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2017, une politique 
caspienne pour la France ?

Les pays de la région Asie centrale et mer Caspienne vivent la fin 
d’un cycle économique et politique, et la France a aujourd’hui 
l’opportunité unique de devenir le seul acteur occidental majeur dans 
cette région qui est un carrefour clé entre l’Asie et l’Europe. 

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

’année 2016 aura été une 
seconde année morose 
dans l’ensemble de l’Asie 
centrale et du Caucase, 
pour des pays qui souf-

frent des effets directs ou indirects 
de la baisse des prix des matières 
premières. 2017 se présente sous 
de meilleurs auspices avec une 
remontée des cours du baril qui, 
s’il se maintient aux environs de 
50 dollars, permettrait à ces pays 
de retrouver l’équilibre budgé-

taire et la voie de la croissance.
Cela étant, plus rien ne sera 
comme avant. Avec l’augmen-
tation des prix du brut durant 
la dernière décennie suivie de la 
chute brutale au cours des deux 
dernières années, les dirigeants 
de ces pays ont pris la pleine me-
sure de leur dépendance aux hy-
drocarbures, et de la fragilité que 
cela engendre. Il est peu probable 
aujourd’hui que les mêmes déci-
dent rétrospectivement de consa-
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crer des milliards de dollars à l’or-
ganisation des Jeux olympiques 
régionaux par exemple. Après 
la « gueule de bois » de 2015 
et 2016, s’engage désormais une 
réflexion de fond dans chacun 
des pays, quel que soit son mo-
dèle économique : quelles sont 
nos forces et faiblesses ? Quelle 
est notre place dans l’économie 
mondiale ? Qui sont et/ou se-
ront nos alliés ou partenaires 
stratégiques ?

 
 BAKOU 
La vieille ville 
et la moderne.
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Pib par habitant 
supérieur à 20 000 dollars

Pib par habitant
entre 10 000 et 20 000 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 2015 
(estimé en parité de pouvoir d’achat base 2011)
Pop.  : population en millions d’habitants 2015
Pib/hab.  : Pib en parité de pouvoir d’achat 
par habitant en dollars 2015 (base 2011)
Tx croissance du Pib en 2015 : en %
FBCF :  formation brute de capital fixe 
en % du Pib 2014
Export de biens et services : 
en % du Pib 2015
Énerg. :  consommation d’énergie par habitant
(kg équivalent pétrole), 2013
IDH :  indice de développement humain 2014
 Source : Banque Mondiale (sauf IDH : source PNUD)  
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Pib 83 // Pop. 5
Pib/hab. 15 527
tx croiss. Pib 6,5
Énerg. 5 012
IDh 0,688

TURKMÉNISTAN

Pib 161 // Pop. 10
Pib/hab. 16 695
tx croiss. Pib 1,1
FBCF 26 // Exp. 38
Énerg. 1 474
IDh 0,751

AZEBAÏDJAN
Pib 24 // Pop. 32
Pib/hab. 7 899
tx croiss. Pib 3
FBCF 21 // Exp. 30
Énerg. 969 

IDh 0,733

ARMÉNIE

Pib 22 // Pop. 8
Pib/hab. 2 616
tx croiss. Pib 4,2
Énerg. 303 

IDh 0,624

TADJIKISTAN

Pib 19 // Pop. 6
Pib/hab. 3 225
tx croiss. Pib 3,5
FBCF 37
Énerg. 690
IDh 0,655

KIRGHIZISTAN

Pib 427 // Pop. 18
Pib/hab. 24 353
tx croiss. Pib 1,2
FBCF 24 // Exp. 29
Énerg. 4 787 

IDh 0,788

KAZAKHSTAN

Pib 177 // Pop. 31
Pib/hab. 5 643
tx croiss. Pib 8
FBCF 23 // Exp. 21
Énerg. 1 419 

IDh 0,675

OUZBÉKISTAN

Pib 34 // Pop. 4
Pib/hab. 9 109
tx croiss. Pib 2,8
FBCF 30 // Exp. 45
Énerg. 1 032 

IDh 0,754

GÉORGIE 

La région Asie
centrale, un marché 
de grands contrats
Cette réflexion de fond et les 
réponses qui y seront données 
concernent naturellement la 
place de la France, mais aussi 
l’activité immédiate de nos en-
treprises quand il s’agit de grands 
contrats touchant à la souverai-
neté. La diplomatie économi-
que aura-t-elle été finalement 
un thème de communication, 

remplacé par celui de la COP 
21 à mi-quinquennat ? Toujours 
est-il que la première tournée 
en Asie centrale d’un ministre 
français des Affaires étrangères 
en mars 2013 laissait augurer du 
meilleur en envoyant un signal 
fort et bien reçu par ces pays. 
Les visites présidentielles qui 
ont suivi (Azerbaïdjan en mai et 
Kazakhstan en décembre 2014) 
auront été décevantes d’un point 
de vue économique, faute pro-

bablement d’une vision et d’une 
volonté communes. Plus gênante 
encore, l’absence de visite prési-
dentielle au Turkménistan, mal-
gré trois annonces dans ce sens, 
aura eu des conséquences lour-
des pour nos industriels. De fait, 
le Turkménistan a différé l’attri-
bution de grands contrats à des 
entreprises françaises bien instal-
lées comme Bouygues ou Vinci.
La région Asie centrale/Caspienne 
est bien avant tout un mar-
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renforcée. Plus qu’à la Russie 
et à l’Union économique eura-
siatique, on le doit à une Chine 
qui est devenue le véritable 
maître d’œuvre du corridor 
Europe-Asie. Aujourd’hui, le 
gaz turkmène ne part plus vers 
le nord pour approvisionner 
l’Europe via la Russie, mais ex-
clusivement vers la Chine dont 
il assure un tiers des approvi-
sionnements. Dans des délais 
historiquement record, des flux 
énergétiques massifs ont été 
réorientés.
De région enclavée, l’Asie cen-
trale peut devenir une voie de 
transit majeure des échanges 
internationaux. Les flux entre 
l’Europe et la Chine comptent 
parmi les plus importants à 
l’échelle mondiale. L’objectif 
à la fois raisonnable et am-
bitieux est d’y faire transiter 
10 % des volumes dans les dix 
ans à venir. Certes le transport 
maritime sera toujours moins 
cher au kilo de marchandise 
transportée, mais la voie ter-
restre offre l’avantage d’être dès 
à présent deux fois plus rapide.  
En 2016, plus de 1 200 convois 
ont relié la Chine à l’Europe. 
Les marchandises à haute valeur 
ajoutée mettent deux semaines 
de Chongqing pour rejoindre 
Duisbourg en Allemagne, dans 
des conditions de sécurité et de 
traçabilité optimales.
Le Turkménistan fait partie des 
pays qui ont le plus investi 
dans ce secteur. Il est relié au-
jourd’hui par voie ferroviaire 
avec la totalité de ses voisins, 
y compris l’Afghanistan, avec  
l’inauguration du premier tron- 
çon de la ligne transfrontal- 
ière Turkménistan-Afghanistan- 
Tadjikistan en novembre 2016. 
Également, est en voie d’achè-
vement le nouveau port multi-
modal de Turkmenbachy, vaste 

chantier de 2 milliards d’euros 
remporté par une société turque 
comme le nouvel aéroport 
d’Achgabat, et qui comprend 
des terminaux ferroviaires, 
containers et passagers. Ce nou-
veau port aura vocation à être 
connecté à une ligne à grande vi-
tesse Turkmenbachy-Achgabat, 
et il s’inscrit au carrefour des 
deux corridors de transport, 
Asie centrale/Golfe persique 
d’une part et Chine/Europe 
d’autre part, qui sont en train 
de se développer rapidement.
Il n’est donc guère étonnant que 
la capitale turkmène Achgabat 
ait accueilli en novembre 2016 la 
première conférence mondiale 
de l’ONU sur le transport du-
rable, en présence du secrétaire 
général Ban Ki-Moon. L’on re-
grettera le désintérêt manifesté 
à cette occasion par l’Europe 
envers cet enjeu en général, et la 
région en particulier. Le gouver-
nement français n’avait pas non 
plus jugé utile d’y envoyer l’un 
de ses membres.

Le futur gazoduc Inde- 
Pakistan-Turkménistan-
Afghanistan-
Cela étant, les enjeux énergétiques 
restent naturellement au cœur 
de l’avenir de la région. En 2016, 
le champ géant de Kashagan au 
Kazakhstan, co-opéré par Total, 
aura repris sa production après 
une pause technique de deux ans 
et plus de 60 milliards d’inves-
tissements cumulés. Par ailleurs, 
le début de l’année 2 017 aura 
été marqué par l’arrêt des livrai-
sons de gaz à l’Iran de la part 
du Turkménistan. C’est autant 
le niveau de la dette accumulée  
– deux milliards de dollars – que 
la mauvaise volonté des Iraniens 
de s’acquitter de leurs obliga-
tions, qui sont à l’origine de cette 
mesure drastique. 

ché de grands contrats. Nous 
achetons peu hors pétrole et 
uranium. Le commerce courant, 
mis à part pour la Russie et l’Iran, 
reste modeste compte tenu de  
la faible taille de ces marchés  
en termes de consommateurs. 
En revanche, les investissements 
programmés correspondent par- 
faitement à nos pôles d’excel-
lence : infrastructures, aéronau-
tique, spatial, ferroviaire, défense 
et sécurité. Le pouvoir y est très 
concentré et tous ces secteurs 
ont en commun de dépendre 
étroitement de la qualité de la 
relation bilatérale. Tous les cri-
tères justifiant une diplomatie 
économique offensive y sont 
bien réunis.

Le besoin d’une
intégration régionale 
renforcée
Ce contexte régional de remises 
en question et d’austérité nou-
velles ne doit pas pour autant 
nous faire oublier que depuis 
leur indépendance, ces États 
auront été plutôt bien gérés. 
Rien à voir avec la dilapida-
tion des richesses de l’Afrique  
post indépendante ou des nom-
breuses faillites sud-américaines. 
À l’image d’Astana, Achgabat ou 
Bakou, ces pays affichent des 
capitales modernes et rutilantes. 
Les infrastructures de trans-
port ont fait l’objet d’investis-
sements massifs et parfois très 
volontaristes, à l’exemple du 
nouvel aéroport d’Achgabat, 
au Turkménistan, inauguré en 
septembre 2016 : d’un coût de 
2,5 milliards de dollars, il est 
le plus grand de la région avec 
une capacité de 17 millions  
de passagers.
Après des années de souverai-
nisme jaloux ou suspicieux, ces 
pays comprennent enfin le be-
soin d’une intégration régionale 

Des États 
bien gérés 
depuis les 
indépen-
dances

10 %
L’objectif 
est de faire 
transiter 
10 % du 
commerce 
mondial 
par l’Asie 
centrale 
d’ici 10 ans
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Ce différend ne doit toutefois pas 
masquer l’enjeu majeur que cons- 
titue le projet Tapi pour la ré-
gion. Ce gazoduc Turkménistan- 
Afghanistan-Pakistan-Inde, pré-
vu pour être opérationnel en 
2020, acheminera annuellement 
sur 1 800 kilomètres 33 milliards 
de mètres cubes de gaz en pro-
venance du gisement turkmène 
de Galkynysh. Ce projet aussi 
ambitieux que coûteux (20 mil-
liards de dollars pour le déve-
loppement du gisement gazier 
et 10 milliards pour le tube) 
fait l’objet d’un soutien total et 
sans faille des autorités turkmè-
nes, car il est aujourd’hui la voie 
d’exportation la plus sérieuse 
pour diversifier ses clients. Ce 
projet de gazoduc peut égale-
ment favoriser la stabilisation 
du flanc sud de l’Asie centrale, 
en associant autour d’un intérêt 
commun des États aux relations 
traditionnellement difficiles. Fi-
nancé dans sa phase initiale par 
la Banque asiatique de dévelop-
pement et la Banque islamique, 
le projet ne suscite guère l’inté-
rêt de la France et de l’Europe. 
Pourtant, outre les opportuni-
tés pour nos entreprises para-
pétrolières, ce projet aurait des 

effets économiques et sociaux 
bénéfiques pour les populations 
concernées, si tentées par l’émi-
gration vers nos latitudes.
Outre le développement des in-
frastructures et des industries, la 
stabilité de la région dépend aus-
si de deux autres facteurs : la suc-
cession des dirigeants en place et 
la menace islamiste. À l’excep-
tion du Kirghizistan, la région 
n’a connu que des successions 
post mortem, qui ont finalement 
été gérées sans trouble majeur. 
Au Turkménistan, la disparition 
du président Niazov en 2006 a 
amené au pouvoir un vice-Pre-
mier ministre qui s’est immédia-
tement incarné dans la fonction : 
quinquagénaire dynamique, ce 
nouveau président, Gurbanguly 
Berdimukhamedow, qui sera 
réélu sans aucun doute en fé-
vrier 2017, n’envisage guère sa 
succession avant longtemps.
Si la succession du président 
azerbaïdjanais Aliev avait été 
préparée en faveur de son 
fils, celle du président ouzbek 
Islam Karimov, disparu en sep-
tembre 2016 à l’âge de soixante-
dix-huit ans, faisait l’objet de 
spéculations depuis plusieurs 
années. Elle s’est finalement 

Le gaz 
turkmène 
assure 
désormais 
un tiers des 
besoins de 
la Chine

opérée dans l’ordre, avec l’élec-
tion de son Premier ministre 
Chavkat Mirzioyev. Reste dé-
sormais la question de l’avenir 
du chef d’État kazakh Nursultan 
Nazarbaïev, qui demeure dans 
une certaine mesure le seul di-
rigeant issu de la période sovié-
tique, avec le Président tadjik, 
Emomalii Rahmon. L’enjeu est 
certes majeur pour le géant éco-
nomique de la zone et pour ses 
voisins, mais il est probable que 
les cercles économiques et poli-
tiques au pouvoir sauront trou-
ver un compromis qui assurera 
autant la préservation de leurs 
intérêts que la stabilité du pays.

La menace islamiste,
un défi sur le long terme
La menace islamiste repré-
sente quant à elle un défi sur le 
long terme. La disparition de 
l’Union soviétique a conduit à 
la paupérisation et au déclas-
sement de larges couches de la 
population, en même temps 
qu’elle substituait à un pouvoir 
fort mais lointain, des régimes 
autoritaires à tendance auto-
cratiques, ayant comme trait 
commun le culte du président 
au pouvoir plutôt qu’une nou-
velle idéologie structurée.
Le désarroi des populations a 
immédiatement créé un appel 
d’air envers toutes les influences 
et écoles du djihadisme interna-
tional, en provenance à la fois 
d’Arabie saoudite, du Qatar et de 
Turquie. Les pouvoirs en place, 
longtemps soupçonnés par les 
Occidentaux de surévaluer la 
menace, ont réagi ou bien par la 
négociation, comme au Tadjikis-
tan à l’issue d’une guerre civile 
particulièrement meurtrière, ou, 
dans la plupart des autres pays, 
par la répression.
Après la vague migratoire et les 
attentats islamistes qui ont 

 
 TURKMÉNISTAN 
L’aéroport 
d’Achgabat est 
le plus grand 
d’Asie centrale.
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convaincus de l’efficacité de son 
modèle supra-national. Tous au-
ront tendance à privilégier plus 
encore les relations bilatérales et 
à rechercher en Europe un in-
terlocuteur ou un partenaire de 
référence. La Grande-Bretagne a 
largué les amarres, l’Allemagne 
reste un grand nain diploma-
tique, mais un nain tout de 
même, et les velléités italiennes 
ont sombré dans l’instabilité ins-
titutionnelle romaine.
À la différence de la Chine, de 
la Russie, de l’Iran ou même 
de la Turquie, la France est une 
puissance rassurante parce 
qu’éloignée géographiquement. 
C’est aujourd’hui le seul pays 
de l’Union européenne à dispo-
ser de la dissuasion nucléaire et 
à siéger au Conseil de sécurité 
comme membre permanent. 
C’est également une culture 
qui a marqué ces sociétés par 
sa large diffusion durant la pé-
riode soviétique. Dotée de ces 
atouts exceptionnels et n’ayant 
aucun conflit d’intérêts avec les 
puissances riveraines, la France 
pourrait jouer un rôle de facili-
tateur dans la région caspienne 
pour promouvoir une nouvelle 
coopération internationale et 
régionale, qui constituerait en 
outre un excellent tremplin pour 
nos entreprises. Une stratégie 
caspienne suppose des parte-
nariats forts sinon stratégiques. 
L’on pense immédiatement à la 
revitalisation de celui que nous 
avons passé avec le Kazakhstan, 
mais différentes instructions ou 
décisions judiciaires en France 
ne vont pas faciliter nos relations 
dans la prochaine période.
L’Ouzbékistan, géant démo-
graphique et pivot historique 
de la région, doit faire l’objet de 
toutes les attentions a fortiori 
au moment où l’arrivée au pou-
voir d’un nouveau président 

ensanglanté l’Europe, les cri-
tiques occidentales des régimes 
en place sont devenues complè-
tement inaudibles, tant pour les 
opinions publiques que pour les 
autorités. Au regard du Moyen-
Orient à feu et à sang depuis l’in-
tervention occidentale en Irak et 
depuis les « révolutions arabes », 
les pays d’Asie centrale apparais-
sent comme des havres de paix 
et de sécurité. Une stabilité à 
laquelle la population tient par-
dessus tout.
Saurons-nous reconnaître que 
nous pourrions apprendre d’eux 
en termes d’expertise de l’islam 
et de ses dérives, et que ce n’est 
pas l’autoritarisme qui alimente 
le terrorisme islamiste, comme 
le démontrent les attentats 
en France ou en Allemagne ?  
Saurons-nous reconnaître que, 
pays de culture musulmane, de 
l’Azerbaïdjan chiite aux cinq 
autres pays, sunnites, d’Asie cen-
trale, ils ont tous réussi à mainte-
nir un système laïc, pleinement 
respectueux des minorités reli-
gieuses locales ? Saurons-nous 
reconnaître que ces pays ont 

été trop souvent ostracisés par 
nos doubles standards diploma-
tiques et médiatiques, alors que 
l’on n’y décapite pourtant per-
sonne le vendredi matin et qu’ils 
n’ont jamais financé la moindre 
de nos mosquées radicales, mais 
parfois la rénovation des vitraux 
de nos églises ?

La France, partenaire 
de choix dans la région
C’est en prenant conscience de 
cette réalité que la France pour-
rait s’ancrer dans cette région 
qui va connaître une nouvelle 
donne avec un désengagement 
américain prévisible. Si la poli-
tique de la future administration 
américaine envers l’Iran soulève 
bien des interrogations, il est en 
revanche fort peu probable que 
les États-Unis instrumentalisent 
cette région dans une stratégie 
de containment de la Russie. 
Quant à l’Europe, on est passé 
de la sympathie à la compas-
sion face à son impuissance, au 
sein comme à l’extérieur de ses 
frontières. Les dirigeants de la 
région n’ont jamais vraiment été 

 
 SAMARKAND 
Les routes de 
la soie sont plus 
actives 
que jamais.

Kirghizistan

Tadjikistan

Turkménistan

Ouzbékistan

4,2

8,0

6,5

3,5

Les plus 
fortes
croissances 
de la région 
(en %)*

* Taux de 
croissance du Pib 
en 2015

Source : Banque 
Mondiale
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peut ouvrir de nouvelles pers-
pectives. Mais les choix écono-
miques de ces dernières années 
systématiquement pro-coréens 
ou pro-japonais ont conduit 
nos grandes entreprises à se 
désengager du pays, faute de 
perspectives majeures. Il faudra  
du temps pour que nos échan-
ges approchent le niveau de  
leur potentiel.
L’Azerbaïdjan, qui représente 
à lui seul les deux tiers du Pib 
du Caucase, est certainement le 
pays de la région qui s’est le plus 
largement investi dans une rela-
tion privilégiée avec la France, à 
la fois économique, culturelle et 
politique. La francophilie de son 
président et de la première dame 
va jusqu’à s’illustrer dans l’archi-
tecture de nombreux et superbes 
immeubles de Bakou qui in-
tègrent des influences revisitées 
de Mansart et de Haussmann. 
Des dossiers industriels majeurs, 
notamment dans le domaine 
de la sécurité, pourraient abou-
tir cette année. Les capacités de 
financement du pays, affaiblies 
par la baisse du brut, devraient 
se renforcer dès 2019 avec la 
mise en production de la phase 
3 du gisement majeur de Shah  
Deniz, dont nous sommes et 
resterons le premier acheteur 
de gaz. Notre partenariat reste 
toutefois contraint par notre 
relation traditionnelle avec 
l’Arménie et notre statut parti-
culier en tant que co-président 
du groupe de Minsk, chargé 
de trouver une issue au conflit 
territorial entre les deux pays. 
Un conflit gelé, mais non éteint 
comme nous l’a rappelé la vio-
lente reprise des hostilités pen-
dant quatre jours en avril 2016.
La situation est en revanche 
moins complexe s’agissant du 
Turkménistan. Pays doté d’un 
statut unique de neutralité per-

manente reconnu par l’ONU 
avec le soutien de la France, pos-
sédant les quatrièmes réserves 
mondiales de gaz, au carrefour 
de toutes les voies de transport, 
de communication et d’éva-
cuation, en bonne relation avec 
la totalité de ses voisins, Iran et 
Russie compris, ce pays nous 
avait ouvert grand ses bras au 
lendemain de son indépen-
dance. Près de vingt-cinq ans 
après le voyage historique de 
François Mitterrand, qui fut le 
premier chef d’État occidental 
à se rendre en Asie centrale, le 
président français qui sera élu 
en 2017 pourrait prendre une 
initiative de diplomatie écono-
mique majeure en proposant un 
partenariat stratégique. Les in-
vestissements programmés por-
tent sur des projets de premier 
plan dans le spatial, l’aéronau-
tique, le ferroviaire, l’énergie, la 
défense et la sécurité. Bouygues, 
Vinci ou Thales y ont déjà des 
références majeures. Airbus et 
Alstom sont sur les rangs. Des 
PME performantes et aguerries 
aux affaires dans la région sont 
prêtes à s’engager. Il ne manque 
que l’impulsion d’une relation 
bilatérale refondée.

La présence française 
en Caspienne, enjeu du 
prochain quinquennat
La présence diplomatique et 
économique de la France en 
Caspienne représente un enjeu 
peu connu, mais réel du pro-
chain quinquennat. En France, 
le quinquennat qui s’achève 
aura été celui des occasions 
manquées s’agissant de la place 
de notre pays dans cette région 
où les États sont à la recherche 
de partenaires stratégiques 
fiables. Le « grand jeu » va se 
poursuivre, mais les cartes sont 
rebattues avec notamment 

L’Asie 
centrale 
peut 
devenir 
une voie 
de transit 
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FRANCE-
TURKMENISTAN 
Guide des Affaires 2016
La première édition du Guide des Affaires 
France-Turkménistan vient de paraître. Il est 
publié par la chambre de Commerce France-
Turkménistan, créée en 2012 à l’initiative de la 
Cifal, entreprise d’ingénierie très présente en 
Asie centrale, et de son président Gilles Rémy.
Le guide présente un panorama de l’économie 
turkmène et de ses potentialités dans un pays 
dont la croissance oscille entre 7 et 10 % par 
an, ainsi que les réalisations de la douzaine 
d’entreprises françaises présentes dans ce pays.
Pour exemples, entre autres : la livraison du 
premier satellite de communication du pays, 
par Thales ; la construction de plusieurs 
bâtiments officiels prestigieux par Bouygues ; 
la construction du Palais du Gouvernement à 
Achgabat, par Vinci ; ou encore la fourniture 
d’avions de surveillance par Airbus. ■
www.cc-france-turkmenistan.org.

Nadia Khouri-Dagher

le prévisible désengagement 
américain. Notre pays et ses 
entreprises se voient offrir une 
dernière chance de jouer dans 
la cour des grands. La France 
a aujourd’hui l’opportunité 
unique de devenir le seul acteur 
occidental majeur dans cette 
région où se joue l’équilibre du 
monde, avec comme puissan-
ces riveraines ou régionales, la 
Russie, l’Iran, la Turquie et la 
Chine. Un enjeu diplomatique 
et économique majeur entre  
les mains du futur président 
de la République. En saisissant 
l’opportunité historique d’y 
nouer de nouveaux partena-
riats, le prochain président de la  
République pourrait démentir 
la certitude de l’un de nos plus 
grands écrivains selon laquelle 
l’histoire ne repasse pas les 
plats. Un défi à notre portée… ■




