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Putting Ethiopia on the wine Map

Drink Responsibly18+Product of Ethiopia

Deep pinkish-red of grenadine. Notes of strawberry and citrus leave an
explosion of fruity  avors on the palate.
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2018 : année de toutes les 
opportunités pour la France

L’année 2017 aura été une année de reprise pour la région Asie centrale/
Caucase. Après une phase morose sur le plan économique, la croissance 
est repartie, tirée par la hausse du prix des hydrocarbures. Dans la majorité 
des pays de la région, cette croissance dépasse la moyenne mondiale. 
De zone enclavée, la région passe au statut de corridor des échanges 
Europe-Asie au cœur des routes de la soie. La coopération interrégionale, 
paradoxalement si faible depuis l’indépendance de ces États, profite 
aujourd’hui de l’impulsion de la Chine et d’une nouvelle vision de dirigeants 
arrivés au pouvoir au cours des deux dernières décennies.

Gilles Rémy, vice-président de la commission Eurasie des CCE, PDG de Cifal 
Groupe, président de la chambre de Commerce France-Turkménistan

es échanges diploma-
tiques et économiques in-
tra régionaux ont connu 
une dynamique nouvelle 
au cours de l’année écou-

lée avec, comme traduction 
concrète pour les populations, 

la reprise des vols entre plusieurs 
capitales. Ce qui peut paraître 
banal d’un point de vue euro-
péen n’était pourtant pas évident 
dans une région où chacun de 
ces États nouvellement indé-
pendants a privilégié jusqu’alors 
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 ACHGABAT 
Ouverture des 5e jeux 
de sports en salle en 
septembre 2017.



Pib par habitant 
supérieur à 10 000 dollars

Pib par habitant
entre 5 000 et 10 000 dollars

Pib par habitant
inférieur à 5 000 dollars

Pib : Pib en milliards de dollars, estimation 2017, FMI
Pop. : Population en millions d’habitants 2016, FMI
Pib/ hab. : Pib par habitant en dollars, prévisions 2017, FMI
Tx croissance du Pib : prévisions 2017, Banque mondiale, en % 
Export de biens et services : en % du Pib 2016, Banque mondiale 
IDH : indice de développement humain 2015, PNUD  
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Pib 42
Pop. 5,5
Pib/hab. 7 645
Tx croiss. Pib 6,3
Export B&S NC
IDH 0,691

TURKMÉNISTAN
Pib 39
Pop. 9,6
Pib/hab. 4 032
Tx croiss. Pib -1,4
Export B&S 47
IDH 0,759

AZERBAÏDJAN
Pib 11
Pop. 3
Pib/hab. 3 591
Tx croiss. Pib 2,7
Export B&S 33
IDH 0,743

ARMÉNIE
Pib 7
Pop. 8,8
Pib/hab. 819
Tx croiss. Pib 5,5
Export B&S NC
IDH 0,627

TADJIKISTAN

Pib 7
Pop. 6,1
Pib/hab. 1 166
Tx croiss. Pib 3,4
Export B&S 37
IDH 0,664

KIRGHIZISTAN

Pib 158
Pop. 18
Pib/hab. 8 667
Tx croiss. Pib 2,4
Export B&S 33
IDH 0,794

KAZAKHSTAN

Pib 68
Pop. 31,7
Pib/hab. 2 154
Tx croiss. Pib 7,6
Export B&S 21
IDH 0,701

OUZBÉKISTAN

Pib 14
Pop. 3,7
Pib/hab. 3 715
Tx croiss. Pib 3,5
Export B&S 44
IDH 0,769

GÉORGIE 

l’affirmation de sa souveraineté. 
Il est significatif que le nouveau 
président ouzbek Mirziyoyev ait 
réservé à Achgabat sa première 
visite à l’étranger après son élec-
tion. Dans le même sens, le pré-
sident turkmène Gourbangouly 
Berdymoukhamedov a ensuite 
rencontré son homologue azer-
baïdjanais Aliyev à Bakou en 
août dernier. Au cours de cette 
réunion, les deux chefs d’État 
ont approché leurs positions sur 
plusieurs sujets sensibles qui pe-
saient sur les relations entre les 
deux pays : limitation des eaux 
territoriales de la Caspienne, ex-

ploitation commune éventuelle 
des champs de Kyapaz/Serdar, 
ainsi que l’élaboration d’un pro-
jet de corridor gazier transcas-
pien. On soulignera aussi le dé-
veloppement des échanges avec 
les pays de la région hors CEI 
comme la Chine, l’Afghanistan, 
le Pakistan, l’Inde et même 
le Moyen-Orient, illustration 
d’une diplomatie économique 
à la fois diversifiée et équilibrée.
Cette coopération s’inscrit de-
puis plusieurs années dans 
une dynamique d’intégration 
régionale plus large qui relie 
l’Asie centrale et le Caucase à 

ses grands voisins asiatiques et 
européens. Prise au sens large, 
la région eurasiatique constitue 
un super continent qui compte 
les deux tiers de la population 
mondiale et 60 % de la pro-
duction. Aujourd’hui, 90 % des 
marchandises de la Chine vers 
l’Europe sont encore transpor-
tées par bateau via le canal de 
Suez (quarante-huit jours en 
moyenne) ; le reste par air, sans 
bénéfice pour l’Asie centrale.
Mais la situation évolue très ra-
pidement. Le choix de privilégier 
les voies terrestres n’obéit pas 
seulement à une exigence de 

Pib 96
Pop. 42,4
Pib/hab. 2 261
Tx croiss. Pib 2
Export B&S 50
IDH 0,743

UKRAINE

Pib 1 560
Pop. 143,3
Pib/hab. 10 885
Tx croiss. Pib 1,3
Export B&S 26
IDH 0,804

RUSSIE
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nérer une production de richesse 
de 21 000 milliards de dollars. 
Pour accélérer les investisse-
ments dans les infrastructures, 
les autorités chinoises ont créé 
un fonds de 40 milliards de dol-
lars dédié directement au pro-
jet et qui s’ajoute à 50 milliards 
de dollars d’investissements 
déjà réalisés dans la région.
Deux projets majeurs lient déjà 
l’Asie centrale à la Chine. L’oléo-
duc entre le Kazakhstan et la 
Chine réalisé entre 2001 et 2009 
avec une capacité de 20 millions 
de tonnes de brut par an. Le se-
cond est le gazoduc qui fournit 
du gaz turkmène à la Chine 
avec un objectif de 80 milliards 
de mètres cubes par an en 2020.  
D’ores et déjà, le Turkménistan 
fournit plus du tiers des besoins 
en gaz importé de la Chine. À  
ce stade, on passe déjà d’une 
relation de dépendance à une 
relation d’interdépendance.

L’affirmation sur la 
scène internationale
Si la région Asie centrale/ 
Caucase compte huit pays issus 
de l’Union soviétique, il en est 
quatre qui représentent un enjeu 
significatif en termes de marché 
pour la France : l’Azerbaïdjan, le 
Kazakhstan, le Turkménistan et 
l’Ouzbékistan. L’Azerbaïdjan, à 
l’image des pays pétroliers, sort 
de deux années difficiles sur le 
plan économique et financier. 
Après une récession de 3,8 % 
en 2016, la croissance écono-
mique a atteint à peine 0,2 % 
en 2017, mais sera de 1,5 % en 
2018. L’Azerbaïdjan a joué un 
rôle essentiel dans le dévelop-
pement des corridors : finan-
cement et approvisionnement 
des gazoducs TANAP et TAP 
vers les marchés européens, 
construction de la voie ferrée 
Bakou-Tbilissi-Kars, promotion 

de l’axe ferroviaire nord-sud et 
développement du port d’Alat 
au Sud de Bakou. Avec le lan-
cement prochain de la phase ii 
de Shah Deniz et le début du 
développement d’Absheron, le 
retour à une croissance forte et 
durable est assuré. Les indus-
triels français, soutenus par des 
financements Coface et AFD 
sont actifs dans la réalisation 
de ces projets avec Total, Engie, 
Thales ou encore Alstom dont la 
première des quarante locomo-
tives commandées par Azerbaïd-
jan Railways est sortie de l’usine 
de Belfort en octobre 2017.
Le Turkménistan a aussi choisi 
de développer ses infrastruc-
tures de transport en particu-
lier vers l’Iran et l’Afghanistan. 
De la même façon, le port de 
Turkmenbachy sur la Caspienne 
est en cours de profonde moder-
nisation. Les cinquièmes Jeux 
asiatiques des sports en salle 
et des arts martiaux en sep-
tembre 2017 à Achgabat ont 
mobilisé une part significative 
des finances du pays, mais ont 
assuré au Turkménistan un 
rayonnement inédit dans la 
région. La croissance se main-
tiendra à un niveau élevé en 
2018, à hauteur de 6,3 %, un 
taux comparable à celui de 2017.
Plus que tout autre pays, le 
Turkménistan prend une part 
essentielle, et insuffisamment 
appréhendée en Europe, à la 
stabilité régionale, à travers 
notamment le projet TAPI.  
Ce gazoduc Turkménistan- 
Afghanistan-Pakistan-Inde, pré-
vu pour être opérationnel en 
2020, acheminera chaque an-
née pendant trente ans, 33 mil-
liards de mètres cubes de gaz 
en provenance du gisement de 
Galkynysh, soit l’équivalent des 
trois quarts de la consomma-
tion française de gaz. Ce projet 

rationalisation économique, 
il répond à une vision géopoli-
tique impulsée par la Chine vi-
sant à édifier un ensemble régio-
nal eurasiatique d’échanges et 
de coopération entre l’Europe, 
l’Asie et le Moyen-Orient dont 
la région Asie centrale/Caucase 
constitue le cœur. Cet espace 
en formation doit contribuer 
au développement économique 
régional et à la stabilité des ré-
gions périphériques : le Xinjiang 
chinois, l’Afghanistan et le 
Pakistan, mais aussi la Sibérie.
On assiste à la mise en place ac-
célérée d’infrastructures majeu-
res (voies ferrées, routes, plate-
formes multimodales, pipelines) 
avec trois directions principales :
• le corridor nord qui lie l’Europe 
et le Pacifique par l’Allemagne, 
la Pologne, la Biélorussie, la  
Russie, le Kazakhstan, la Mongolie 
et la Chine ;
• le corridor sud qui va de l’Europe 
 au Sud-Est asiatique, connectant la 
Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde ;
• le corridor nord-sud qui lie 
l’Europe du Nord au golfe per-
sique, via la Russie, la Géorgie, 
l’Azerbaïdjan et l’Iran.

La Chine à l’avant-
poste de l’intégration 
eurasiatique 
Dans cette intégration régio-
nale en gestation, la Chine est à 
l’avant-poste. Le projet « nou-
velle route de la soie » lancé par 
Xi Jinping en 2013, détermine 
une large part de la nouvelle 
organisation logistique régio-
nale. La Chine s’appuie sur une 
vision à long terme et une ca-
pacité d’investissement qui lui 
donne le leadership dans la ré-
gion y compris sur le Japon et la  
Corée pourtant très actifs écono-
miquement. Le gouvernement 
chinois estime que son initiative 
« One Belt, One Road » peut gé-

De zone 
enclavée, 
la région 
passe au 
statut de 
corridor des 
échanges 
Europe/
Asie.
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aussi ambitieux que coûteux, 
fait l’objet d’un soutien total et 
sans faille des autorités turk-
mènes qui ont un besoin impé-
rieux de diversifier leurs clients. 
Il doit également favoriser la sta-
bilisation du flanc sud de l’Asie 
centrale et en premier lieu de 
l’Afghanistan, en associant au-
tour d’un intérêt commun des 
États aux relations traditionnel-
lement difficiles. Financé dans 
sa phase initiale par la Banque 
asiatique de développement et la 
Banque islamique, le projet n’est 
pas dans les radars français et eu-
ropéens. Pourtant, outre les op-
portunités pour nos entreprises 
parapétrolières, ce projet est à 
ce jour le seul exemple de coo-
pération profitable aux popula-
tions des quatre pays concernés.
Quant à la première économie 
de la région, le Kazakhstan, 
après deux années de quasi- 
stagnation (1,1 % de croissance 
en 2016), elle a retrouvé un 
rythme de croissance honorable 
qui devrait atteindre près de 4 % 
en 2017 et 3,5 % en 2018. L’ex-
ploitation longtemps retardée 
du champ géant de Kashagan a 
déjà donné cette année des effets 
appréciables. L’exposition inter-
nationale d’Astana consacrée 
à l’énergie du futur, avec cinq 
millions de visiteurs, s’est avérée 
un vrai succès malgré l’enclave-
ment d’Astana. Sur un pavillon 
national unanimement salué, la 
France a pu y présenter son offre 
dans plusieurs domaines d’in-
novation : la ville durable et les 
énergies renouvelables notam-
ment. Le Kazakhstan s’affirme 
aussi sur le plan politique et 
diplomatique en accueillant les 
négociations à Astana du proces-
sus de désescalade en Syrie asso-
ciant les puissances régionales et 
les parties prenantes du conflit.
En Ouzbékistan, après l’élec-

tion du président Mirziyoyev 
en décembre 2016, un vent de 
renouveau semble souffler et 
laisse présager d’encourageantes 
perspectives pour l’année 2018. 
La convertibilité de la monnaie 
nationale, le Sum, le prolonge-
ment de la durée du visa touris-
tique à un mois sont autant de 
signes prouvant la volonté d’ou-
verture des nouvelles autorités 
ouzbèkes. Tenant compte des 
changements en cours, la France 
montre son intérêt pour ce pays 
le plus peuplé de la région dont 
la croissance économique se 
maintient à un haut niveau (6 % 
en 2017, 5,4 % en 2018). L’AFD 
finance désormais de nombreux 
projets dont le montant cumu-
lé pourrait l’année prochaine y 
dépasser le montant de ses prêts 
dans les autres pays de la région. 
Il reste que notre relation éco-
nomique bilatérale manque de 
projets majeurs, à la hauteur du 
potentiel entre nos deux pays. 

Quelle ambition pour la 
France dans la région ?
Si l’Union européenne a été re-
lativement active en termes di-
plomatiques dans le Caucase, 

elle n’a en revanche ni vision 
ni intérêt marqué pour l’Asie 
centrale, si ce n’est, depuis 
vingt-cinq ans, d’exprimer le 
souci qu’elle ne réintègre pas 
l’orbite russe. Concernant les 
principaux pays européens, 
leur implication est limitée. La 
Grande-Bretagne, si présente 
historiquement, est aux abonnés 
absents de la diplomatie, toute 
concentrée qu’elle est à gérer le 
Brexit. L’Allemagne d’Angela 
Merkel, notre compétiteur eu-
ropéen principal, n’a que peu 
d’empathie pour ces pays qu’elle 
a placés dans la case des pays au-
toritaires. L’Italie, très active éco-
nomiquement, n’a pas le poids 
diplomatique que ces pays at-
tendent d’une relation bilatérale 
stratégique. La France est donc 
objectivement le pays européen 
le mieux placé pour développer 
une présence à la fois diploma-
tique et économique conforme 
à nos intérêts fondamentaux.
Dans le Caucase, nous avons  
établi un dialogue de qualité 
avec l’Arménie et la Géorgie sa-
chant que ces marchés sont très 
limités en raison de la modestie  
de leur poids économique. 

 
 OUZBÉKISTAN 
Un marché à 
Tachkent, la 
croissance 
économique de ce 
pays a été de 6 % 
en 2017.
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frontières et à la lutte contre 
le djihadisme. Pays laïques de 
culture musulmane, ils pro-
tègent une liberté religieuse, 
quasi inexistante dans le monde 
arabo-musulman. Leur position 
géographique est devenue stra-
tégique dans l’équilibre mon-
dial. Cette région riche nous 
offre un marché au potentiel  
de développement d’autant plus 
intéressant que ses besoins cor-
respondent à nos savoir-faire.
Si elle le veut, la France peut 
devenir leur ancrage occiden-
tal et leur premier partenaire  
politique et économique euro-
péen. Elle en a les atouts. L’élec-
tion d’un jeune président fran-
çais ouvert et pragmatique n’est 
pas le moindre. Tout se jouera 
en 2018. ■

L’Azerbaïdjan est incontes-
tablement l’enjeu essentiel de 
la période à venir. Le centième  
anniversaire de la première  
République que la France  
avait fortement soutenue en 
1918, pourrait être l’occasion 
d’un nouveau départ de la 
relation bilatérale, concréti-
sé par une coopération stra-
tégique dans la construction 
navale avec Naval Group.
En Asie centrale, les investisse-
ments de Total dans Kashagan  
et d’Areva dans l’uranium au 
Kazakhstan placent définitive-
ment notre coopération avec 
ce pays dans le cadre d’une 
priorité stratégique, même si 
pèsent des interrogations sur  
la succession du président  
Nazarbaïev au pouvoir de-

puis plus de vingt-cinq ans.  
En Ouzbékistan, le pays le 
plus peuplé de la région, l’ar-
rivée d’un nouveau président 
dont la visite est attendue en 
France devrait permettre de 
refonder et nourrir nos rela-
tions économiques. Enfin, le 
Turkménistan présente plu-
sieurs atouts. Pays doté d’un 
statut unique de neutralité 
permanente, son président est 
clairement demandeur d’une 
relation particulière et au plus 
haut niveau avec la France.
Le président Macron a fait  
de la lutte contre le terrorisme 
la priorité diplomatique de 
la France. La victoire se joue 
aussi en Asie centrale. Tous  
ces pays consacrent des moyens 
importants au contrôle de leurs 

 Une zone 
clé pour 
la lutte 
contre le 
terrorisme.

TRANSPORT - DOUANE - MANUTENTION
POUR VOS SALONS - CONGRES - EVENEMENTS

EN FRANCE - EUROPE - MONDE

TRANSPORT - CUSTOMS BROKERAGE - 
ON SITE  HANDLING ASSISTANCE 

FOR YOUR SHOWS - CONGRESSES - EVENTS 
IN FRANCE - EUROPE - WORLDWIDE

Merci nous contacter /
Please contact us:

Salons en France / Shows in France
TEL: (+33) 01 57 25 11 35
FAX: (+33) 01 45 30 28 81
EMAIL: Paris@clamageran.com
  
TEL: (+33) 01 48 63 32 53 
FAX: (+33) 01 48 63 32 38
EMAIL: Villepinte@clamageran.com

Salons en Europe & Monde / 
Shows in Europe & Worldwide
TEL: (+33) 01 48 63 32 35 - 
FAX: (+33) 01 48 63 23 05
EMAIL: Export@clamageran.com

www.clamageran.com

CLAMAGERAN EXPOSITIONS

and certifi ed :
certifi cation :

Clamageran Expositions is a member of various trade associations including:
Clamageran Expositions est membre de  plusieurs associations professionnelles Internationales :
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WE ENSURE
YOUR SUCCESS 

For 50 years, AccorHotels has developed 
a unique know-how in boosting hotel’s 

performance. Discover our powerful  
brands, our performing services and 

development contacts on  
accorhotels.group/hoteldevelopment
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