

Programme exécutif pour la coopération dans les 

domaines de la jeunesse,de l’enfance et du sport 

(2001-2002).  

Alger Programme exécutif pour la coopération dans les 
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17-06-2001 domaines du tourisme et de l’artisanat (2001-2002-

2003).  

Alger 

17-06-2001 

Programme exécutif pour la coopération dans les 

domaines de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique (2001-2002 –2003).  

Alger 

17-06-2001 

Accord cadre pour la coopération industrielle.  

Alger 

21-12-2001 

Accord cadre de coopération dans le domaine de la 

maîtrise de l’énergie entre l’Agence Tunisienne des 

Energies Renouvelables et l’Agence Nationale pour la 

Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de 

l’Energie en Algérie. 

Alger 

11-02-2002 

Accord sur les arrangements provisoires relatifs à la 

délimitation des frontières 

Alger 

11-02-2002 

Protocole de coopération dans le domaine des 

petites et moyennes industries  

Alger 

12-02-2002 

Protocole d’accord contenant le statut de la 

chambre du commerce et de l’industrie tuniso-

algérienne 

Alger 

25-04-2002 

Accord sur de coopération dans le domaine de la 

formation professionnelle  

Tunis 

18-12-2002 

Programme exécutif de la convention Tuniso-

Algérienne dans le domaine de l'assistance sociale 

pour les années 2002, 2003 et 2004  

Tunis 

18-12-2002 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la jeunesse pour l'année 2003  

Tunis 

18-12-2002 

Programme exécutif de l'accord de coopération dans 

le domaine de l'environnement et du développement 

durable  

Tunis 

18-12-2002 

Accord de coopération dans le domaine de 

l'environnement et du développement durable  

Tunis Programme exécutif de coopération dans le domaine 
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18-12-2002 de l'éducation pour les années 2003, 2004 et 2005  

Tunis 

18-12-2002 

Convention de coopération dans le domaine de la 

femme et de la famille  

Tunis 

18-12-2002 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

des sports pour l'année 2003  

Tunis 

18-12-2002 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la formation professionnelle pour les années 2003-

2004  

Tunis 

18-12-2002 

Convention de coopération dans le domaine du 

tourisme 

Tunis 

25-06-2003 

Protocole de coopération dans le domaine de 

l'artisanat 

Alger 

29-09-2004 

Protocole de coopération dans le domaine de 

l’investissement entre l’Agence de Promotion de 

l’Industrie (Tunisie) et l’Agence Nationale pour la 

Promotion de l’Investissement (Algérie)  

Alger 

29-09-2004 

Programme exécutif dans les domaines de 

l’enseignement supérieur,de la recherche 

scientifique et de la technologie pour les années 

2005-2006- et 2007  

Alger 

29-09-2004 

Programme exécutif pour la coopération dans le 

domaine de l’artisanat pour l’année 2005  

Alger 

29-09-2004 

Programme exécutif dans le domaine de la 

coopération touristique pour les années 2005-2006 et 

2007  

Alger 

29-09-2004 

Convention de coopération dans le domaine de la 

santé 

Alger 

29-09-2004 

Convention de sécurité sociale  

Tunis 

16-02-2006 

Protocole de coopération mutuelle dans les domaines 

du travail et des relations professionnelles  

Tunis Accord relatif à la promotion et à la protection 
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16-02-2006 réciproques des investissements 

Tunis 

16-02-2006 

Mémorandum d’entente dans le domaine des archives 

Tunis 

16-02-2006 

Accord cadre de coopération et d’échange des 

informations entre la Banque Centrale de Tunisie et 

la Banque d’Algérie 

Tunis 

16-02-2006 

Convention de coopération entre la TAP et l’Agence 

Algérienne d’Information  

Tunis 

04-03-2006 

Accord de coopération et de partenariat dans le 

domaine de petites et moyennes entreprises entre 

l’agence pour la promotion de l’industrie (Tunisie) et 

l’agence nationale pour la promotion de petites et 

moyennes entreprises (Algérie)  

Tunis 

25-03-2006 

Accord de coopération entre la ERTT et la télévision 

algérienne 

Alger 

05-08-2007 

Accord de coopération dans le domaine de l’emploi  

Alger 

05-08-2007 

Programme d’action entre les deux centres des 

exportations 

Alger 

05-08-2007 

Protocole de coopération dans le domaine de la 

propriété industrielle entre les deux instituts de 

propriété industrielle  

Alger 

05-08-2007 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la prévoyance sociale pour la période 2007-2009  

Alger 

05-08-2007 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la formation professionnelle pour les années 2007-

2009  

Alger 

05-08-2007 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de l’information pour la période 2007-2009  

Alger 

05-08-2007 

Accord de coopération dans le domaine de la 

protection des plantes et de la quarantaine des 

cultures 
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Alger 

05-08-2007 

Accord concernant la reconnaissance mutuelle des 

permis de conduire, leur utilisation et leur 

transformation 

Alger  

05-08-2007 

Avenant relatif à l’enfance et aux personnes âgées à 

la convention de coopération dans le domaine de la 

femme et de la famille  

Tunis 

19-10-2007 

Protocole de coopération administrative dans le 

domaine de la justice entre les deux ministères de la 

justice 

Tunis 

03-12-2007 

Protocole de coopération entre les deux instituts 

diplomatique 

Alger 

28-01-2008 

Accord de jumelage entre les deux instituts de 

justice 

Alger 

28-01-2008 

Accord de jumelage 

Tunis 

04-12-2008 

Mémorandum d’entente de coopération entre le 

Centre des Techniques d’Expérimentation en 

Bâtiment de la République Tunisienne et l’Organisme 

National Algérien de Contrôle Techniques des 

Travaux Publiques 

Tunis 

04-12-2008 

Accord de coopération entre la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National Algérien 

d’Appareillage et d’Accessoires pour les Personnes 

Handicapées 

Tunis 

04-12-2008 

Programme exécutif du Protocole de coopération 

mutuelle dans les domaines du travail et des 

relations professionnelles pour les années 2009-2011  

Tunis 

08-12-2008 

Protocole de coopération dans le domaine de la 

Sécurité Sociale 

Tunis 

04-12-2008 

Protocole de coopération dans le domaine des 

affaires religieuses 

Tunis Programme exécutif de coopération dans le domaine 
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04-12-2008 de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la technologie pour les années 

2009-2010-2011  

Tunis 

04-12-2008 

Convention de coopération dans le domaine de 

l’enseignement supérieur,de la recherche 

scientifique et de la technologie  

Tunis 

04-12-2008 

Accord commercial préférentiel 

Tunis 

25-02-2009 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la jeunesse et du sport pour l'année 2009  

Alger 

02-07-2009 

Mémorandum d’entente dans les domaines de la 

maitrise de l’énergie et les énergies renouvelables  

Tunis 

02-12-2009 

Accord sur la délimitation des frontières maritimes 

(paraphé par Monsieur le Ministre des Affaires 

Etrangères)  

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

de la formation professionnelle pour les années 2011-

2012  

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération culturelle pour 

les années 2011-2012  

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération éducative pour 

les années 2011-2012-2013  

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération technique dans 

le domaine de l’environnement pour les années 2011-

2012  

Alger 

26-12-2010 

Programme exécutif de coopération dans le domaine 

du tourisme pour les années 2011-2012-2013  

Alger 

26-12-2010 

Mémorandum d’entente dans le domaine de la 

recherche scientifique et agricole  

Alger 

26-12-2010 

Convention de coopération dans le domaine agricole 

et du développement locale  

Alger Protocole de coopération entre la FIPA et la ANDI  
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26-12-2010 

Alger 

26-12-2010 

Accord de jumelage entre l’institut de la santé et de 

la sécurité professionnelle (Tunisie) et la l’institut 

national des dangers professionnelles (Algérie)  

Alger 

26-12-2010 

Accord de jumelage entre l’institut du travail et des 

études sociales(Tunisie) et la l’institut national du 

travail (Algérie) 

Alger 

26-12-2010 

Accord de coopération entre la radio tunisienne 

(Tunisie) et la radio nationale algérienne (Algérie)  

Alger 

26-12-2010 

Accord de coopération entre la télévision tunisienne 

(Tunisie) et la télévision nationale algérienne 

(Algérie) 

Alger 

13-04-2011 

Protocole financier 

Alger 

14-04-2011 

Protocole financier 

Tunis 

28-04-2011 

Convention de dépôt entre la Banque Centrale de 

Tunisie et la Banque Centrale d’Algérie 
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http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1470
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1472
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1472
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=5&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=1472
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=865
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=866
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=867
http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=399&no_cache=1&tx_wdtreaties_pi1%5baction%5d=singleView&tx_wdtreaties_pi1%5bcountry%5d=DZA&tx_wdtreaties_pi1%5bmode%5d=1&tx_wdtreaties_pi1%5bpointer%5d=0&tx_wdtreaties_pi1%5bshowUid%5d=867
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Annexe 2 : Liste des conventions entre la Tunisie et l’Algérie, par 

publication au JORA en Algérie 

Année 2012 

 

Année 2008 

  

Décret présidentiel n° 12-139 du 28 RabieEthani 1433 

correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord 

de coopération dans le domaine de l’emploi entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 

signé à Alger le 5 août 2007. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne,  

N° 19 du 01 Avril 2012 

 

  

Décret Présidentiel n° 10-12 du 11 Janvier 2010 portant 

ratification de l'accord commercial préférentiel entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 

signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 

décembre 2008. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne,  

N° 12 du 17 Février 2010 

 

  

Décret Présidentiel n° 10-10 du 11 Janvier 2010 portant 

ratification de la convention de coopération dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la 

technologie entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

tunisienne, signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 

correspondant au 4 décembre 2008. 

  

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne  

N° 5 du 20 Janvier 2010 

 

  

Décret Présidentiel n° 09-266 du 30 Août 2009 portant 

ratification du protocole de coopération dans le domaine de la 

sécurité sociale entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 

correspondant au 4 décembre 2008. 

  

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne  

N° 50 du 02 Septembre 2009 
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Année 2007 

  

Décret Présidentiel n° 08-50 du 09 Février 2008 portant 

ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne sur la reconnaissance réciproque, 

l'utilisation et la conversion des permis de conduire, signé à 

Alger le 5 août 2007. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N° 9 du 24 Février 

2008 

 

  

Décret Présidentiel n° 08-86 du 09 Mars 2008 portant 

ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la 

protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé 

à Alger le 5 août 2007. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N° 14 du 12 Mars 

2008 

Accéder au JORA 

 

Année 2006 

  

Décret Présidentiel n° 06-403 du 14 Novembre 2006 portant 

ratification du protocole de coopération commune dans le 

domaine du travail et des relations professionnelles entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé 

à Tunis le 16 février 2006. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N° 73 du 19 

Novembre 2006 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 06-404 du 14 Novembre 2006 portant 

ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République tunisienne sur l'encouragement et la protection 

réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 

1427 correspondant au 16 février 2006. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N° 73 du 19 

Novembre 2006 

Accéder au JORA 

  

 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/08-86/Fp8%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/06-403/Fp7%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/06-404/Fp8%20final.pdf
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Année 2004 

  

  

Décret Présidentiel n° 06-70 du 11 Février 2006 portant 

ratification de la convention de coopération dans le domaine de 

la santé entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

9 du 19 Février 2006 

 

  

Décret Présidentiel n° 06-78 du 18 Février 2006 portant 

ratification de la convention de sécurité sociale entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 

signée à Alger, le 29 septembre 2004. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°   

10 du 26 Février 2006 

 

  

 

 

Année 2003 

  

Décret Présidentiel n° 04-328 du 10 Octobre 2004 portant 

ratification du protocole de coopération dans le domaine de 

l'artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

tunisienne, signée à Tunis le 25 juin 2003. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

65 du 13 Octobre 2004 

 

 

Année 2002 

  

Décret Présidentiel n° 03-273 du 14 Août 2003 portant 

ratification de l'accord portant arrangements provisoires relatifs 

à la délimitation de la frontière maritime entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe, 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

49 du 17 Août 2003 
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signée à Alger, le 7 août 2002. 

  

Décret Présidentiel n° 03-274 du 14 Août 2003 portant 

ratification de la convention de coopération dans le domaine du 

tourisme entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 18 

décembre 2002. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°   

49 du 17 Août 2003 

 

 

Année 1996 

  

Décret Présidentiel n° 97-504 du 29 Décembre 1997 portant 

ratification de la convention entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne relative 

au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

88 du 30 Décembre 1997 

Accéder au JORA 

 

Année 1993 

  

Décret Présidentiel n° 93-287 du 28 Novembre 1993 portant 

ratification de l'accord de coopération dans le domaine du 

transport et de la navigation maritime entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne, signé à Alger le 22 avril 1993. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

79 du 01 Décembre 1993 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 95-117 du 26 Avril 1995 portant 

ratification de la convention de coopération entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie 

dans le domaine de la protection sociale, signé à Alger le 22 

avril 1993. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°   

25 du 03 Mai 1995 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 96-81 du 10 Février 1996 portant 

ratification de la convention de coopération dans les domaines 

du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°   

11 du 11 Février 1996 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/97-504/Fp10%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/93-287/Fp4%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/95-117/Fp3%20final.pdf
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Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 

avril 1993. 

Accéder au JORA 

 

Année 1991 

  

Décret Présidentiel n° 91-217 du 14 Juillet 1991 portant 

ratification de l'avenant de la convention générale de sécurité 

sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 

mars 1991. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

34 du 17 Juillet 1991 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 91-218 du 14 Juillet 1991 portant 

ratification du protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants 

entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

34 du 17 Juillet 1991 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 91-219 du 14 Juillet 1991 portant 

ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de 

sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 

mars 1991. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

34 du 17 Juillet 1991 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 91-240 du 20 Juillet 1991 portant 

ratification de l'échange de lettres entre le ministre des affaires 

étrangères de la République algérienne démocratique et 

populaire et le ministre des affaires étrangères de la République 

tunisienne relatif à l'établissement des ressortissants des deux 

pays, signé le 15 mai 1991. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

36 du 31 Juillet 1991 

Accéder au JORA 

  

Décret Présidentiel n° 92-106 du 07 Mars 1992 portant 

ratification du protocole d'accord additionnel à la convention 

commerciale et tarifaire conclue entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République tunisienne le 9 janvier 1981, 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

19 du 11 Mars 1992 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/96-81/Fp9%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/91-217/Fp1000%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/91-218/Fp1001%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/91-219/Fp1002%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/91-240/Fp1099%20final.pdf
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signé à Alger le 15 mai 1991. Accéder au JORA 

  

Année 1986 

  

Décret n° 86-277 du 18 Novembre 1986 portant ratification du 

protocole d'accord portant amendement de l'accord fixant les 

conditions d'envoi et de travail des experts, dans le cadre de la 

coopération culturelle, scientifique et technique entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la 

République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

47 du 19 Novembre 1986 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 87-132 du 02 Juin 1987 portant ratification du 

protocole d'accord additionnel à l'accord-cadre de coopération 

industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

23 du 03 Juin 1987 

Accéder au JORA 

 

Année 1985 

  

Décret n° 85-161 du 11 Juin 1985 portant ratification de la 

convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir 

les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le 

revenu et sur la fortune entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 

Tunis le 09 février 1985. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

25 du 12 Juin 1985 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 86-214 du 26 Août 1986 portant ratification de la 

convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 

juin 1985. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

35 du 27 Août 1986 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 86-215 du 26 Août 1986 portant ratification de 

l'accord de coopération et d'assistance réciproque dans le 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/92-106/Fp427%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/86-277/Fp1298%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/87-132/Fp577%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/85-161/Fp541%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/86-214/Fp1012%20final.pdf
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domaine de la protection civile entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 

Alger le 30 juin 1985. 

35 du 27 Août 1986 

Accéder au JORA 

 

Année 1983  

  

Décret n° 83-377 du 28 Mai 1983 portant ratification du traité 

de fraternité et de concorde entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à 

Tunis le 19 mars 1983. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

23 du 04 Juin 1983 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 83-378 du 28 Mai 1983 portant ratification de la 

convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la 

République Tunisienne, de la mer méditerranée à Bir Romane, 

signé à Tunis le 19 mars 1983. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

23 du 04 Juin 1983 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 84-92 du 05 Mai 1984 portant ratification de la 

convention consulaire entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 

Alger 24 avril 1983 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

19 du 08 Mai 1984 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 84-256 du 01 Septembre 1984 portant ratification de 

l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger 24 

avril 1983 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

37 du 05 Septembre 1984 

Accéder au JORA 

Année 1981 

  

  

Décret n° 81-258 du 26 Septembre 1981 portant ratification de 

  

Journal Officiel de la République 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/86-215/Fp1014%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/83-377/Fp1040%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/83-378/Fp1041%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/84-92/Fp440%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/84-256/Fp935%20final.pdf
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l'accord sur les conditions d'envoi et de travail des experts dans 

le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique 

entre la République algérienne démocratique et populaire et la 

République tunisienne, signé à Tunis le 09 janvier 1981. 

Algérienne, N°  

39 du 29 Septembre 1981 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 81-163 du 25 Juillet 1981 portant ratification de 

l'accord de coopération dans les domaines de l'habitat, de 

l'urbanisme et de la construction entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Alger le 11 

mars 1981. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

30 du 28 Juillet 1981 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 81-300 du 07 Novembre 1981 portant ratification de 

la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République Tunisienne, signée à Tunis le 09 

janvier 1981. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

45 du 10 Novembre 1981 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 82-91 du 20 Février 1982 portant ratification de la 

convention d'assistance administrative entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions 

douanières, signée à Tunis le 09 janvier 1981. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

9 du 02 Mars 1982 

Accéder au JORA 

 

Année 1973 

  

Ordonnance n° 73-8 du 03 Avril 1973 portant ratification de la 

convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, 

entre la République algérienne démocratique et populaire et la 

République Tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

30 du 13 Avril 1973 

Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 74-112 du 28 Décembre 1974 portant 

ratification de la convention générale de sécurité sociale entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/81-258/Fp959%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/81-163/Fp723%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/81-300/Fp1086%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/82-91/Fp302%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/73-8/Fp363%20final.pdf
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populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 

signée à Alger le 30 décembre 1973. 

8 du 28 Janvier 1975 

Accéder au JORA 

  

 

Année 1971 

  

Ordonnance n° 74-27 du 20 Mars 1974 portant ratification de la 

convention douanière sur le transport international des 

marchandises par la route entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République Tunisienne, signée à 

Alger le 25 décembre 1971. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

35 du 30 Avril 1974 

Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 74-28 du 20 Mars 1974 portant ratification de la 

convention entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la République Tunisienne relative aux bureaux à 

contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes à la 

frontière algéro- tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 

1971. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

35 du 30 Avril 1974 

Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 74-29 du 20 Mars 1974 portant ratification de la 

convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de 

rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la 

République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

36 du 03 Mai 1974 

Accéder au JORA 

  

 

Année 1970 

  

Ordonnance n° 70-1 du 15 Janvier 1970 portant ratification du 

traité de fraternité de bon voisinage et de coopération entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne, signé à Tunis le 06 janvier 1970. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

5 du 15 Janvier 1970 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/74-112/Fp118%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/74-27/Fp378%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/74-28/Fp381%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/74-29/Fp394%20final.pdf
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Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 70-2 du 15 Janvier 1970 portant ratification 

d'accords algéro-tunisiens, signés à Tunis le 06 janvier 1970 : 

 Accord et protocole annexe sur le tracé de la frontière 

algéro-tunisienne entre Bir-Romane et la frontière 

libyenne. 

 Accord relatif à l’établissement d’un comité mixte 

intergouvernemental pour la coopération économique, 

culturelle, scientifique et technique. 

 Accord sur les terres et biens agricoles des ressortissants 

algériens en Tunisie. 

 Accord sur la coopération dans le domaine des 

hydrocarbures. 

 Protocole additif à la convention frontalière algéro-

tunisienne du 26 juillet 1963. 

 Protocole d’accord relatif à la coopération en matière 

d’assurance. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

19 du 21 Février 1970 

Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 70-74 du 10 Novembre 1970 portant ratification 

de la convention relative aux transports publics routiers de 

voyageurs entre la République tunisienne et la République 

algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 

1970. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

101 du 04 Décembre 1970 

Accéder au JORA 

  

Ordonnance n° 70-75 du 10 Novembre 1970 portant ratification 

de la convention relative aux transports routiers des 

marchandises à titre onéreux entre la République tunisienne et la 

République algérienne démocratique et populaire signée à Tunis, 

signée à Tunis le 17 février 1970. 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

102 du 08 Décembre 1970 

Accéder au JORA 

  

 

Année 1963 

  

  

Décret n° 63-450 du 14 Novembre 1963 portant ratification de 

  

Journal Officiel de la République 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/70-1/Fp38%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/70-2/Fp214%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/70-74/Fp1152%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/70-75/Fp1166%20final.pdf


 

 
 
Programme Tuniso-Allemand pour l’Environnement  ppe 

   agir…  pour l’avenir 

 
 __________________________________________________________________________________ 

90 
 PREDD KEF  

 

conventions, accords, déclarations et protocole entre la 

République algérienne démocratique et populaire et la République 

tunisienne, signés à Alger le 26 juillet 1963  : 

 Convention diplomatique et consulaire 

 Convention d’établissement 

 Convention relative à l’assistance mutuelle et à la 

coopération judiciaire 

 Convention frontalière 

 Convention culturelle 

 Convention en matière de postes et de télécommunication 

 Accord de coopération douanière 

 Accord de coopération en matière de tourisme 

 Accord de coopération en matière d’énergie électrique 

 Déclaration en matière de coopération économique et 

d’échanges commerciaux 

 Déclaration en matière de transport ferroviaire 

 Déclaration relative à la coopération dans le domaine 

administratif et technique 

 Protocole d’accord aérien 

Algérienne, N°  

87 du 22 Novembre 1963 

Accéder au JORA 

  

Décret n° 63-451 du 14 Novembre 1963 portant ratification de 

convention, accord, protocoles et déclaration entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, 

signés à Alger le 1er septembre 1963  : 

 Convention commerciale et tarifaire 

 Accord relatif aux transports aériens 

 Protocole d’accord en matière d’information, de 

radiodiffusion et de télévision 

 Déclaration relative à l’application de la convention 

frontalière 

 Protocole d’accord en matière de coopération économique 

  

Journal Officiel de la République 

Algérienne, N°  

89 du 29 Novembre 1963 

Accéder au JORA 

http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/63-450/Fp1206%20final.pdf
http://www.ambdz.tn/Relation%20bilaterales/Rubriques%20Culturelles/pdf/63-451/Fp1246%20final.pdf
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Annexe 3 : Détails des importations Tunisiennes de l’Algérie, Période 2003-2012 (en DT) 

Classes produits 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Animaux vivants - - - - - - 1 198 - - - 

Poissons, crustacés et 
mollusques 

135 702 108 078 66 395 296 661 493 160 393 371 542 515 777 423 860 158 927 974 

Lait, beurre, fromage, oeufs et 
miel 

- - - - - - - - - 368 

Plantes vivantes et fleurs - - - - 15 526 40 054 48 678 - - - 

Légumes et plantes potagères 180 114 9 926 101 594 46 666 311 480 391 628 - 73 782 93 547 915 

Fruits écorces, agrumes et 
melons 

9 692 2 369 2 161 - 6 314 1 050 30 250 8 906 13 657 5 507 

Céréales - - - - - 380 635 - 2 802 846 - - 

Produits de la minoterie 24 599 291 861 - - 600 533 9 143 244 1 387 249 - - 371 382 

Oléagineux graines plantes 
industrielles 

- - - - - - - - - - 

Alfa et produits végétaux nda 75 581 305 014 122 023 - - - - - - - 

Graisses huiles cires etc 795 898 - - 333 781 - - - - 1 270 881 262 533 

Préparations de viandes et 
poissons 

- - - - - - - - 33 250 - 

Sucres et sucreries 24 352 29 171 - 2 392 344 1 309 109 - 127 616 15 433 422 40 394 753 849 307 

Cacao et ses préparations - - - - - - - - - 12 773 

Préparations à base de 
céréales 

- - - - 8 194 130 004 331 542 - 29 366 15 027 

Préparations de légumes et 
fruits 

36 435 - - - - - - - 31 451 52 820 

Préparations alimentaires 
diverses 

- - - - - 11 751 - 4 907 - - 

Boissons alcool et vinaigre 5 414 - - - - - 6 198 - 26 141 - 

Sel,soufre,chaux et ciments 233 352 501 939 199 574 39 429 54 471 92 096 39 344 14 462 32 401 31 894 

Minerais métallurgiques 
déchets 

- - - - - 1 209 129 1 257 383 1 249 945 - - 

Houilles pétroles et dérivés 116 059 059 138 160 586 139 452 
626 

221 748 
213 

328 316 
574 

817 509 286 624 481 
689 

800 486 110 790 359 050 1 481 101 
801 

Produits chimiques 5 382 239 1 236 239 1 549 693 2 148 229 2 485 352 9 412 326 1 212 514 1 004 105 865 105 584 868 



 

 
 
Programme Tuniso-Allemand pour l’Environnement  ppe 

   agir…  pour l’avenir 

 
 __________________________________________________________________________________ 

92 
 PREDD KEF  

 

inorganiques 

Produits chimiques 
organiques 

1 327 417 93 165 865 724 325 612 5 217 325 16 140 432 17 380 403 19 687 606 10 023 166 9 789 072 

Produits pharmaceutiques - - - - - 5 899 - - - - 

Engrais 1 875 700 12 827 421 - 45 346 - 111 248 199 148 51 089 - 38 015 

Produits tannants peintures 
etc 

- 411 - - - 3 273 - - 36 297 36 416 

Huiles essentielles parfumerie - 2 918 - - 1 229 - - - 22 601 - 

Savons produits d'entretien 
etc 

- - - - - 126 270 6 478 986 10 196 262 6 712 120 664 359 

Matières albuminoides et 
colles 

- 40 349 - - - - - - - - 

Poudres et explosifs 
allumettes 

- - - - - - - - - - 

Produits pour photo et cinema 200 - - - - - - - - 3 921 

Produits chimiques divers 184 871 26 976 238 - 167 349 242 500 3 726 183 088 2 776 930 637 497 

Matières plastiques et 
ouvrages 

1 119 326 2 039 324 3 858 899 2 905 453 2 897 531 5 472 887 4 903 594 3 931 412 4 485 816 5 621 005 

Caoutchouc et ses ouvrages 145 583 321 323 196 255 74 350 31 659 407 189 165 643 421 544 187 018 - 

Peaux et cuirs 5 425 709 4 615 903 2 506 413 1 275 286 1 533 043 3 005 684 264 744 1 336 624 308 491 1 203 936 

Bois et ouvrages en bois - 87 418 103 626 79 496 42 180 81 137 17 473 - - 65 350 

Liege et ouvrages en liège 22 912 55 420 78 091 15 112 16 521 24 262 18 070 24 594 - 9 004 

Matières pour fabrication de 
papiers 

- 7 080 163 994 270 080 221 070 162 016 34 675 47 305 434 292 748 625 

Papiers, cartons et ouvrages 1 965 307 3 475 867 4 368 703 1 105 275 2 672 419 1 472 441 1 532 736 1 360 972 2 719 772 2 091 254 

Livres et articles de librairie 5 722 - 25 316 35 153 118 048 15 747 16 990 22 876 3 361 169 865 

Coton - - 3 435 49 963 - 49 181 - - - - 

Filaments synèétiques ou 
artificiels 

24 458 47 539 10 672 267 675 62 437 4 893 - - - - 

Fibres synèétiques ou 
artificielles discontinues 

- - - - - - - - - - 

Ouates,feutres et articles de 
corderie 

- 120 7 073 - - 14 194 - 4 285 - - 

Tapis et autres revêtements 
de sol 

9 674 18 298 - - - - - - - - 

Tissus spéciaux et broderie - 63 720 - - - - 3 122 - 94 532 304 

Tissus - - - - - - - - - - 
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imprégnés,enduits,recouverts 

Vêtements et accessoires en 
bonneterie 

- - - - - 578 - - - 2 500 

Vet.et accessoires,aut qu'en 
bonneterie 

- 3 295 - - - 476 - - - - 

Aut.art.confectionnés et 
friperie 

22 995 5 853 159 680 - - 248 232 159 578 - 21 969 380 

Chaussures - 4 551 - - - - - - - - 

Coiffures - 247 - - - - - - - - 

Ouvrages en pierres ciment 
etc 

- - - - - - 242 079 187 437 346 710 811 799 

Produits céramiques - - 21 567 - 40 332 - - - - 14 747 

Verre et ouvrages en verre - 381 - - 180 504 3 645 133 6 989 099 9 999 958 7 329 324 11 847 709 

Fonte, fer et acier 31 661 107 28 618 722 20 149 534 22 822 788 31 864 445 16 926 637 5 162 067 19 654 365 25 807 505 14 312 627 

Ouvrages en fonte,fer et acier 76 501 257 391 149 752 189 891 112 449 197 217 166 299 82 606 67 620 181 927 

Cuivre et ouvrages - 148 268 982 462 045 765 533 - - 180 308 - - 

Aluminium et ouvrages - - - - - - 52 172 220 178 - 1 662 

Plomb et ouvrages 205 272 - - 548 634 381 424 333 253 - - 78 760 - 

Zinc et ouvrages - - 136 027 - 2 037 457 - 204 771 - - 388 936 

Outils et outillage 4 931 90 955 104 678 70 891 1 364 5 581 107 097 2 993 - - 

Ouvrages divers en métaux 
communs 

5 982 22 086 - - - 103 763 - - - - 

Chaudières,réacteurs et 
aut.engin.mécanique 

31 568 455 782 235 173 423 938 849 235 2 031 692 133 772 146 318 128 430 266 021 

Machines appareils 
électriques 

299 533 323 457 537 864 673 357 520 847 74 519 118 120 138 505 605 445 84 271 

Matériel de chemin de fer - - - - - - - - 1 340 10 001 

Autos cycles tracteurs 6 556 126 918 67 469 119 993 101 989 - 410 657 157 556 251 981 405 237 

Navigation maritime - - - 170 615 - - 42 363 - - - 

Optique appareils 
scientifiques 

1 022 14 331 51 064 36 637 23 577 234 838 82 382 23 369 - 30 464 

Horlogerie 452 - - - - - - - - - 

Meubles art de literie et 
lustrerie 

118 046 107 372 103 512 82 619 65 100 71 001 101 905 55 170 41 588 185 642 

Jouets, jeux et articles de 
sports 

- - - - - - - 738 - - 
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Ouvrages divers 17 184 24 843 22 473 10 198 20 089 24 985 8 627 8 942 17 434 581 897 

Total 167 520 465 194 424 767 175 690280 259 065730 383 545869 889 951 732 674 466474 889 982 008 896 418 808 1 534 968612 
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Annexe 4 : Détails des exportations Tunisiennes vers l’Algérie, Période 2003-2012 (en DT) 

Chapitre (NSH2) 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Animaux vivants - - - - - 16 200 55 800 38 658 13 357 - 

Viandes et abats comestibles - - 14 242 - - 4 140 - 43 250 - - 

Poissons, crustacés et 
mollusques 

47 562 4 892 - 841 1 117 40 839 209 814 61 595 128 473 362 156 

Lait, beurre, fromage, oeufs et 
miel 

119 968 117 485 128 725 105 882 595 608 428 307 369 313 89 211 326 476 24 850 

Autres produits d'origine 
animale 

- 7 452 - - - - - - - - 

Plantes vivantes et fleurs 71 304 - 148 115 - 6 262 20 477 445 562 182 603 26 499 151 296 

Légumes et plantes potagères - 654 298 753 1 756 397 102 440 163 259 507 553 100 797 162 131 61 457 

Fruits écorces, agrumes et 
melons 

- 17 016 5 910 47 111 113 376 445 509 2 201 818 1 437 126 1 660 302 2 329 984 

Café ,èé ,mate et épices 159 607 238 049 651 791 133 133 213 315 3 088 412 5 228 931 4 834 201 9 881 779 3 609 658 

Céréales - - - - - - - - - - 

Produits de la minoterie - - 627 4 320 - - 79 266 - - 61 200 

Oléagineux graines plantes 
industrielles 

- - 146 012 - - 447 385 - 748 191 - 100 466 

Mat. végétale de teinture et 
tannage 

280 135 573 9 313 - - 770 - - 49 894 294 253 

Alfa et produits végétaux nda - - 14 070 79 431 95 570 113 224 35 500 154 883 655 880 248 926 

Graisses huiles cires etc 1 108 490 2 087 739 4 243 192 3 691 512 2 527 751 2 745 477 2 294 833 6 927 012 45 817 576 3 288 051 

Préparations de viandes et 
poissons 

43 21 324 181 233 968 801 2 115 071 1 457 933 3 992 424 852 049 7 160 205 2 585 648 

Sucres et sucreries 3 743 198 6 159 881 11 027 364 5 558 508 2 372 207 5 084 924 13 291 009 6 988 454 9 680 173 9 885 754 

Cacao et ses préparations 679 135 204 565 379 876 846 913 539 317 956 2 278 064 1 450 081 1 248 072 1 218 979 

Préparations à base de 
céréales 

496 376 4 443 325 11 799 244 10 473 324 12 347 246 10 614 708 20 196 814 18 571 136 17 399 828 15 123 998 

Préparations de légumes et 
fruits 

323 218 1 157 663 3 896 683 8 576 552 7 038 753 3 744 056 3 860 847 2 901 144 2 685 919 12 102 656 

Préparations alimentaires 
diverses 

62 664 345 231 463 758 9 822 76 756 167 390 686 148 1 136 401 1 481 278 1 820 438 

Boissons alcool et vinaigre 13 192 73 569 69 589 95 148 51 152 59 265 253 127 199 332 800 310 2 829 473 

Résidus industries - - - - 103 315 194 273 - 282 048 367 965 4 992 
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alimentaires 

Tabacs 371 236 577 393 453 722 1 243 379 1 344 333 424 813 8 307 295 723 - 141 050 

Sel,soufre,chaux et ciments 32 236 299 23 366 190 24 300 363 22 888 379 37 708 782 16 311 805 27 359 973 54 286 744 51 754 762 47 348 676 

Minerais métallurgiques 
déchets 

- - - - - - - 137 134 82 344 - 

Houilles pétroles et dérivés 1 985 819 106 814 16 131 233 358 151 3 750 270 39 507 310 10 815 432 1 636 390 14 218 513 4 982 114 

Produits chimiques 
inorganiques 

9 916 381 11 005 798 14 215 437 4 864 664 10 597 371 27 626 241 28 471 419 33 373 510 24 398 498 26 899 918 

Produits chimiques 
organiques 

1 607 813 2 179 089 4 335 186 2 917 597 4 340 388 5 353 671 4 048 638 7 359 103 5 932 044 3 942 908 

Produits pharmaceutiques 2 820 428 1 539 943 3 247 837 3 290 119 7 115 773 10 795 785 14 356 301 10 846 032 10 515 830 16 750 605 

Engrais 4 460 724 1 567 364 183 353 334 710 2 407 887 1 454 251 13 297 899 16 223 932 17 888 949 17 973 313 

Produits tannants peintures 
etc 

1 205 258 1 770 860 1 878 441 2 269 580 2 821 716 4 101 956 4 804 902 6 503 293 8 458 917 7 654 281 

Huiles essentielles parfumerie 412 752 1 948 240 823 999 1 963 981 351 215 2 999 769 6 317 799 7 030 563 8 318 016 11 454 944 

Savons produits d'entretien 
etc 

4 519 825 862 080 488 240 183 206 512 605 472 858 760 616 808 380 865 537 595 433 

Matières albuminoides et 
colles 

308 417 303 400 51 357 844 752 1 298 961 574 135 1 000 570 2 163 427 2 356 983 2 452 124 

Poudres et explosifs 
allumettes 

11 512 - - - - 10 - - - - 

Produits pour photo et cinema 1 376 - - - 79 1 030 24 840 43 766 10 771 18 279 

Produits chimiques divers 1 041 091 1 775 841 2 399 918 1 486 530 2 050 663 4 062 313 3 327 597 5 271 840 5 558 544 6 270 378 

Matières plastiques et 
ouvrages 

6 367 079 6 690 980 7 252 092 5 470 931 9 576 713 12 527 855 30 124 257 29 491 385 32 902 495 33 733 818 

Caoutchouc et ses ouvrages 1 060 545 1 987 312 4 065 658 1 980 306 3 297 617 4 402 731 11 734 064 18 129 604 21 528 015 15 542 254 

Peaux et cuirs 638 230 193 614 15 449 - 165 800 441 587 - - - 54 985 

Ouvrages en cuir 8 423 2 649 686 9 878 21 127 9 383 47 070 62 043 52 635 109 300 

Bois et ouvrages en bois 432 046 178 478 179 449 1 137 055 839 552 1 016 499 1 031 911 656 270 297 148 1 011 974 

Liege et ouvrages en liège - - - - - - 13 778 80 153 - - 

Ouvrages de sparterie et 
vannerie 

- - - - - - - - 16 380 - 

Matières pour fabrication de 
papiers 

- - - - 27 045 164 501 29 859 325 050 101 762 - 

Papiers, cartons et ouvrages 3 202 465 7 867 450 11 895 883 13 504 015 17 633 391 18 277 337 16 474 923 17 281 710 14 149 481 14 452 008 

Livres et articles de librairie 250 267 50 930 83 260 221 704 485 739 719 093 612 858 598 343 647 433 636 418 

Laines,poils et tissus de crin - 77 961 80 973 - - - 84 029 - - - 
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Coton 150 768 115 584 102 353 30 560 172 413 240 854 180 136 450 597 210 019 588 042 

Autres fibres textiles végétales - - - - - - - 179 115 82 669 111 827 

Filaments synèétiques ou 
artificiels 

209 846 142 968 110 842 4 853 168 3 865 - 104 337 13 815 43 947 

Fibres synèétiques ou 
artificielles discontinues 

343 993 172 571 583 376 488 516 2 300 680 1 408 606 803 974 1 546 536 1 455 367 2 183 278 

Ouates,feutres et articles de 
corderie 

107 709 244 501 165 758 159 044 136 646 134 182 124 071 91 940 132 820 444 749 

Tapis et autres revêtements de 
sol 

- 1 691 - 12 000 - - - 7 643 40 563 26 930 

Tissus spéciaux et broderie 74 929 2 798 5 603 14 846 24 444 49 731 - 15 627 887 - 

Tissus imprégnés, enduits, 
recouverts 

14 - 338 12 987 122 000 163 939 307 941 293 630 138 467 130 333 

étoffes de bonneterie - - - - - 26 289 - - - 268 354 

Vêtements et accessoires en 
bonneterie 

118 938 19 266 20 485 71 194 74 528 189 749 1 828 028 822 763 1 358 372 1 681 022 

Vet.et accessoires, aut qu'en 
bonneterie 

392 126 98 147 87 858 320 829 678 859 755 421 3 247 079 1 531 187 3 081 680 2 553 213 

Aut.art.confectionnés et 
friperie 

1 627 817 764 469 1 136 301 1 109 795 1 704 378 1 850 084 3 740 673 4 656 272 4 886 495 4 746 529 

Chaussures 33 957 21 083 84 974 1 224 701 1 144 327 1 515 600 2 660 360 2 353 876 1 017 022 1 296 298 

Coiffures - 517 374 549 1 059 30 537 1 926 50 719 10 365 5 035 

Parapluies parasols cannes 
etc 

- - 200 - 3 485 - 1 616 - - 1 329 

Dûvet, fleurs artificielles etc - - - - - - - - - 12 395 

Ouvrages en pierres ciment 
etc 

87 788 1 119 759 370 155 11 545 758 7 328 694 16 017 635 6 012 643 2 467 050 3 095 233 3 544 179 

Produits céramiques 2 161 627 2 797 110 2 230 636 2 020 301 967 220 2 115 688 8 795 912 12 044 072 21 980 061 12 740 362 

Verre et ouvrages en verre 688 964 554 930 1 956 871 2 782 439 4 176 168 7 522 152 9 123 547 5 006 691 11 565 125 13 388 080 

Métaux précieux et monnaies - - 2 500 - 2 794 3 032 1 884 13 788 14 559 - 

Fonte, fer et acier 1 380 439 4 483 782 10 349 927 4 831 110 2 958 214 1 285 692 11 039 219 18 122 854 26 489 621 35 177 764 

Ouvrages en fonte,fer et acier 6 702 399 9 236 904 22 110 837 19 230 022 42 424 209 52 731 024 95 591 554 84 222 468 86 671 613 112 077 276 

Cuivre et ouvrages 363 060 473 816 250 895 2 408 212 3 729 073 2 665 967 1 304 373 2 663 061 1 671 551 3 159 032 

Nickel et ouvrages - - - 17 554 - - - - - - 

Aluminium et ouvrages 7 374 142 1 003 245 1 967 416 4 287 826 3 518 398 6 714 937 8 710 356 10 534 771 6 822 317 13 147 922 

Plomb et ouvrages - 500 62 515 - 131 339 - 515 987 158 960 5 383 - 
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Zinc et ouvrages - - - - - - 3 250 5 464 - - 

étain et ouvrages 81 137 140 982 183 527 165 154 93 535 26 576 84 213 240 566 319 784 366 422 

Outils et outillage 446 356 145 722 118 332 266 855 247 309 882 739 790 457 528 786 1 053 196 2 863 916 

Ouvrages divers en métaux 
communs 

563 489 182 336 728 383 758 402 1 242 469 2 138 435 2 794 390 3 802 813 3 582 325 4 800 999 

Chaudières, réacteurs et aut. 
engin.mécanique 

11 184 211 10 728 332 14 140 870 17 295 096 61 183 898 80 579 373 61 907 054 127 982 893 52 988 325 107 667 057 

Machines appareils 
électriques 

2 583 721 7 634 960 11 725 905 15 090 856 16 702 653 25 644 963 33 977 893 40 285 807 22 138 475 57 214 534 

Matériel de chemin de fer 13 097 - 771 866 200 379 1 947 33 992 66 665 33 561 70 082 378 727 

Autos cycles tracteurs 7 066 748 7 737 763 17 625 350 36 420 904 52 814 636 69 183 640 76 433 917 59 873 485 46 508 029 51 487 775 

Navigation aérienne ou 
spatiale 

- 153 - - - - - 45 063 - - 

Navigation maritime - 2 368 881 3 993 214 3 047 869 4 352 652 5 646 396 9 707 639 1 052 281 317 776 572 705 

Optique appareils 
scientifiques 

7 988 631 3 565 493 18 179 957 25 891 557 21 243 018 32 457 349 29 737 992 23 012 089 31 789 560 40 227 974 

Horlogerie 587 9 806 5 182 - - 3 762 - 1 164 10 515 1 283 

Instruments de musique 3 751 5 582 - - - - - - - 50 894 

Meubles art de literie et 
lustrerie 

2 450 310 2 548 306 2 280 331 2 551 904 2 467 398 6 290 257 5 038 676 12 112 920 4 179 838 4 849 052 

Jouets, jeux et articles de 
sports 

80 933 9 613 - 217 765 1 428 22 524 130 021 864 723 1 480 003 3 100 218 

Ouvrages divers 120 687 247 516 122 256 357 591 321 984 553 057 2 787 941 2 906 553 1 190 246 7 945 452 

Objets d'art et de collection - - - - - - - - - - 

Total  133 406741 135 576529 237 221923 250 183993 367 292528 499 287 484 608 185252 679 688 692 655 973 332 756 983 919 

 


