Relations bilatérales
Pays :

Indonésie

1. Aperçu historique :
Les relations tuniso-indonésiennes sont ancrées dans l’histoire et remontent aux débuts
des années 50 du siècle dernier lorsque l’Indonésie a abrité certaines figures nationales de la
lutte pour l’Indépendance. La Conférence Afro-Asiatique tenue à Bandung en avril 1955 avait
exprimé son plein appui à la cause de la Tunisie qui luttait à l’époque pour obtenir son
indépendance.
Le 15 février 1960, les relations diplomatiques ont été formellement établies entre les
deux pays. L’Indonésie a ouvert son Ambassade à Tunis en 1967. La Tunisie a ouvert son
Ambassade à Jakarta en septembre 1987.
L’Indonésie a exprimé ouvertement son appui à la transition démocratique de la
Tunisie et a fait part de sa disposition à partager l’expérience indonésienne en la matière.
2. Echanges de visites :
i.

Visites de haut niveau :
a. Du côté tunisien :









2006 :Visite de l’ancien MAE Abdelwaheb Abdallah à Jakarta du 21 au 24 novembre
2006, au cours de laquelle il a co-présidé avec l’ancien MAE indonésien, M. Hassan
Wirajuda, les travaux de la 8ème session de la Commission mixte tuniso-indonésienne.
2011 : Visite de M. Mouldi Kefi, Ministre des Affaires Etrangères, à l’occasion de sa
participation à la 16ème Conférence Ministérielle du Mouvement des Non Alignés (Bali,
23-27 mai 2011) ;
2015: Visite de M. Taieb Baccouche, Ministre des Affaires Etrangères, à l’occasion de sa
participation au Sommet Afro-asiatique tenu à Jakarta le 22 et 23 avril 2015 et la
commémoration du 60ème Anniversaire de la conférence de Bandung le 24 avril 2015.
2016 : Participation de la présidente de l'UTICA, Mme Wided Bouchamaoui, à la 9ème
édition du Forum de la démocratie de Bali (BDF), tenu les 8 et 9 décembre 2016.
2017 : Participation de Monsieur le Ministre à la 10ème session du Forum de Bali pour la
Démocratie, Jakarta, 7-8 décembre 2017.

b. Du côté indonésien :










1964 : Visite officielle en Tunisie du Président Sukarno ;
Novembre 1993 : Visite d’Etat en Tunisie du Président Suharto;
Septembre 2003 : Visite d’Etat de l’ancienne Présidente Megawati Sukarnoputri.
Avril 2012 : Visite de M. Nur Hassen Wirajuda, Conseiller Diplomatique du Président
indonésien, pour participer à un séminaire, organisé par l’Ambassade d’Indonésie à Tunis
en collaboration avec le Département, sur le thème de la transition démocratique en
Indonésie et l’échange d’expérience avec la Tunisie.
23 - 25 Avril 2013 : Visite du Ministre indonésien de l’Agriculture.
30 novembre 2016 : Visite de M. Alwi Shihab, Envoyé Spécial du Président de la
République indonésienne chargé du Moyen Orient, pour prendre part à la Conférence
« Tunisia 2020 ».
Octobre 2017 : Visite de la Ministre des Affaires Etrangères indonésienne à Tunis à
l’occasion de la tenue de la 10ème session de la Commission Mixte Tuniso-Indonésienne,
le 02 octobre à Tunis.

Coopération bilatérale
*Cadre juridique : 37 Accords de coopération ont été conclus avec l’Indonésie depuis 1983.
1. Mécanismes de coopération :
*La Commission Mixte: Les deux dernières sessions de la Commission Mixte
Tuniso-Indonésienne se sont tenues le 09 juin 2008 et le 02 Octobre 2017.
*Groupe d’étude économique Tuniso-Indonésien : La 1ère réunion du Groupe s’est
tenue à Tunis en juin 2009. Elle a permis d’entamer un processus d’identification des axes de
la coopération économique bilatérale. La 2ème réunion du Groupe d’étude se tiendra au cours
de 2018.
*Conseil d’Affaires Tuniso-indonésien «Tunisian Indonesian Business Council »:
Le Conseil a été inauguré le 10 Juin 2014 à Jakarta par une action conjointe de l’Ambassade
et du Groupe « MEDCO Energi lndonesia ». La branche tunisienne du Conseil a également
été constituée à Tunis en juin 2014, lors de la visite d’une délégation commerciale
indonésienne.
Le Conseil d’affaires tuniso-indonésien a organisé en 2015 un Forum d’affaires au
siège du CEPEX, intitulé « opportunités d’investissement et d’exportation en Indonésie », qui
a été l’occasion pour les opérateurs des deux pays de nouer des relations d’affaires.

