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« Que de chemin parcouru en vingt
ans ! », pourrait-on dire au sujet
d’Etats nouveaux, pour la plupart
enclavés aux confins de plusieurs

mondes puissants et tourmentés : une Russie
schizophrène entre son lâchage de 1991 et sa
« destinée » eurasiatique retrouvée, une Chine
qui a besoin des ressources de cette partie
de l’Asie pour nourrir son statut de grande
puissance mondiale en gestation, un arc de
crise islamique en voie d’internationalisation.
Et pourtant, face à ces défis, les pays d’Asie
centrale et du Caucase se sont finalement
affirmés sur la scène internationale au point
que plus personne ne s’interroge sur leur
viabilité. Tous issus de la même matrice
soviétique mais tous devenus très différents ;
plus que d’une région homogène, on parle

plutôt aujourd’hui d’une mosaïque de 
pays. Mosaïque de marchés également, où
les entreprises françaises n’ont pas encore 
utilisé tous leurs atouts et leur potentiel pour
profiter à plein des trois dynamiques qui 
traversent la région: mise en valeur des res-
sources naturelles ; modernisation et diver-
sification économiques ; émergence d’une
classe moyenne.

Mise en valeur des ressources
naturelles
L’année 2013 devrait marquer l’entrée en
production du gisement offshore géant de
Kashagan au Kazakhstan, qui avec plus de
100 milliards d’euros détient le record de
l’investissement le plus coûteux de l’histoire
du pétrole. Actionnaire de Kashagan à 
17 %, Total a acquis un nouveau statut au
Kazakhstan en devenant également opéra-
teur de deux blocs terrestres à hauteur de
75 %. Cette dynamique profite aussi à des
sous-traitants et équipementiers : Vallourec
avec la signature d’un protocole pour la
construction d’une usine de production 
de tubulaires dans la région côtière de
Mangistau, Technip et Axens (IFP) associés
aux projets de raffineries destinés au déve-
loppement d’une filière de transformation
du brut au Kazakhstan.
Plus largement, Total, parfois associé à GDF
Suez, a pu confirmer son ancrage pérenne
dans la région caspienne avec une décou-
verte en Azerbaïdjan, où la major est 
présente de longue date dans l’offshore. 
Ce gisement d’Absheron contiendrait entre
150 et 300 milliards de m3, soit de trois à 
six fois la consommation annuelle de gaz de
la France.

On n’a pas tous les jours
vingt ans…

Il y a vingt ans, la France reconnaissait officiellement les Etats d’Asie centrale et du
Caucase en établissant des relations diplomatiques avec chacune des capitales
nouvellement indépendantes. Ce déploiement vers une partie du monde encore

largement négligée par de nombreuses chancelleries occidentales, confirmé dès l’année
suivante par un déplacement du président Mitterrand dans la région, a permis à la France
de prendre pied sur ce « nouveau continent » et à certaines de nos entreprises de profiter

d’une croissance que la zone euro n’est pas prête de connaître.

Astana, capitale du Kazakhstan.
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Les ambitions de Total n’ont pas rencontré
en revanche le même succès au Turkménistan
voisin qui renferme tout de même les qua-
trièmes réserves mondiales de gaz. Les
Turkmènes ne veulent pas se dessaisir de leur
domaine onshore et ne proposent aux opé-
rateurs étrangers que des blocs offshore plus
risqués. Si Total et GDF Suez demeurent
davantage observateurs qu’acteurs dans le
pays, les projets dans l’aval pétrolier et gazier
devraient à l’inverse impliquer l’industrie
française en 2013 avec en particulier un
appel d’offres de plus d’1 milliard d’euros
pour une usine de transformation de gaz en
carburant liquide qui pourrait profiter à
Technip ou Saipem France et être source de
retombées multiples auprès de fournisseurs
et équipementiers hexagonaux.
L’accès aux hydrocarbures de la Caspienne
demeure néanmoins dépendant de la Russie
qui contrôle toujours l’essentiel des voies
d’exportation vers l’Europe. Alors que la
Chine finance, construit et opère en des
temps records des infrastructures lui assu-
rant un approvisionnement en brut centre-
asiatique, la Russie et l’Union européenne
rivalisent pour s’assurer le transit du gaz
azéri et turkmène. Le chantier du gazoduc
russe South Stream financé par Gazprom

avec EDF dans le tour de table a été lancé
en grande pompe en décembre 2012. De son
côté, le projet concurrent soutenu par la
Commission européenne, Nabucco, joue sa
dernière carte avec l’entrée ou non à son
capital du consortium gérant le gisement de
Shah Deniz II (BP, Statoil, l’entreprise natio-
nale Socar et Total) en Azerbaïdjan. Quel que
soit l’avenir de l’exploitation des gaz non-
conventionnels, l’Europe a besoin du gaz de
la Caspienne pour assurer la sécurité et la
diversification de ses approvisionnements.
La présence française est également de tout
premier plan dans le secteur stratégique de
l’uranium dont le Kazakhstan est devenu le
premier producteur mondial en 2009 et la
première source d’approvisionnement pour
Areva qui y produit 3600 tonnes par an. En
revanche, l’accès au domaine minier urani-
fère en Ouzbékistan s’avère pour l’instant
difficile pour les Français mais 2013 pour-
rait ici apporter de nouvelles opportunités
alors que Paris, à l’occasion du retrait des
forces d’Afghanistan, s’est engagé dans un
nouveau dialogue stratégique avec Tachkent.
Enfin, la ressource en eau demeure un ins-
trument aux mains de Moscou qui vient de
négocier le maintien de ses bases militaires
en échange de son soutien pour la construc-

KIRGHIZSTAN

RU S S I EPIB par habitant
entre 10 000 et 15 000 dollars

PIB par habitant
entre 5 000 et 10 000 dollars

PIB par habitant
inférieur à 5 000 dollars

Population 9,1
PIB/hab. 8 791
Tx croissance 2013 : 3,5 %
Rang “doing business” : 67

AZERBAIDJAN
Pop
PIB
Tx cx cx c
Ran

A
Population 3,1
PIB/hab. 3 114
Tx croissance 2013 : 4,2 %
Rang “doing business” : 32

ARMENIE

Population 4,5
PIB/hab. 3358
Tx croissance 2013 : 5,5 %
Rang “doing business” : 9

GEORGIE

Population 5,1
PIB/hab. 4 931
Tx croissance 2013 : 8 %

TURKMENISTAN

Population 16,6
PIB/hab. 12 145
Tx croissance 2013 : 5,8 %
Rang “doing business” : 49

KAZAKHSTAN

Population 7 
PIB/hab. 934
Tx croissance 2013 : 5,9 %
Rang “doing business” : 141

TADJIKISTAN

AN

ADJIKISISTATANN

Population 5,5 
PIB/hab. 1 082
Tx croissance 2013 : 5,4 %
Rang “doing business” : 70

KIRGHIZSTAN

Population 29,3
PIB/hab. 1 529
Tx croissance 2013 : 6,5 %
Rang “doing business” : 154

OUZBEKISTAN

Population en millions
PIB/hab. (en dollars)
Taux de croissance 2013 (Prévision)
Rang “doing business” 
 Sources : FMI & World Bank  

KAZAKHSTAN
Évolution du PIB en %
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TURKMÉNISTAN
Évolution du PIB en %
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tion des centrales hydroélectriques de 
Rogun au Tadjikistan et de Kambarata au
Kirghizstan. Les Etats de la région, confron-
tés au défi d’une urbanisation rapide, se tour-
nent plus largement vers des programmes
d’approvisionnement, d’assainissement et de
transformation des déchets. Dans le cadre de
financements publics d’aide au développe-
ment et dans un domaine où le savoir-faire
français fait référence, les opportunités sont
nombreuses comme l’ont montré par le passé
Degrémont au Kazakhstan ou Veolia et CNIM
en Azerbaïdjan.

Modernisation et diversification
Les dirigeants des Etats d’Asie centrale et du
Caucase ont naturellement compris que
l’avenir de leur économie ne saurait se limi-
ter à la rente extractive pour ceux qui en
sont dotés.

Dans cette perspective, les entreprises fran-
çaises peuvent faire la différence en propo-
sant une plus grande localisation de la 
production et en favorisant des transferts 
de technologies. Ces compensations indus-
trielles sont non seulement indispensables à
l’obtention de marchés publics mais elles
permettent également l’accès à de nouveaux
marchés.

C’est ainsi que la coopération industrielle
franco-kazakhstanaise a acquis en 2012 une
nouvelle dimension avec l’inauguration par
Alstom Transport d’une usine de locomo-
tives électriques implantée à Astana. Un
investissement de 50 millions d’euros à
mettre en regard d’une commande garantie
de 800 millions d’euros de locomotives par
le Kazakhstan. Elle viendra y rejoindre les
joint-ventures que Thales et Eurocopter ont
chacun nouées avec Kazakhstan Engineering
pour la production respectivement de radios
tactiques et l’assemblage final des hélicop-
tères EC-145 commandés en 2010.
A l’image du contrôle aérien pour lequel
Thales a modernisé quasiment toutes les
infrastructures de la région à partir des
années 90, l’industrie française est égale-
ment en passe de s’y imposer comme un
acteur incontournable du spatial et des 
télécommunications, secteur qui illustre la
montée en gamme des besoins et des ambi-
tions de ces pays. Ainsi après Astrium au
Kazakhstan avec un contrat en 2009 de
230 millions d’euros pour la fabrication de
deux satellites d’observation, c’est à Thales
Alenia Space qu’est revenu en 2011 le pre-
mier satellite de télécommunications du
Turkménistan pour un montant de 250 mil-
lions d’euros. Sans oublier l’Azerbaïdjan où
Arianespace a été choisi pour le lancement
du premier satellite de télécommunications
du pays. Au-delà de ces contrats, les insti-
tutionnels et industriels français sont étroi-
tement impliqués dans la création des futures
agences spatiales nationales. Une réussite
d’autant plus remarquable qu’elle intervient
dans le voisinage direct d’une Russie spa-
tiale dont le principal pas de tir est juste-
ment à Baïkonour au Kazakhstan.
En termes de diversification, on mention-
nera notamment les projets visant à déve-
lopper le potentiel touristique de la région,
véritables catalyseurs pour tout un ensemble
d’infrastructures pour lesquelles le savoir-
faire français est largement reconnu. La
société Poma a, par exemple, su exporter ses
remontées mécaniques au service du déve-
loppement des stations de ski du Caucase
géorgien. Plus généralement, avec l’élection
de Bidzina Ivanishvili à la tête de l’Etat géor-
gien, les entreprises françaises peuvent trou-
ver avantage de l’arrivée d’un Premier
ministre francophile et francophone résolu à
surmonter le conflit avec la Russie. De l’autre
côté de la Caspienne, au Turkménistan, la
station balnéaire d’Avaza, que les autorités
rêvent de transformer en petite « Dubaï sur
la Caspienne », apporte elle aussi des oppor-

L’Asie centrale, mosaïque de marchés
également, où les entreprises françaises
n’ont pas encore utilisé tous leurs atouts

et leur potentiel pour profiter à plein 
des dynamiques qui traversent la région

Astana Expo 2017
Opération de lobbying efficace et à gros moyens, l’obtention par Astana de l’organisation
de l’exposition internationale de 2017 est avant tout un succès pour le président Nazarbayev
qui voit dans sa nouvelle capitale l’empreinte qu’il laissera durablement sur le Kazakhstan
indépendant.
Au-delà des quelque 5 millions de visiteurs attendus, un budget de 1,2 milliard d’euros
est avancé. Aux côtés des transports, hôtellerie-restauration & divertissements, télé-
communications et supervision urbaine, les investissements devraient faire la part
belle à « l’énergie du futur », thème sous lequel l’exposition est placée.
Forte de la coopération du CEA avec Kazatomprom dans les énergies renouvelables,
expérimentée dans les partenariats public-privé, l’offre française présente de nom-
breux atouts à condition de se positionner dès 2013 sur ces marchés. Astana envisa-
gerait justement l’ouverture d’une représentation auprès du Bureau International des
Expositions qui a l’avantage de siéger à Paris…
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tunités pour un Bouygues ou un Vinci for-
tement implantés dans le pays, sans oublier
Sofitel qui a ouvert son premier hôtel dans
la capitale Ashgabat en 2011. A 500 kilo-
mètres au nord de la capitale Ashgabat, 
la réussite d’Avaza passera également par 
des investissements conséquents dans les
infrastructures de transport : aéroport de
Turkmenbashi, ligne ferroviaire…

Emergence d’une classe moyenne
Dans l’Asie centrale, région relativement peu
peuplée avec 80 millions d’habitants répar-
tis sur huit Etats, le marché des biens de
consommation courante n’a jusqu’alors
jamais représenté un enjeu majeur pour les
opérateurs occidentaux. Mais il se pourrait
bien que l’entrée en vigueur en 2012 de
l’Union douanière entre la Biélorussie, la
Russie et le Kazakhstan – et son élargisse-
ment dès 2015 au Kirghizstan et au
Tadjikistan – change la donne. C’est alors
un marché de 250 millions d’habitants que
l’on pourrait également aborder depuis l’Asie
centrale, dont une classe moyenne évaluée
à 30 millions d’habitants. De nouveaux
besoins qu’un groupe comme Carrefour 
a déjà appréhendés. Après avoir raté le 
marché russe, à la différence d’Auchan, le
distributeur ouvrira fin 2013 à Almaty au
Kazakhstan son premier hypermarché 
d’Asie centrale, succédant au magasin de
11500 m2 sur deux niveaux inauguré en sep-
tembre 2012 dans la capitale géorgienne,
Tbilissi. L’Azerbaïdjan et l’Arménie seraient
les suivants sur la liste.
Cette frénésie de projets et de consommation

contraste significativement avec la dépres-
sion et la sinistrose européenne. L’Asie cen-
trale et le Caucase seraient-ils ainsi devenus
un îlot de quiétude et de croissance dans un
monde en pleine incertitude? La réalité est
naturellement bien plus nuancée. Les élites
et les populations craignent les conséquences
de la régression islamiste du monde arabo-
musulman. Personne n’a eu ici la naïveté de
s’illusionner sur l’arrivée d’un « Printemps
arabe », même si les gouvernements ont un
temps cédé à l’inquiétude d’une contagion.
Ces pays se ressentent comme étant aux
avant-postes du risque islamique. C’est par
le Caucase russe que le wahhabisme saou-
dien pénètre l’Asie centrale. Les attentats ter-
roristes survenus au Kazakhstan en 2011 y
prenaient tous leur source. Enfin le retrait
sinon la déroute de l’Otan en Afghanistan
placera ces pays sur la ligne de front. Dans
tous les cas, l’Asie centrale et le Caucase
deviendront notre nouvelle frontière. Dans
notre intérêt commun, nous devrions main-
tenant raisonner autant en termes de parte-
nariats stratégiques que de marchés. En vingt
ans, ces pays ont démontré leurs capacités
à relever de grands défis, et quelles que
soient les difficultés à venir, il nous reste
aujourd’hui à partager l’enthousiasme de
leurs vingt ans. ●

Gilles Rémy, PDG Cifal Groupe, 
vice-président de la commission 

Eurasie des CCEF

Abonnés, retrouvez ce dossier sur
le site Internet www.cnccef.org
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L’industrie française s’impose comme un acteur incontournable dans un nombre toujours plus grand de secteurs, du spatial aux 
hydrocarbures en passant par le ferroviaire ou les équipements de loisirs.
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