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Asie centrale/Caucase, 
dotée de ressources na-
turelles diversifiées et 
considérables, connaît 
une croissance soute-

nue dans un cadre politique 
stable. Malgré le cours erra-
tique des hydrocarbures, les in-
dicateurs macroéconomiques 
sont bons : 4,2 % en moyenne 
de croissance en 2018, un taux 
d’investissement de 25 % su-
périeur au taux mondial. L’en-
dettement par rapport au Pib 

(20 % en moyenne) est très 
limité au regard de nos « per-
formances » européennes. Les 
finances publiques sont équili-
brées, avec des excédents bud-
gétaires primaires. 
Le principal handicap de la 
région était son enclavement, 
mais le dynamisme de la Chine 
et ses projets de nouvelles 
routes de la Soie ont totale-
ment transformé la géographie 
régionale et même la carte du 
monde. L’année 2018 a été 

 Reconfigurations Asie centrale

2019 : année clé
À la charnière de l’Europe et de l’Asie, la région Asie centrale - Caspienne 
souffre toujours d’un problème d’identification. Les cinq républiques 
d’Asie centrale et les trois États du Caucase, tous issus du démembrement 
de l’Union soviétique, représentent pourtant un enjeu stratégique 
pour l’Europe et la France, sur les plans énergétique et sécuritaire et pour 
l’accès à des voies nouvelles de communication. Ces pays représentent 
un marché d’autant plus attractif que la France y est particulièrement 
attendue, mais pas toujours au rendez-vous.

Par Gilles Rémy, Pdg de CIFAL Groupe, vice-président de la commission
Eurasie des CCE, président de la chambre de Commerce France-Turkménistan

 
 SAMARCANDE  
L’Ouzbékistan 
veut privilégier 
les échanges avec 
la France.
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marquée par la mise en 
œuvre de nouveaux corridors 
commerciaux et logistiques 
entre la Chine et l’Europe, mais 
également entre cette zone et 
les marchés du Sud comme de 
l’Europe. En décembre 2018, un 
convoi de marchandises a quit-
té l’Afghanistan pour arriver en 
Turquie via le nouveau corridor 
Lapis Lazuli qui passe par le 
Turkménistan, la Caspienne et 
l’Azerbaïdjan. La région devient 
un nœud de communication 
Nord-Sud et Est-Ouest, avec à 
terme un bond considérable de 
compétitivité. Ces pays à l’indé-
pendance sourcilleuse et affir-
mée sont soucieux de rééquili-
brer leur relation avec l’Europe 
pour limiter leur dépendance 
récente envers la Chine, le  
Japon ou la Corée. On ne rap-
pellera jamais assez l’impor-
tance de la diplomatie écono-
mique dans cette région où 
la décision de signer ou non 
un contrat majeur dépend du 
choix des chefs d’État. 

Azerbaïdjan : un cas 
d’école d’accident  
industriel de la  
diplomatie économique
La relation franco-azerbaïd-
janaise est en crise aiguë et 
inédite. Alors que la visite du  
Président Aliyev, en juillet 2018 
à Paris, avait donné une nou-
velle impulsion à notre coopé-
ration bilatérale et annonçait la 
signature prochaine de grands 
contrats touchant à des do-
maines de souveraineté, le report 
de la visite du président français 
prévue en octobre a bloqué la  
totalité des dossiers des entre-
prises françaises dans le pays. 
La tradition diplomatique de la 
France voulait qu’un président 
de la République en déplacement 
dans le Caucase se rende à la fois 

à Bakou et à Erevan. La France 
est coprésidente du groupe de 
Minsk, en charge de trouver une 
solution au conflit territorial 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
dont 20 % du territoire est occu-
pé par son voisin. Le report de la 
visite présidentielle tient en fait 
à des raisons d’agenda liées au  
remaniement ministériel sui-
vant la démission du ministre  
de l’Intérieur. Les conséquences 
pour les contrats français en voie 
de finalisation ont été immé- 
diates et brutales. Naval Group 
et Thales en ont été les premières 
victimes. Naval Group était prêt 
à signer un contrat de construc-
tion, dans les chantiers navals de 
Baku Shipyard, de patrouilleurs 
avec transfert de technologie 
pour un montant d’environ 
400 millions d’euros. Quant 
à Thales, la négociation d’un 
contrat de 100 millions d’euros 
a été immédiatement gelée. Les 
dossiers économiques français 
sont donc bloqués jusqu’à la vi-
site prévue en 2019 du président 
Macron.

Turkménistan : sur 
la lancée des grands 
contrats
Grand comme la France, peu-
plé de 6 millions d’habitants, 

le Turkménistan dispose des 
quatrièmes réserves mondiales 
de gaz. Malgré les difficultés de 
vente de son gaz, aujourd’hui 
quasi-exclusivement en direc-
tion de la Chine, le Turkménistan 
reste toujours le pays des grands 
projets industriels et d’in-
frastructures. En 2018, l’évène-
ment le plus marquant aura été 
l’ouverture en mai du nouveau 
port de Turkmenbachy. Dans le 
domaine industriel, le pays met 
en œuvre une stratégie volon-
tariste de valorisation du gaz 
par sa transformation sur place. 
Deux usines sont entrées en pro-
duction l’année dernière.
Mais cette valorisation du gaz, 
très coûteuse en investissements 
et risquée technologiquement 
ne dispense pas le Turkménistan 
de l’impératif de diversifier ses 
voies d’exportation. L’année 
2019 doit être marquée par une 
avancée déterminante du pro-
jet de gazoduc TAPI. Ce pro-
jet de 1 800 km doit permettre 
de délivrer sur les marchés 
afghan, pakistanais et indien 
jusqu’à 30 milliards de mètres 
cubes de gaz. À la fin de l’année 
2018, la Russie a annoncé son 
soutien à ce projet. À moyen 
terme, l’adoption du statut de la  
Caspienne facilitera la construc-

Le principal 
handicap 
de la région 
était son 
encla-
vement, 
mais les 
projets de 
nouvelles 
routes de 
la Soie ont 
totalement 
transformé 
la géogra-
phie  
régionale.
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tion du gazoduc transcaspien 
qui, à travers l’Azerbaïdjan, 
permettra au gaz turkmène de 
déboucher sur les marchés eu-
ropéens. Cependant, il est peu 
probable que le Turkménistan 
en fasse sa priorité et y consacre 
lui-même des investissements 
significatifs.
Mais l’évènement diplomatique 
de l’année 2018  – l’adoption du 
statut de la mer Caspienne par 
les cinq pays riverains après plus  
de vingt ans négociations –  
pourrait avoir d’autres consé-
quences, inattendues pour cer-
taines d’entre elles. Les Russes 
ont obtenu que cette mer fermée 
ne puisse être utilisée par des 
puissances étrangères. En contre-
partie, leur position semble 
maintenant plus souple pour 
permettre d’exporter du gaz, y 
compris turkmène, vers l’Europe 
via les réseaux Gazprom. 
L’Union européenne aurait in-
térêt à favoriser un accord ga-
gnant-gagnant permettant de 
diversifier nos approvisionne-
ments avec un gaz d’Asie cen-
trale passant par les réseaux 
russe et ukrainien. À la fin de 
l’année 2019, le gaz russe sera 
acheminé en Europe en tota-
lité par North Stream 1 et 2 
en évitant l’Ukraine et en lui 
faisant perdre près de 3 mil-
liards d’euros. Si l’Union eu-
ropéenne favorisait des achats 
directs de gaz turkmène par  
des opérateurs européens en 
jouant les facilitateurs avec  
Moscou, elle permettrait à 
l’Ukraine de maintenir en fonc-
tion son gazoduc et d’encaisser 
des droits de transit si nécessaires 
à son économie exsangue. Le  
Turkménistan échapperait à  
sa dépendance quasi exclusive 
envers ses exportations vers 
la Chine et rééquilibrerait ses 
relations économiques au pro-

fit de l’Europe. Un tel accord 
pourrait être acceptable pour la  
Russie dans la mesure où  
Gazprom récupérerait jusqu’à 
30 % de la valeur des livrai-
sons en droits de transit. Si la  
Commission européenne s’avé-
rait une fois de plus défaillante, le 
couple franco-allemand pourrait 
prendre une initiative commune 
pour favoriser un tel accord.
D’un point de vue bilatéral, le 
Turkménistan devrait redeve-
nir en 2019 le plus gros marché 
pour la France dans la région du 
fait de l’attribution de grands 
contrats. Thalès devrait être 
retenu pour la livraison d’un 
système de satellite d’observa-
tion. L’attribution en 2018 d’un 
contrat d’un montant supérieur 
à 1 milliard d’euros à Bouygues 
et les discussions sur un projet 
hôtelier exceptionnel avec Vinci, 
placent l’enjeu des contrats fran-
çais au Turkménistan à plus de 
2 milliards. Il est souhaitable 
que la diplomatie française en 
prenne toute la mesure et que 
se mette enfin en place une re-
lation au plus haut niveau des 
deux pays.

Kazakhstan : un pays 
stratégique, mais des 
parts de marché faibles
Du fait de la présence stratégique 
de Total et d’Orano1, la France 
reste le 6e partenaire commer-
cial du Kazakhstan, tous biens 
confondus, même si nos parts de 
marché sont encore très faibles. 
L’enjeu le plus important reste la 
diversification de l’économie ka-
zakhe. Dans ce sens, de nouveaux 
partenariats industriels ont vu le 
jour notamment dans le secteur 
des hautes technologies et de la 
défense. Avec la hausse du prix 
du pétrole et la montée en puis-
sance du champ de Kashagan 
en 2018, la croissance du pays 

a atteint 4 %. Sur les premiers 
mois de l’année, les échanges 
extérieurs ont crû de près de 
20 % et le pays a accumulé des 
excédents commerciaux im-
portants. Le Kazakhstan conti-
nue de développer une diplo-
matie active, pas uniquement 
centrée sur l’Asie centrale. Il 
a accueilli les négociations à  
Astana relatives à la Syrie et 
souhaite organiser un som-
met réunissant UE, États-Unis, 
Chine et Russie visant à apaiser 
les tensions sur la scène inter-
nationale. Même si nos parts 
de marché restent faibles dans 
ce pays qui compte pour 80 % 
du Pib de l’Asie centrale, il n’en 
reste pas moins stratégique no-
tamment pour la sécurisation 
de nos approvisionnements en 
uranium. 

 
 ASHGABAT 
Le Turkménistan 
est le principal 
marché de la 
France dans  
la région.
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Ouzbékistan : une 
ouverture politique 
et économique 
Après les trop longues années de 
fin de règne du président Karimov, 
l’ouverture diplomatique et éco- 
nomique de l’Ouzbékistan, la 
deuxième économie de la région 
et la population la plus impor-
tante, est certainement le fait 
majeur de la période récente en 
Asie centrale. Très vite après son 
arrivée au pouvoir, le président 
Mirziyoyev a changé la donne 
avec des signes forts et clairs de 
changement en direction des 
milieux économiques nationaux 
et internationaux. Une cam-
pagne de communication très 
professionnelle a été entreprise 
à l’étranger pour convaincre des 
changements radicaux opérés 

dans l’économie du pays. Au 
plan international, le nouveau 
président a immédiatement sou-
haité rééquilibrer ses relations 
en direction de l’Europe et par-
ticulièrement de la France qui a 
fait l’objet de sa première visite 
officielle dans un pays de l’UE 
en octobre 2018. Cette visite a été 
marquée par la signature de nom-
breux projets à hauteur de 5 mil-
liards d’euros. Il s’agit de proto-
coles d’intention qui mettront 
du temps à se concrétiser, mais 
ils dénotent une vraie volonté 
des autorités ouzbèkes de privi-
légier les échanges avec la France.  
L’Ouzbékistan représente un 
intérêt particulier pour notre 
industrie nucléaire : diversifica-
tion de nos approvisionnements 
en uranium avec Orano et de 

nouvelles opportunités pour les  
industriels français en fournis-
sant des équipements de la cen-
trale nucléaire qui sera construite 
par Rosatom. Un consortium 
CIFAL-NucAdvisor a déposé son 
offre pour assister le gouver-
nement ouzbèke. Si cette offre 
devait être retenue, elle contri-
buerait à valoriser l’ensemble de 
l’offre nucléaire française.
Forte de son image, de la qualité 
de ses produits et de ses services, 
de son réseau diplomatique, la 
France est en mesure de devenir 
le partenaire stratégique euro-
péen de référence des pays de 
la région. 2019 pourrait être un 
cru exceptionnel pour la pré-
sence de la France dans la région  
Asie centrale – Caspienne. Une  
opportunité à ne pas gâcher.  ■

L’adoption 
du statut de 
la mer 
Caspienne a 
été un point 
clé en 2018.
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Jérôme Gavet rejoint le Groupe Servier en 1999. Il prend la direction 
de Servier Russie dès 2007, avant d’être nommé Directeur Général du 
Groupe pour l’UEE en 2016. 

Le Groupe Servier continue d’investir sur le marché russe

Servier est un groupe pharmaceu-
tique indépendant français gou-
verné par une fondation. Implanté 
dans 149 pays à travers le monde, le 
Groupe réalise 78% de son chiffre 
d’affaires (princeps et génériques) 
à l’international. Après plus de 
vingt-cinq ans d’activité en Russie, 
le Groupe Servier y emploie au-
jourd’hui plus de 1 300 personnes 
et fait partie des cinq premiers 
groupes pharmaceutiques interna-

tionaux établis dans le pays. Servier 
a aussi été l’un des premiers labora-
toires étrangers à inaugurer son site 
de production en Russie, «Servier 
RUS». La quasi-totalité (96%) des 
besoins en médicaments Servier du 
marché local est couverte depuis ce 
site. 

Nos activités reposent sur une 
recherche en innovation dans 
cinq domaines thérapeutiques : 
les maladies cardiovasculaires 
(2e européen, 8e mondial), 
immuno-inf lammatoires et 
neuropsychiatriques, le diabète et 
le cancer. 

En 2018, lors de l’acquisition de l’ac-
tivité oncologique du laboratoire 
irlandais Shire, le Groupe Servier a 
confirmé sa volonté de devenir un 

acteur majeur dans ce domaine. De 
fait, alors que 25% du chiffre d’af-
faires est réinvesti en R&D, 34% 
finance aujourd’hui la recherche en 
cancérologie et plus de 50% devrait 
la financer d’ici deux ans. 

En mettant l’accent sur le dévelop-
pement des e-technologies, nous 
nous engageons également en fa-
veur du progrès médical au béné-
fice des patients. WeHealth by Ser-
vier, notre département spécialisé 
en e-santé, veille ainsi à procurer de 
nouvelles solutions thérapeutiques 
au marché dans nos domaines d’ex-
pertise.

Jérôme GAVET, Directeur Général, 
Servier Russie et Union Economique 

Eurasiatique (UEE)
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