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Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s’est rendue au Qatar et 
au Koweït accompagnée d’une délégation de vingt-cinq entreprises 

pour promouvoir l’offre française  
 
 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s’est rendue au Qatar et au Koweït du 11 au 13 
mars. La visite de la ministre poursuivait trois objectifs principaux : 
 

• Mettre en avant une offre française intégrée en matière de « ville durable » et de 
santé, axes prioritaires de la stratégie française à l’export  

 

Le Qatar et le Koweït ont tous deux lancé des programmes de construction d’infrastructures aux 
montants majeurs. Plus de 110 Mds € d’investissements sont envisagés au Koweït dans le cadre 
de leur plan quadriennal 2010-2014. L’attribution de la Coupe du monde de football de 2022 et la 
tenue de plus de 44 manifestations sportives internationales au Qatar dans les années qui 
viennent devraient quant à elles engendrer des investissements de l’ordre de 150 Mds €. Certains 
dossiers doivent faire l’objet de décisions imminentes : tramway de Lusail au Qatar, métro de 
Doha, quatre lignes de métro au Koweït, station de traitement des eaux, programmes d’efficacité 
énergétique, villes nouvelles…autant de projets pour lesquels les entreprises françaises – grands 
groupes et PME – possèdent une véritable expertise que la ministre a promu auprès des autorités 
des deux pays.  
 

Dans le domaine de la santé, la ministre a rappelé aux autorités koweïtiennes la volonté des 
entreprises françaises de contribuer à l’effort de développement d’un système de soins de qualité 
qui passe notamment par la construction de 9 nouveaux  hôpitaux et la rénovation de 8 bâtiments 
existants, mais aussi la fourniture d’équipements et de technologies innovantes. Nicole BRICQ a 
également affirmé son soutien aux échanges universitaires et techniques qui ont lieu notamment 
par l’intermédiaire de l’Université Paris Descartes.  
 

• Promouvoir l’attractivité de la France et attirer des investissements productifs 
 

Nicole BRICQ a rencontré les dirigeants des fonds souverains qatariens et koweïtiens. Au cours de 
ces entretiens, la ministre a proposé aux deux pays de mettre en place un mécanisme de 
financement conjoint permettant de soutenir les exportations françaises. Des échanges 
techniques vont se poursuivre avec la direction générale du Trésor afin de concrétiser ce projet 
d’ici la fin de l’année. La ministre a également renouvelé la confiance du gouvernement français 
aux investisseurs qatariens, dont la France est et doit rester l’une des destinations privilégiées.  
 

• Renouer des relations régulières d’Etat à Etat, et diversifier nos échanges 
commerciaux 

 

Au Koweït, la part de marché de la France est passée de 6% à la fin des années 1990, à moins de 
2,5% aujourd’hui. Afin de relancer un dialogue économique de haut niveau, la ministre a proposé 
que se tienne avant la fin de l’année, à Paris, une commission mixte France-Koweït. Celle-ci ne 
s’est pas réunie depuis 2009. Cela sera aussi l’occasion de relancer les échanges directs entre 
communautés d’affaires.  
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« Le Golfe est une aire géographique prioritaire pour notre commerce extérieur. Après l’Arabie 
Saoudite en novembre, j’avais donc décidé de me rendre rapidement au Qatar et au Koweït, ce 
dernier pays ayant été beaucoup trop négligé dans la période récente. Au-delà des grands 
contrats, stratégiques et structurants, mon déplacement a permis de faire émerger de nouveaux 
projets de coopération, précis, dans les domaines  du « mieux vivre en ville » dans les deux pays, 
et du « mieux se soigner » au Koweït, sur lesquels une offre intégrée française est en cours de 
constitution. Mes entretiens avec les importants fonds souverains de ces deux pays conduisent 
également à confirmer l’attractivité de notre territoire, de notre économie. La France est l’une des 
principales destinations européennes de leurs investissements avisés, de long terme, qui, outre le 
secteur immobilier, pourraient maintenant viser à se renforcer dans notre tissu productif », a 
souligné la Ministre.  
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