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A u cours de leur entretien, 
le président Touré a don-
né au ministre Cannon un 
compte rendu complet sur 

les questions de sécurité régionale. 
« Je suis extrêmement heureux 
d'avoir pu constater l'engagement 
profond du président à s'attaquer aux 
problèmes de sécurité qui touchent le 
Mali et toute la région, a déclaré le 
ministre Cannon. Le Canada sera 
aux côtés du Mali au moment où il se 
prépare à faire face aux défis à ve-
nir. » 

Durant leur entretien, les ministres 
Cannon et Ouane se sont félicités de 
la qualité vigoureuse et diversifiée 
des relations qu’entretiennent le Ca-
nada et le Mali, l'un des 20 pays ci-
blés par la coopération canadienne, 
en particulier dans le domaine de la 
paix et de la sécurité. « Le Mali conti-
nue à faire preuve de détermination 
pour réduire la pauvreté, renforcer la 
gouvernance et utiliser l'aide de façon 
efficace, a souligné le ministre Can-
non. Sur le plan de la démocratie et 
du respect des droits de la personne, 
le Mali est un modèle pour l'Afrique. » 

De passage à l'École de Maintien de 
la Paix Alioune Blondin Bèye, le mi-
nistre Cannon a réitéré l'engagement 
du Canada en faveur d'un renforce-
ment des capacités africaines en 
maintien de la paix. « Le Canada est 
fier d'avoir contribué à la construction 
et au développement de l'École, a 
déclaré le ministre Cannon. Nous y 
avons aussi détaché deux militaires 
canadiens afin d'appuyer ses activi-
tés. » Le ministre Cannon a ajouté 
que le Canada se réjouissait à l’idée 
de poursuivre sa collaboration avec le 
Mali en vue de renforcer les capaci-
tés africaines et de la sous-région au 
chapitre du maintien de la paix. 

De plus, le ministre Cannon a ren-
contré des membres de la commu-
nauté canadienne ainsi que des re-
présentants de sociétés et d’organi-
sations canadiennes œuvrant au Ma-
li. « Votre contribution est essentielle, 
a affirmé le ministre. Grâce à vous, 
les Maliens découvrent davantage le 
Canada et ses valeurs. Les entrepri-
ses canadiennes, par leurs normes 
élevées, sont en voie de devenir des 

chefs de file en matière de responsa-
bilité sociale des entreprises dans la 
région et cela me réjouit. » 

Le ministre Cannon s’est rendu aussi 
en Tunisie où il a rencontré le premier 
ministre, M. Mohamed Ghannouchi, 
et le ministre des Affaires étrangères, 
M. Abdelwaheb Abdallah. 

Le ministre Cannon et le premier mi-
nistre Ghannouchi ont discuté de l'im-
portance des relations bilatérales en-
tre les deux pays ainsi que des en-
jeux régionaux. 

« Mes rencontres avec le premier 
ministre et le ministre des Affaires 
étrangères ont été très fructueuses et 
sont le reflet des liens étroits qui nous 
unissent, a ajouté le ministre Cannon. 
Nous nous sommes entendus sur 
l'importance de renforcer nos rela-
tions économiques. » 

« C'est avec enthousiasme que nous 
anticipons la visite des représentants 
officiels de la Tunisie en septembre 
pour discuter d’un accord sur la pro-
motion et la protection de l'investisse-
ment étranger, a indiqué le ministre 
Cannon, à la suite de son entretien 
avec le ministre des Affaires étrangè-
res Abdallah. Nous nous réjouissons 
également du début des négociations 
en vue d’un accord sur les services 
aériens qui favorisera le resserrement 
de nos liens culturels et commerciaux 
avec la Tunisie. » 

En Tunisie, le Canada est représenté 
par l’ambassade du Canada à Tunis. 

La Tunisie est représentée au Cana-
da par une ambassade à Ottawa. 

Le Canada et la Tunisie entretiennent 
des relations bilatérales de longue 
date. L'an dernier a marqué le cin-

quantenaire de l'établissement de 
relations diplomatiques entre le Ca-
nada et la Tunisie. 

L'ambassade du Canada à Tunis a 
été la première à ouvrir ses portes 
dans la région du Maghreb, en 1966. 
Au départ stimulé par un important 
programme d'aide au développe-
ment, les relations entre les deux 
pays reposent maintenant sur la coo-
pération politique, les investisse-
ments du secteur privé, les relations 
culturelles et universitaires ainsi que 
l'immigration. 

Le Canada entretient un dialogue sur 
la politique étrangère avec la Tunisie 
étant donné la politique étrangère 
modérée de cette dernière, son rôle 
actif dans la région au sein de l'Union 
du Maghreb arabe, de la Ligue des 
États arabes et de l'Union africaine, 
et son statut de membre fondateur de 
la Francophonie. 

Le Canada fait également la promo-
tion des valeurs canadiennes en Tu-
nisie dans les dossiers présentant un 
intérêt mutuel, notamment le dialogue 
avec les pays musulmans et les com-
munautés musulmanes, la sécurité 
régionale et la diversité culturelle. 

Le Canada cherchera à intensifier 
encore davantage les liens interper-
sonnels en accroissant la gamme des 
services d'éducation supérieure of-
ferts aux Tunisiens, les partenariats 
entre des universités tunisiennes et 
canadiennes ainsi que l'immigration 
francophone dans toutes les régions 
du Canada. 

En ce qui concerne l’aide au dévelop-
pement en Tunisie, l’Agence cana-
dienne de développement internatio-
nal ne maintient aucun programme 
bilatéral. Cependant, un financement 
est versé par l’intermédiaire de pro-
grammes multilatéraux et régionaux. 
Des fonds sont disponibles pour des 
projets de petite envergure par l’en-
tremise du Fonds canadien d’initiati-
ves locales, géré par l’ambassade du 
Canada à Tunis. 
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AFRIQUE / CANADA Le ministre Cannon conclut des visites fructueuses 
au Mali et en Tunisie  

Le ministre des Affaires étrangères, l'honorable Lawrence 
Cannon, a conclu, fin août dernier, une visite fructueuse en 
Afrique où il a rencontré le président Amadou Toumani 
Touré du Mali ainsi que ses homologue malien et tunisien 


