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Rencontre entre Nicole BRICQ, ministre du commerce extérieur et   
Jero WACIK, ministre indonésien de l’énergie et des ressources minérales 

 
 

L’Indonésie, membre du G20, représente 36% du PIB et 40% de la population de l’Asie du Sud-
Est. Elle a enregistré en 2011 la plus forte croissance de cette zone (+6,5%). L’Indonésie est un 
partenaire privilégié de la France avec des échanges commerciaux bilatéraux en hausse de 
16,6% en 2011 (2,8 Mds d’€). Les ventes françaises ont ainsi progressé de 16,4% dépassant 
désormais le milliard d’euros (1,04 Mds d’€), principalement portées par l’aéronautique civile (+3% 
à 345 Md’€) et les biens d’équipement.  
 

Lors de cet entretien, Nicole BRICQ a indiqué que la France souhaitait que le partenariat 
stratégique bilatéral signé en 2011 se traduise de manière concrète notamment dans le domaine 
énergétique. La ministre a rappelé le vif intérêt de la société ERAMET concernant l’exploitation de 
la mine de nickel de Weda Bay, et a apporté son soutien à la participation de TOTAL dans 
l’exploitation du champ gazier de la Mahakan, soulignant la volonté du groupe pétrolier d’être un 
partenaire de long terme de l’Indonésie.  
 
Nicole BRICQ a également rappelé le souhait de la France de poursuivre et d’amplifier sa 
coopération financière avec l’Indonésie. L’Agence Française de Développement (AFD), déjà 
très engagée en Indonésie (à hauteur de 900 M€) pourrait ainsi intervenir dans le domaine des 
énergies renouvelables. Les prêts de la Réserve Pays Emergents (RPE) seraient quant à eux 
mobilisables pour le financement d’infrastructures de transports, secteur dans lequel les 
entreprises françaises souhaitent renforcer leur présence en Indonésie.  
 

« Les pays de l’Asie du Sud-Est à l’image de l’Indonésie, de la Thaïlande et des Philippines, 
constituent les nouveaux horizons de l’export. Leur forte croissance couplée à des projets 
d’infrastructures ambitieux sont autant d’opportunités pour l’industrie française. Les ministres 
indonésiens et thaïlandais que j’ai rencontrés ces derniers jours m’ont fait part de leur volonté de 
faire de la France un de leurs nouveaux partenaires majeurs. Ma priorité sera donc de faire en 
sorte que les filières françaises répondent à cette attente et soient les plus compétitives à l’export. 
Je me rendrai très prochainement en Asie du Sud-Est pour accompagner nos entreprises dans la 
conquête de ces marchés et travailler avec mes homologues sur une redéfinition des règles du 
commerce international » a souligné Nicole BRICQ.     
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