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Grâce aux recettes 
tirées de l’exploita-
tion des gisements de 
pétrole et de gaz et 
à une sage politique 
de diversifi cation 
économique, l’anté-
rieur président de la 
République, Heydar 
Aliev, que tous les Azerbaïdjanais appellent 
leur « leader national », a réussi à matéria-
liser les espérances et améliorer les condi-
tions de vie de la population. L’or noir a 
tenu ses promesses, la production passant 
de 283 000 à plus d’un million de barils 
par jour en 1999 et 2009. « Nos réserves 
de change s’établissaient à 34,2 milliards 
d’euros en début d’année et elles devraient 
continuer à enregistrer une forte crois-
sance. Nous avons les moyens de fi nancer 
de vastes programmes sociaux qui se tra-
duisent notamment 
par la construction de 
nouveaux hôpitaux 
et écoles. Notre Plan 
national de Dévelop-
pement socioécono-
mique des Régions a 
déjà permis de créer 
930 000 emplois », 
soulignait il y a quelques semaines le Prési-
dent de la République Ilham Aliev lors de la 
présentation des indicateurs économiques 
du premier trimestre 2011. Au cours des 
trois premiers mois de cette année, le PIB 
a progressé de 1,6 %. Pour l’ensemble de 
2011, la croissance devrait dépasser 5 %. 
« Hors pétrole, le dynamisme de notre éco-
nomie est encore plus marqué. La moderni-

sation de nos infras-
tructures soutient 
l’activité de nom-
breux secteurs. Nous 
venons de commen-
cer les travaux d’un 
nouvel aéroport in-
ternational à Bakou, 
le projet  du Port 

maritime commercial international et de ses 
chantiers navals avance et le chemin de fer 
Bakou-Tbilissi-Kars devrait nous relier à la 
Turquie dès 2010 », se réjouit Ilham Aliev, 
qui a fait de la diversifi cation de l’écono-
mie une priorité – 2011 a par exemple été 
déclaré Année du Tourisme. Pour étoffer 
la palette de ses savoir-faire, l’Azerbaïdjan 
encourage les investissements étrangers. Le 
président de la République a reçu en février 
dernier la visite de Thierry Mariani, secré-
taire d’Etat chargé des Transports au sein du 

ministère français de 
l’Ecologie, du Déve-
loppement durable, 
des Transports et du 
Logement. « Nous 
souhaitons voir les 
entreprises fran-
çaises participer à 
la construction fer-

roviaire et autoroutière et à l’extension du 
métro de Bakou. Plus généralement, la tech-
nologie et le savoir-faire français peuvent 
nous aider à développer l’ensemble de nos 
industries et le secteur services. Avec ce 
soutien, nous entendons accroître nos ex-
portations hors pétrole », a déclaré à cette 
occasion Ilham Aliev.
L’Azerbaïdjan accorde une importance 

majeure au développement de ses rapports 
avec la France. « Tant au niveau des chefs 
d’Etat qu’à celui des différents ministères, 
nous avons déjà signé plus d’une trentaine 
de documents qui ont créé la base juridique 
nécessaire au développement de notre coo-
pération économique bilatérale », souligne 
Elchin Amirbayov, ambassadeur de la Ré-
publique d’Azerbaïdjan à Paris. Il rappelle 
que le PIB du pays a été multiplié par 3 au 
cours des huit dernières années et que le 
montant total des in-
vestissements depuis 
17 ans s’approche 
des 100 milliards de 
dollars, dont la moi-
tié environ en prove-
nance de l’étranger. 
« Pour faire un point 
sur les échanges 
entre les deux pays et explorer de nouvelles 
pistes de coopération se tiendra à l’automne 
la sixième réunion de la Commission bila-
térale France-Azerbaïdjan, dont les deux 
coprésidents sont Samir Sharifov, ministre 
des Finances, et Pierre Lellouche, secré-
taire d’Etat chargé du Commerce extérieur 
au sein du ministère français de l’Econo-
mie, des Finances et de l’Industrie », conti-
nue Elchin Amirbayov. L’ambassade a éga-
lement prévu d’organiser le 7 juin prochain 
une table ronde entièrement consacrée aux 
technologies de l’information et de la com-
munication, avec la participation de plu-
sieurs ministères et entreprises des deux 
pays. « Différents 
secteurs de l’écono-
mie azerbaidjanaise 
offrent de grandes 
opportunités aux 
entrepreneurs français, dont les industries 
mécaniques avec la fabrication de voitures, 
locomotives et wagons, l’agroalimentaire 
et plus particulièrement la viniculture, les 
énergies renouvelables, les technologies 
de l’information et de la communication, 
ainsi que le tourisme qui se trouve déjà en 
plein essor avec la construction de 5 hôtels 
5 étoiles à Bakou et la prochaine inaugura-
tion d’une station de ski », énumère Elchin 
Amirbayov, qui précise que les activités 
agricoles jouissent d’un environnement 
extrêmement favorable : fi scalité allégée, 
sols fertiles et grande variété de climats. 
« Nous avons par ailleurs signé des accords 
de libre-échange avec la plupart des pays 
voisins et nous avons obtenu des condi-
tions d’accès privilégiées aux marchés de 
l’Union Européenne, des Etats-Unis, de la 
Suisse, du Japon et du Canada », continue 
Elchin Amirbayov. 
Pour accélérer la diversifi cation de l’éco-
nomie, le chef de l’Etat a créé en 2006 la 
Compagnie d’Investissement de l’Azer-
baïdjan (AIC), qui accompagne les capitaux 
privés vers les secteurs encore en friche 
ou peu développés. « Nous favorisons les 
investissements qui contribuent autant à 
l’essor économique du pays qu’au bien-
être de la population. Nous encourageons 
particulièrement les projets en région, à 
fort contenu technologique et avec un bon 
potentiel à l’export. Nous nous adressons 
aussi bien aux investisseurs nationaux 
qu’étrangers », déclare Afgan Isayev, direc-
teur exécutif d’AIC. La Compagnie prend 

une participation directe mais 
toujours minoritaire dans les 
projets qu’elle soutient. Elle 
a déjà perçu 11 millions de 
manats de dividendes. Elle 
s’intéresse particulièrement 
au potentiel du secteur agri-
cole. « Nous essayons de 
remédier aux faiblesses de 
notre agriculture en appuyant 
par exemple les industries de 
transformation, le condition-
nement de la viande et les 
services logistiques. Nous 
encourageons aussi les entre-
preneurs à moderniser leurs 
méthodes de management 
et de travail. Les énergies 
renouvelables et le tourisme 
retiennent également notre 

attention. Nous n’avons pas encore exploité 
tous nos atouts », ajoute Afgan Isayev, qui 
précise qu’AIC va fi nancer, en partenariat 
avec la compagnie pétrolière nationale So-
car et une entreprise néerlandaise, le chan-
tier de construction navale du nouveau Port 
maritime commercial international. Sur 
tout le pourtour de la mer Caspienne ne se 
trouvent pour le moment que des chantiers 
de réparation navale. 
Depuis la dernière édition du concours 

Eurovision de la 
chanson, le 14 mai 
dernier, les Français 
et l’ensemble des 
Européens ont ap-
pris à situer Bakou 
sur une carte : le 
duo azerbaïdjanais a 
en effet gagné haut 

la main et leur pays organisera le festival 
l’année prochaine. Les puristes auraient 
préféré une démonstration de musique tra-
ditionnelle mugham – inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité par l’Unesco – à une chanson pop en 
anglais, mais l’on ne peut que se féliciter de 
ce premier pas vers une meilleure connais-
sance de l’Azerbaïdjan en Europe. Bakou se 
rapproche de l’Union Européenne depuis la 
restauration de son indépendance, un rap-
prochement qui témoigne de l’ouverture 
d’esprit et de la soif de modernité  des Azer-
baïdjanais. « Notre ambition est d’acclima-
ter chez nous le modèle européen dans un 

grand nombre de 
domaines : droits 
de l’Homme, dé-
mocratie, gestion 
économique… Il 

s’agit d’une tâche de longue haleine, mais 
nous progressons dans cette direction. 
Dans la même optique, nous préparons 
notre adhésion à l’Organisation mondiale 
du Commerce. Nous possédons des avan-
tages comparatifs certains, par exemple en 
matière agricole, mais nous devons veiller à 
bien doser l’ouverture économique pour ne 
pas déstabiliser des secteurs qui font vivre 
une grande partie de notre population », 
explique le vice-ministre des Affaires étran-
gères Mahmud Mammad Quliyev. En juillet 
2010, Bruxelles et Bakou ont commencé à 
négocier un accord d’association. Rachida 
Dati s’est rendue dans la capitale azerbaïd-
janaise le 12 avril dernier en tant qu’eurodé-
putée pour parler des relations entre l’Union 
Européenne et l’Azerbaïdjan devant les étu-
diants de l’Académie diplomatique. L’ex-
ministre avait été précédée de quelques 
mois par le président de la Commission 
européenne. « Quatre accords ont été signés 
avec José Manuel Durão Barroso et 130 
millions de manats débloqués par Bruxelles 
pour aider l’Azerbaïdjan à consolider ses 
institutions et former ses fonctionnaires. 
Nous allons pouvoir moderniser rapide-
ment notre Justice et envoyer des étudiants 
se perfectionner en Europe. Nous sommes 
très demandeurs de programmes de for-
mation. L’éducation se trouve à la base du 
développement », souligne Mahmud Mam-
mad Quliyev. L’importance accordée par 
les Européens à la relation avec Bakou n’est 
pas étrangère à l’essor des livraisons de pé-
trole azerbaïdjanais : le pays est devenu le 

« Technologies et savoir-
faire français peuvent 
contribuer à la diversifi ca-
tion de notre économie »

Ilham Aliev
Président de la 
République d’Azerbaïdjan

Azerbaïdjan 
1991-2011

« Nous apprécions les 
efforts de la France pour 
résoudre pacifi quement le 
confl it du Haut-Karabagh »

Mahmud Mammad 
Quliyev - Vice-ministre 
des Affaires Etrangères

« Trente documents de 
coopération signés par 
Bakou et Paris pavent la 
voie aux investisseurs »

Elchin Amirbayov
Ambassadeur d’Azerbaïdjan 
en France

Les confi ns prospères 
de l’Europe
Situé au carrefour de l’Orient et de l’Occident et au croisement d’antiques voies com-
merciales dont la plus prestigieuse était la Route de la Soie, l’Azerbaïdjan a été la 
première République démocratique jamais établie dans cette partie du monde il y a 
presque un siècle. Cette terre de paix et de culture fi dèle à ses traditions et où de mul-
tiples civilisations plongent leurs racines a porté un Etat démocratique de mai 1918 
à avril 1920, jusqu’à l’intervention de l’Union soviétique. Le pays a recouvré son 
indépendance en 1991 et fêtera le 28 mai le 20e anniversaire de la liberté retrouvée. 

Bakou, un paysage urbain en pleine transformation, 
refl et de la croissance économique. Sur les bords de 
la mer Caspienne, la capitale de l’Azerbaïdjan devient 
un pôle d’affaires de premier plan. Le pays consolide 
son statut de trait d’union entre Asie centrale et Union 
Européenne.

Un dynamisme économique 
impressionnant : le PIB a 
triplé de taille au cours 

des huit dernières années 
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8e fournisseur de l’Union Européenne. « En 
ce qui concerne les relations bilatérales avec 
la France, elles s’intensifi ent d’année en an-
née. Au plan économique, la prochaine mise 
en orbite d’un satellite azerbaïdjanais par le 
lanceur Ariane illustre la bonne coopération 
dans le domaine aérospatial. Les perspec-
tives sont également bonnes en matière de 
gestion de l’environnement, avec déjà un 
premier projet réussi. Nous aimerions aussi 
nous appuyer sur le savoir-faire français 
pour développer le tourisme. Au plan poli-
tique, nous savons particulièrement gré à 
la diplomatie française du rôle qu’elle joue 
dans le règlement du confl it territorial du 
Haut-Karabagh, entre l’Arménie et l’Azer-

baïdjan », poursuit Mahmud Mammad Qu-
liyev, qui rappelle que Paris, Washington et 
Moscou ont créé un groupe de contact – le 
Groupe de Minsk – pour trouver un règle-
ment au confl it acceptable par les deux 
parties. La prochaine ouverture de l’Ecole 
française de Bakou illustre l’amitié qui unit 
les deux capitales. On doit cette initiative à 
Mehriban Aliyeva, épouse du chef de l’Etat 
et présidente de la Fondation Heydar Aliev.
Outre les services économiques de l’ambas-
sade d’Azerbaïdjan à Paris et de l’ambas-
sade de France à Bakou, la meilleure source 
d’information sur les opportunités qu’offre 
le marché azerbaïdjanais est sans aucun 
doute la Fondation pour la Promotion des 
Investissements et des Exportations d’Azer-
baïdjan (AZPROMO), un organisme mixte 
public-privé créé en 2003. « Nous faisons 
offi ce de guichet unique pour les investis-
seurs étrangers. Nous mettons à leur dispo-
sition des études sectorielles détaillées et un 
service conseil pour toutes les démarches 
administratives. Nous participons éga-
lement à des séances d’information par-
tout dans le monde et nous organisons des 
présentations de produits azerbaïdjanais à 
l’étranger. Nous étions il y a quelques jours 
à Paris dans le cadre d’un symposium qui 
traitait du Caucase et de l’Asie centrale et 
nous avons signé à cette occasion un mé-
morandum d’accord avec le Medef pour la 
création d’un Conseil des Affaires Azer-
baïdjan-France », déclare Adil Mamma-
dov, président d’AZPROMO, qui souligne 
l’amélioration spectaculaire du climat des 
affaires dans son pays. Il rappelle à titre 
d’exemple qu’il fallait jusqu’à 70 jours il y 
a quelques années pour créer une entreprise, 
contre moins de 3 aujourd’hui. Il signale par 
ailleurs que le gouvernement a instauré une 
fi scalité à « géographie variable » : les taux 
d’imposition diminuent drastiquement en 
région. « Il est important de bien étudier 
cette question pour choisir correctement 
son implantation. Cette mesure tend à favo-
riser le développement des différentes pro-
vinces. L’investissement national et étran-
ger a atteint 15,5 milliards de dollars en 
2010, dont seulement 6,2 milliards pour le 
secteur pétrolier, un résultat très encoura-
geant qui illustre la diversifi cation de notre 
économie », conclut Adil Mammadov.

Au chapitre des revenus, le budget 2011 
adopté par le gouvernement azerbaïdjanais 
tablait jusqu’à ces dernières semaines sur 
un baril de pétrole à 60 dollars. Une révi-
sion a récemment corrigé cette prévision à 
la hausse, jusqu’à 80 dollars. On ne pourra 
pas accuser le ministre des Finances de 
témérité, car voilà plusieurs mois que l’or 
noir fl irte avec les 100 dollars. Les recettes 
que le pays tire de ses gisements d’hydro-
carbures lui permettent aujourd’hui de 
fi nancer de généreux programmes sociaux 
et d’équipement. « Le président de la Répu-
blique Ilham Aliev a décidé de revaloriser 
les pensions et les aides sociales. Nous al-
lons parallèlement accorder des fonds aux 
municipalités proches de Bakou pour la 
modernisation des réseaux de distribution 
d’eau, des égouts et des infrastructures en 
général. La dimension sociale du budget est 
clairement prioritaire cette année », affi rme 
le ministre des Finances Samir Sharifov, 
qui précise que les retraites ainsi que les sa-
laires des fonctionnaires ont déjà augmenté 
de 13 % à 15 % l’année dernière. Avec 
cette politique, le gouvernement entend 
notamment préserver le pouvoir d’achat 
des classes sociales défavorisées dans un 
contexte de renchérissement des aliments.
Pour lutter contre les inégalités socio-éco-
nomiques entre la région de Bakou et le 
reste du pays, un deuxième plan quinquen-
nal de développement a démarré en 2009. 
« Le gouvernement fi xe des objectifs et 
donne aux collectivités locales les moyens 
fi nanciers de les atteindre. Nous travaillons 
particulièrement au niveau des infrastruc-
tures scolaires et sanitaires. Il est important 
de répartir équitablement les fruits de la 
croissance. Dans le cadre de la politique de 
promotion du tourisme, nous contribuons 
également à la préservation du patrimoine 
culturel régional », ajoute Samir Sharifov, 
qui veut que chaque Azerbaïdjanais puisse 
vivre dignement dans son coin de pays. 
Le gaz de ville est déjà une réalité dans 
les principaux chefs-lieux provinciaux et 
les coupures de courant ont pratiquement 
disparu. De nombreuses agences interna-
tionales de développement apportent par 
ailleurs leur expertise dans les domaines de 
l’assainissement et de l’adduction d’eau. Il 
s’agit d’une des priorités déclarées du pré-
sident de la République, qui entend amé-
liorer la qualité de l’eau potable dans les 
zones rurales. « Nous poursuivons aussi la 
consolidation de nos institutions : cela va 
de l’ouverture de nouvelles ambassades à 
l’étranger pour servir notre diplomatie au 
renforcement de notre défense militaire en 
passant par le fi nancement de travaux de 
recherche à travers le Fonds scientifi que. Le 
budget 2011 contemple des investissements 
de l’ordre de 4,5 milliards de dollars », as-
sure Samir Sharifov. L’abondance de liqui-
dités que connaît l’Azerbaïdjan pourrait mi-
ner la discipline budgétaire. Pour éviter ce 
travers, les recettes pétrolières sont gérées 
directement  par le Fonds pétrolier (Sofaz), 
qui les place. Les programmes sociaux sont 

fi nancés grâce à la 
rentabilité des placements de Sofaz. « Avec 
le Fonds pétrolier, nous disposons d’une 
source de revenus pérenne, qui survivra à 
l’épuisement des ressources pétrolières. 
Pour leur fonctionnement normal, les diffé-
rents ministères doivent équilibrer recettes 
et dépenses, comme dans tous les pays du 
monde », précise Samir Sharifov.
L’amélioration des conditions de vie de la 
population passe également pour le gou-
vernement par la généralisation des assu-
rances, un service que les consommateurs 
azerbaïdjanais ne sont pas encore habitués 
à souscrire. « Le parlement discute actuel-
lement une nouvelle loi qui rendra obliga-
toire l’assurance habitation. Elle coûtera 
de l’ordre de 50 manats par an et protégera 
les biens immeubles contre les incendies et 
autres désastres. Tout le monde sortira ga-
gnant », assure Namiq Khalilov, directeur 
intérimaire du Service de la Supervision 
des Assurances au sein du ministère des 
Finances. Le secteur compte aujourd’hui 
28 compagnies. Le cadre réglementaire 
dans lequel elles évoluent se rapproche pro-

gressivement des normes en vigueur dans 
l’Union Européenne. « Nous ne recensons 
que trois compagnies d’assurance vie, qui 
couvrent à peine 1 % de la population. Nous 
favorisons en priorité le développement de 
cette activité. Cela passe par un retour de la 
confi ance : la disparition de la seule compa-
gnie d’assurance vie qui existait à l’époque 
soviétique a fait perdre de l’argent à beau-

coup de personnes », 
continue Namiq 
Khalilov. Il signale 
que trois compagnies 
françaises sont pré-
sentes en Azerbaïd-
jan.
La politique moné-
taire et la supervision 

du système fi nancier incombent à la Banque 
centrale. La crise économique mondiale a 
épargné les établissements bancaires azer-
baïdjanais, qui n’ont connu qu’un ralentis-
sement passager de leur activité. « Le sec-
teur se trouve en plein essor. Il a multiplié 
par 15 son volume d’affaires au cours des 
10 dernières années. La hausse en 2008 a 
par exemple atteint 60 %. Les fondations de 
notre système fi nancier sont saines. Nos ra-
tios de solvabilité et de liquidité dépassent 
largement les normes internationales », 
se réjouit Vadim Khubanov, vice-gouver-
neur de la Banque centrale. Devant cette 
croissance exponentielle, l’institution avait 
adopté des mesures de refroidissement dès 
2007, ce qui a contribué à amortir les ef-
fets de la crise. La Banque centrale relève 
aujourd’hui ses taux directeurs pour lutter 
contre l’infl ation, qu’elle entend maintenir 
sous la barre des 10 %. « L’excès de liqui-
dités sur le marché et la hausse du prix des 
aliments sont les deux principaux facteurs 
infl ationnistes. En ce qui concerne les liqui-
dités, les mesures que nous avons adop-
tées semblent fonctionner. Pour l’infl ation 
importée, nos moyens d’action sont plus 
limités. Nous comptons sur la stabilité to-
tale du taux de change ou une légère réé-
valuation de notre monnaie pour contrer ce 
phénomène », déclare Vadim Khubanov. La 
politique de la Banque centrale a reçu le feu 
vert du Fonds monétaire international, avec 
lequel des réunions ont lieu régulièrement. 
Les agences de notation ont par ailleurs re-
levé la cote de crédit du pays en 2010. « Le 
rapport Global Competitiveness 2010-2011 
du World Economic Forum nous classe au 
treizième rang mondial en matière de stabi-
lité macroéconomique, sur un total de 139 
pays », conclut Vadim Khubanov. L’Azer-
baïdjan obtient la meilleure note de tous les 
pays de l’ancien espace soviétique.

« De nouvelles assu-
rances obligatoires pour 
mettre la population à 
l’abri des principaux 
risques »
Namiq Khalilov
Directeur intérimaire 
Service de la Supervision des 
Assurances

« Santé, éducation 
et pouvoir d’achat : 
l’amélioration des con-
ditions de vie est une 
priorité »

Samir Sharifov
Ministre des Finances

« Les agences de nota-
tion internationales 
revoient à la hausse la 
cote de crédit de l’Azer-
baïdjan »

Vadim Khubanov
Vice-gouverneur
Banque Centrale d’Azerbaïdjan

Finances 
publiques
Loin de l’austérité
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Le Pays du Feu Eternel : voilà comment l’Azerbaïdjan était 
connu dans l’Antiquité par les zoroastriens. Ils venaient y 
adorer les flammes qui consumaient sans fin certains effleu-
rements naturels de pétrole. 2500 ans plus tard, les torchères 
des compagnies pétrolières ont remplacé les vieux temples, 
mais l’histoire du pays est toujours étroitement liée aux hy-
drocarbures. Les tsars russes avaient lancé l’exploitation in-
dustrielle des gisements au milieu du XIXe siècle, les Sovié-
tiques ont défendu bec et ongles les 
puits contre les Nazis et les Azerbaïd-
janais indépendants en font un pilier 
de leur développement économique. 
« Le pétrole a été extrait pour la pre-
mière fois au monde en Azerbaïdjan, 
en 1847. Nous avons également fait 
œuvre de pionniers en exploitation 
offshore, avec la construction en 
1949 de la première plateforme pétrolière », rappelle Elchin 
Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan à Paris.
160 ans d’extraction intensive ne paraissent pas avoir enta-
mé les incroyables réserves qui se trouvent pour l’essentiel 
sous les eaux peu profondes de la mer Caspienne. L’Azer-
baïdjan dispose d’environ 7 milliards de baril de pétrole, 
essentiellement concentrés dans les gisements d’Azeri, 
Chirag et Guneshli, désignés collectivement par le sigle 
ACG. La production a atteint environ 1,1 million de barils 
par jour l’année dernière, contre 283 000 barils en 1999. 
En ce qui concerne le gaz, les réserves prouvées sont de 
l’ordre de 2,2 trillions de kilomètres cubes, dont plus d’un 
trillion pour le seul gisement de Shah Deniz, dans lequel le 
Groupe Total détient une part de 10 %. Plusieurs gisements 
prometteurs ont également été repérés au large de la pé-
ninsule d’Apchéron, une zone que la compagnie française 
explore actuellement. « La production annuelle a franchi la 
barre des 27 milliards de mètres cubes en 2010 et devrait 
atteindre 54 milliards de mètres cubes en 2020, contre à 
peine 9 milliards en 2006 », a affirmé Gulmammad S. Java-
dov, vice-ministre de l’Industrie et de l’Energie à l’issue 
d’une réunion du Groupe de travail Azerbaïdjan-Union 
Européenne en février dernier. Les deux parties ont signé 
un accord sur la livraison de gaz à l’Europe. « L’Azer-
baïdjan s’engage à fournir des volumes importants de gaz 
sur le long terme à l’Union Européenne. En contrepartie, 
l’Europe ouvre son marché à nos produits. Nous voulons 
contribuer à assurer la sécurité énergétique des consomma-
teurs européens », assure Gulmammad Javadov. Le parte-
nariat stratégique entre Bakou et Bruxelles, qui cherche à 
moins dépendre du gaz russe, est né en 2006 et se conso-
lide d’année en année. « Nous exporterons suffisamment de 
gaz naturel pour garantir la viabilité de plusieurs gazoducs 
dans le Corridor Européen Sud », ajoute Gulmammad S. 
Javadov, en référence aux projets TAP (« Trans Adriatic 
Pipeline », de la Grèce vers l’Italie via l’Albanie), ITGI 
(« Interconnector Turkey-Greece-Italy ») et Nabucco (Tur-
quie-Autriche), soutenus par différents groupes de pays. 
A ces trois tracés méridionaux s’ajoute White Stream, un 
quatrième projet qui traverserait la Géorgie et l’Ukraine 
jusqu’à l’Europe de l’Est. A l’heure actuelle, l’Azerbaïd-
jan exporte principalement via la Turquie grâce à l’oléoduc 
BTC (Bakou-Tbilissi-Çeyhan). 
Le principal acteur du secteur de l’énergie est la Compagnie 
pétrolière d’Etat de la République d’Azerbaïdjan (« State 
Oil Company of the Republic of Azerbaijan » ou SOCAR), 

responsable de la production d’hydro-
carbures, de la gestion des deux raffi-
neries du pays, du fonctionnement du 
réseau national d’oléoducs et gazoducs 
ainsi que des exportations et importa-
tions. « Notre pays a un rôle impor-
tant à jouer dans le renforcement de la 
sécurité énergétique de l’Europe en lui 
offrant à la fois une source alternative 
d’approvisionnement et des itinéraires de livraison diffé-
rents », confirme Rovnag Abdullayev, président de SOCAR, 
qui souligne que la mise en service du gazoduc Bakou-
Tbilissi-Erzurum, entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, connu 
sous le nom de South Caucasus Pipeline (SCP), constitue 
le premier maillon d’un ensemble d’ouvrages qui à terme 

rapprocheront le gaz azerbaïdjanais 
du consommateur européen. « Dans 
le cadre de la stratégie du Corridor 
Européen Sud, cette infrastructure 
a ouvert la voie aux projets dont il 
est question aujourd’hui et qui faci-
literont à l’Europe l’accès aux pays 
producteurs riverains de la mer Cas-
pienne, dont l’Azerbaïdjan. Le gazo-

duc SCP doit maintenant être relié à un autre ouvrage tra-
versant le territoire turc, cap sur l’Europe », ajoute Rovnag 
Abdullayev, qui rappelle que le gaz azerbaïdjanais alimente 
déjà le marché grec grâce au réseau turc de gazoducs, mais 
que des ouvrages de plus grande capacité sont nécessaires 
pour accroître les livraisons vers l’Europe occidentale. La 
sécurisation des approvisionnements de l’Union Européenne 
passe aujourd’hui par la construction des infrastructures 
déjà mentionnées : Nabucco, ITGI, TAP et les tracés sous 
la mer Noire aujourd’hui à l’étude. 
« Encore une fois, diversification des 
fournisseurs et diversification des 
itinéraires constituent  la base d’une 
bonne politique énergétique pour 
l’Europe. Tous les projets de gazo-
ducs doivent tendre vers cet objectif 
et dans cette optique, chacun d’entre 
eux aura son rôle à jouer. Quels que 
soient les chantiers effectivement lancés, l’Azerbaïdjan sera 
à la hauteur des obligations que lui confèrent ses réserves 
d’hydrocarbures et un partenaire central du Corridor Euro-
péen Sud », reprend Rovnag Abdullayev.
SOCAR ne produit directement que 20 % du pétrole, l’es-
sentiel de l’exploitation s’effectuant en association avec 
des compagnies étrangères. En 1994, le gouvernement a 
signé un accord de partage de production – connu sous le 
nom de « contrat du siècle » - avec plusieurs compagnies 
étrangères. La création de la coentreprise Azerbaijan Inter-
national Operating Company (AIOC), dont sont proprié-
taires SOCAR, British Petroleum, Chevron, ExxonMobil, 
Inpex, Statoil, Tipoa, Itochu et Hess, a matérialisé ce parte-
nariat d’une durée de 30 ans. 
La gestion des recettes que l’Etat perçoit aux termes des 
accords de partage de production est confiée au Fonds 
d’Etat pétrolier de l’Azerbaïdjan (« State Oil Fund of the 
Republic of Azerbaijan » ou SOFAZ). Ses actifs, qui attei-
gnaient 22,8 milliards de dollars à la fin 2010, ont bondi à 
25,8 milliards en avril dernier. « Nous pensons dépasser 30 
milliards à la fin de l’année. Nous avons parcouru un long 
chemin depuis les 270 millions de 1999, année de la créa-
tion du fonds. Nous voulons que la richesse pétrolière pro-
fite à plusieurs générations. Nous investissons notre argent 
dans des actifs qui génèreront d’importants revenus pendant 
très longtemps », explique Shahmar Movsumov, directeur 
exécutif de SOFAZ, qui a récemment annoncé qu’il allait 
augmenter la part de ses investissements à l’étranger ainsi 

que la part de risque de ses place-
ments, afin d’accroître ses revenus. 
Le Fonds a suivi jusqu’à présent 
une ligne de gestion très prudente. Il 
cherche maintenant des partenaires 
pour le guider sur les marchés inter-
nationaux. « Depuis sa fondation, 
SOFAZ a reçu de l’Etat environ 50 
milliards de dollars. En plus de pla-

cer l’argent, nous finançons également de nouvelles infras-
tructures et des programmes sociaux. Nous contribuons par 
exemple à moderniser le réseau routier et l’adduction d’eau 
ainsi que le système ferroviaire avec la construction de la 
voie Bakou-Tbilissi-Kars. Nous avons par ailleurs mis en 
place un système de bourses dont a déjà profité un millier 
d’étudiants. Nous les envoyons parfaire leur formation à 
l’étranger. Nous voulons transformer l’or noir en matière 
grise », continue Shahmar Movsumov.
L’exploitation des hydrocarbures a naturellement favorisé 
l’essor des industries sous-traitantes, ce qui a accéléré la 
diversification économique du pays. La société Caspian Pipe 
Coatings (CPC), spécialisée dans le revêtement des tuyaux 
de 10 centimètres à 1,2 mètre de diamètre, a été fondée en 
2002 et a accumulé en moins de 10 ans un savoir-faire qui lui 
a permis de démarrer son internationalisation. « Nous avons 
revêtu à ce jour un total de 2100 kilomètres de conduites. 
Nos principaux clients sont SOCAR et AIOC. Notre chan-
tier de référence à l’heure actuelle – Chirag Oil Project – 
porte sur 40 kilomètres de tuyaux. Il s’agit de travaux pré-
paratoires dans le cadre de la phase 2 de l’exploitation du 
gisement de Shah Deniz », explique Azer Isayev, directeur 
exécutif de CPC. L’entreprise compte plus d’un métier : elle 
se charge également de la pose d’anodes, pour la protection 

cathodique des conduites métal-
liques, une technique qui rallonge 
la vie utile des tuyaux. Elle offre 
par ailleurs des services logistiques. 
Quarante wagons peuvent stationner 
dans ses installations et elle dispose 
de son propre quai ferroviaire, de 150 
mètres de long. « Nous possédons 
deux usines. Dans la première, nous 

appliquons à l’extérieur et à l’intérieur des conduites un re-
vêtement anticorrosion à base d’époxyde. Dans la deuxième, 
par-dessus la couche anticorrosion, nous revêtons de ciment 
les tuyaux destinés à être immergés. Voilà neuf ans que cette 
chaîne de production est en place et nous avons atteint un 
haut niveau de professionnalisme », continue Azer Isayev. 
CPC maintient depuis sa fondation un partenariat stratégique 
avec EUPEC, une société française basée à Gravelines. Des 
techniciens français viennent épauler CPC sur les chantiers 
les plus complexes et une partie du personnel de CPC a été 
formé en France. En 2009, EUPEC a confié à CPC une partie 
d’un projet que l’entreprise tricolore réalise au Kazakhstan, 
sur le gisement de pétrole de Kashagan. « Il ne s’agissait pas 
de travaux de grande envergure, mais cela nous a permis de 
nous faire connaître à l’étranger, une étape importante pour 
toute société. Nous visons aujourd’hui le Turkménistan et 
la Russie », conclut Azer Isayev. CPC a décroché plusieurs 
certifications internationales qui attestent la qualité de son 
travail, la bonne gestion des risques environnementaux et le 
respect des règles de sécurité qui protègent ses salariés.
Bakou a toujours été synonyme de pétrole. Au temps de 
l’Union soviétique, les planificateurs communistes bapti-
sèrent « deuxième Bakou » et « troisième Bakou » les gi-
sements découverts d’abord à l’ouest et ensuite à l’est de 
l’Oural. Chaque année, le Salon Caspian Oil & Gas vient 
rappeler que la capitale azerbaïdjanaise est devenue l’un des 
centres névralgiques de l’industrie pétrolière mondiale. La 
prochaine édition se tiendra du 7 au 10 juin.

Pétrole et gaz
Un fournisseur 
clé pour l’Europe

« Nos énormes 
gisements de gaz 
naturel assurent la 
viabilité des gazoducs 
actuellement à l’étude»

Gulmammad Javadov 
Vice-ministre 
de l’Industrie et de  l’Energie  

« Premier contrat à 
l’étranger grâce à notre 
partenariat technique 
avec une entreprise 
française »

Azer Isayev
Directeur exécutif 
Caspian Pipe Coatings

« Placements à long 
terme pour les généra-
tions futures et finance-
ment de programmes 
sociaux »

Shahmar Movsumov
Directeur exécutif 
SOFAZ
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Or noir et matière grise : une nouvelle génération d’étudiants
La compagnie pétrolière SO-
CAR  sait que le maintien 
de sa compétitivité passe par 
l’embauche de techniciens et 
spécialistes qualifi és. Elle a 
adopté une démarche volon-
tariste pour couvrir avec des 
jeunes diplômés les emplois 
vacants : elle a lancé en 2006 
son Programme de Bourses, 
grâce auquel une cinquantaine 
d’étudiants ont chaque année la 
possibilité d’aller parfaire leur 
formation à l’étranger. A ce 
jour, 121 jeunes ont saisi cette 
chance et 39 d’entre eux travaillent aujourd’hui pour SOCAR. « Cette initiative s’appuie sur 
des partenariats étroits avec des institutions et établissements d’enseignement reconnus : le 
Service allemand des échanges académiques, l’Institut français du Pétrole et les Univer-
sités d’Oklahoma et du Texas. Nous voulons que nos étudiants reçoivent une formation 
scientifi que moderne dans les domaines de l’exploitation pétrolière et gazière », explique 
Rovnag Abdullayev, président de SOCAR. Les jeunes à qui une bourse est offerte sont 
ceux qui obtiennent les meilleures notes dans les fi lières suivantes : géophysique, exploita-
tion des hydrocarbures, technologies de la chimie, ingénierie électrique, automatisation des 
méthodes de production, économie, relations économiques internationales et management. 
La compagnie prend en charge tous les frais et s’occupe des formalités : inscription, visa, 
assurance santé, logement, transport… La limite d’âge a été fi xée à 25 ans pour les étudiants 
qui veulent obtenir un diplôme de deuxième cycle et à 30 ans pour les spécialisations de 
troisième cycle. La sélection est sévère. Une Commission d’Etat pour l’Admission des Etu-
diants organise une première série d’examens. « Les personnes reçues passent ensuite une 
visite médicale à l’hôpital de la SOCAR. Ensuite, une deuxième ronde d’examens spéciaux 
a lieu, dont les tests de langue étrangère, pour pouvoir suivre les études aux Etats-Unis, en 
Allemagne ou en France. A la toute fi n, nous recevons les étudiants en entretien et les candi-
dats retenus doivent réussir les examens d’admission des différentes universités et écoles », 
explique Rovnag Abdullayev. A leur retour, les boursiers s’engagent à travailler pour la 
SOCAR pendant une période minimale de 5 ans, faute de quoi ils doivent rembourser toutes 
les dépenses effectuées par la compagnie.

Un programme de bourses fi nancé par SOCAR per-
met à des dizaines de jeunes d’étudier à l’étranger.

« State Oil Company Of Republic of Azerbaijan », ou SOCAR, a vu le jour en 1992, 
quelques mois après la restauration de l’indépendance du pays. En 
l’espace de 19 ans, elle est devenue l’une des plus grandes entre-
prises du monde dans son secteur. Elle emploie aujourd’hui près 
de 80 000 personnes. Cette force de travail extrêmement qualifi ée 
lui a permis d’accompagner le développement de l’Azerbaïdjan 
en augmentant régulièrement la production d’hydrocarbures. Elle 
remplit depuis bientôt 20 ans deux missions fondamentales : ga-
rantir l’approvisionnement du marché national en dérivés raffi nés 
du pétrole et veiller à la montée en puissance des fl ux d’exporta-
tion. « Nous pensons que notre production de pétrole a aujourd’hui 
atteint son niveau optimum. Nous en avons extrait 51 millions de tonnes l’année dernière 
et ce chiffre ne devrait pas beaucoup varier à l’avenir. Nous pouvons désormais couvrir 
7 % de la demande européenne d’or noir. En ce qui concerne le gaz naturel, nous sommes 
en train d’étudier plusieurs options afi n d’accroître nos exportations. Nous envisageons 
d’augmenter la capacité de l’actuel gazoduc BTC – Bakou-Tbilissi-Erzurum – et d’en 
construire un deuxième plus ou moins parallèle. La production de gaz atteindra 30 mil-
liards de mètres cubes en 2011, puis augmentera jusqu’à 35 milliards l’année prochaine », 
explique Rovnag Abdullayev, président de SOCAR. Il a annoncé une production de 55 
milliards de mètres cubes pour 2020, de quoi satisfaire une bonne partie des besoins de 
l’Union Européenne. L’Azerbaïdjan, grâce à ses abondantes réserves, entend devenir au 
cours des prochaines années l’un des tout premiers producteurs de gaz de la planète et 
un acteur central sur les marchés internationaux. La phase 2 de l’exploitation du gise-

ment de Shah Deniz et l’exploitation d’autres gisements au fort potentiel déjà repérés 
(Absheron, Umid et Babek notamment) devraient lui permettre d’atteindre ses objec-
tifs. « Au-delà de nos propres réserves, nous sommes également en train de mettre en 
place les infrastructures qui feront de l’Azerbaïdjan une plateforme de transit de premier 
ordre. En plus du gazoduc BTC vers la Turquie, il existe déjà des couloirs de transport 
bien rodés pour le transport de pétrole entre Bakou et les villes géorgiennes de Soupsa, 
Koulevi et Batoumi et entre Bakou et Novorossiysk en Russie. Ils servent à exporter la 
production d’autres pays que le nôtre vers les marchés internationaux », rappelle Rovnag 
Abdullayev. SOCAR a effectué au cours des dernières années un saut qualitatif : de com-
pagnie nationale, elle s’est élevée au rang d’acteur international et son importance pour 
l’approvisionnement énergétique de l’Europe s’en trouve accrue d’autant. Elle va assurer 
dans un avenir proche l’acheminement vers l’ouest des hydrocarbures d’Asie centrale. Le 
Turkménistan étudie par exemple la construction d’un gazoduc sous la mer Caspienne qui 
arriverait à Bakou. Un projet similaire est à l’ordre du jour au Kazakhstan. « Cette dyna-
mique fait peser sur nos épaules une très lourde responsabilité, puisque nous devenons 
le relais d’échanges internationaux qui à terme pourraient devenir absolument cruciaux 
pour toute l’Union Européenne, mais SOCAR et l’Azerbaïdjan sont prêts à s’intégrer 
dans ces circuits commerciaux et à y tenir leur rang », assure Rovnag Abdullayev. Dans 
cette optique d’intégration régionale, la compagnie a pris position depuis plusieurs années 
dans les pays voisins. Elle a fait de la Géorgie et de la Turquie les deux premières étapes 
de son expansion internationale et prévoit de continuer à acheter des actifs à l’extérieur 
de l’Azerbaïdjan. La bonne tenue des cours du pétrole lui donne les moyens de fi nancer 
d’importantes acquisitions et elle s’installera prochainement en Ukraine. Elle se trouve à 
la tête d’un réseau de 69 stations-services en Géorgie, où sa fi liale – plus gros contribuable 
du secteur pétrolier – assure également la distribution du gaz naturel aux particuliers. En 

Turquie, SOCAR envisage des investissements de l’ordre de 17 milliards de dollars au 
cours des 7 prochaines années : raffi nerie, industries pétrochimiques et agrandissement 
du terminal pétrolier de sa fi liale Petkim sont au programme. La compagnie a par ailleurs 
annoncé son intention d’ouvrir 300 stations-services en Roumanie. « Nous voulons éga-
lement construire un terminal portuaire pour le gaz naturel liquéfi é sur la côte géorgienne 
de la mer Noire. Nous prévoyons également d’investir dans l’industrie pétrochimique et 
le raffi nage en Azerbaïdjan même. Ce sont des projets qui prennent du temps à se mettre 
en place, mais les premières installations pourraient être prêtes d’ici deux ans », poursuit 
Rovnag Abdullayev.
SOCAR et ses investissements exercent un effet d’entraînement sur toute l’économie 
azerbaïdjanaise. Ses immenses besoins rentabilisent des projets d’envergure, tel que le 
chantier naval qui doit être construit à Alat, près de Bakou. La compagnie estime qu’elle 
aura besoin de 100 bateaux pour différents usages au cours des 15 prochaines années. 
« Notre fl otte actuelle a été construite dans une large mesure dans les années 1970 et nous 
allons devoir la renouveler. Le chantier naval devrait être inauguré en 2013 », précise 
Rovnag Abdullayev.
SOCAR, en plus de préparer son expansion future, doit aussi assumer le poids très lourd 
de 160 années d’exploitation pétrolière. L’environnement n’était pas une préoccupation 
centrale pendant le régime soviétique et la compagnie a lancé différents programmes 
pour réparer les dégâts. La péninsule d’Apchéron, qui s’avance dans la mer Caspienne 
à l’est de Bakou, a particulièrement souffert. « Les boues de forage déversées, le pétrole 
répandu et les nappes d’eau souterraines polluées sont les atteintes les plus sévères au 
milieu naturel. Nous avons récemment déployé des moyens techniques d’envergure pour 
procéder au nettoyage et redresser la situation. Nous sommes notamment parvenus à récu-
pérer 400 hectares d’un ancien champ pétrolifère grâce à une combinaison de méthodes 
biologiques et mécaniques », se réjouit Rovnag Abdullayev. Une partie de cette surface 
– 9,3 hectares – reverdit progressivement et se transforme en parc écologique. Un budget 
de 4,5 millions de manats a été alloué à cette initiative. SOCAR entend planter un total 
de 200 000 arbres. « Il s’agit d’un projet conduit selon les règles du développement du-

rable. Nous privilégions l’emploi des énergies renouvelables pour 
l’éclairage et le chauffage. 40 % de l’électricité consommée par 
les installations sera ‘verte’, d’origine solaire ou éolienne », assure 
Rovnag Abdullayev. Le nouveau parc écologique va devenir un 
lieu d’excursion pour les écoliers de la région, que SOCAR veut 
sensibiliser à la problématique de l’environnement. Depuis 2007, 
la compagnie parraine l’Olympiade internationale des Projets 
environnementaux, un concours qui récompense les meilleures 
initiatives écologiques proposées par les écoliers de plusieurs di-
zaines de pays. L’association INEPO-Eurasia organise cet événe-

ment chaque année. La dernière édition, qui s’est tenue à Bakou au début du mois d’avril, 
a été l’occasion de planter 300 000 arbres dans tout le pays.
Pour améliorer les méthodes de travail et donner aux employés les moyens d’appliquer 
des mesures de protection de l’environnement de plus en plus strictes, des formations 
de durée variable sont dispensées chaque année au personnel. Tous stages confondus, 
2577 techniciens spécialisés et cadres en ont profi té rien qu’en 2010, dont 88 qui ont été 
envoyés à l’étranger. « Nous avançons sur plusieurs fronts : l’écologie, la sécurité de nos 
employés, la formation… Le nombre d’accidents du travail a considérablement diminué 
ces dernières années, tout comme les rejets dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, que 
nous contrôlons davantage. Nous neutralisons aussi de mieux en mieux nos eaux usées 
et résidus semi-liquides. Il s’agit d’un effort à long terme, mais nous progressons dans la 
bonne direction », conclut Rovnag Abdullayev. Entreprise citoyenne, SOCAR a mis en 
place de nombreuses initiatives sociales : la compagnie gère 2,5 millions de mètres carrés 
de logement social, des dizaines d’écoles, d’installations sportives et de centres culturels, 
ainsi qu’un hôpital de 520 lits. La règlementation qui encadre son activité et celle des 
dizaines de compagnies étrangères avec lesquelles elle a signé des accords de partage 
de production ainsi que la manière dont le gouvernement gère les recettes pétrolières et 
gazières valent aujourd’hui à l’Azerbaïdjan d’être l’un des 11 pays « agréés » par l’Initia-
tive pour la Transparence dans les Industries extractives.

SOCAR emploie aujourd’hui près de 80 000 personnes.

Compagnie pétrolière
SOCAR

Pilier du développement 
économique et social

L’Azerbaïdjan, pionnier de l’exploitation pétrolière offshore.
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« L’Azerbaïdjan entend 
devenir l’un des fournis-
seurs de gaz naturel les 
plus fi ables de l’Europe »

Rovnag Abdullayev
Président
State Oil Company 
of Azerbaïdjan - SOCAR
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La technologie française va propulser 
l’Azerbaïdjan dans l’ère spatiale et faire 
de cette République caucasienne une réfé-
rence internationale en matière de télé-
communications. Le Président Ilham Aliev 
a décidé en 2008 de doter son pays d’une 
véritable industrie spatiale et de placer en 
orbite un satellite. Trois ans plus tard, les 
étoiles semblent 
plus proches que 
jamais. L’entreprise 
américaine Orbital 
Sciences Corpo-
ration a remporté 
l’appel d’offres pour 
l’assemblage du pre-
mier satellite azer-
baïdjanais de télécommunication, que la 
fusée européenne Ariane sera chargée d’ar-
racher à la pesanteur terrestre. « La maîtrise 
des technologies de l’information et des 
communications joue aujourd’hui un rôle 
fondamental dans le développement intel-
lectuel et scientifi que des nations. Il s’agit 
aussi d’une question de sécurité nationale. 
Nous avons donc fait le choix d’entrer dans 
le club des quelque 50 pays qui possèdent 
au moins un satellite », explique Ali Abba-

sov, ministre 
des Communi-
cations et des 
Technologies de 
l’Information, 
qui signale la 
situation géos-
tratégique de 
l’Azerbaïdjan, 
entre Europe et 
Asie. Tout au 
nord du Moyen-
Orient, à la 
confl uence de 
deux continents, 
le pays semble 
prédestiné par 
la nature à de-
venir un pôle 
in t e rna t iona l 
des télécom-
munications. A 
l’échelle stricte-
ment nationale, 

le territoire montagneux du pays complique 
les échanges entre régions et les transmis-
sions par satellite permettront aux zones 
les plus reculées de rentrer de plain-pied 
dans le XXIe siècle. « Il s’agit de la seule 
alternative viable aux câbles de fi bres op-
tiques, trop compliqués à installer dans les 
zones accidentées et peu peuplées. Avec 

le satellite, nous 
serons en mesure de 
transmettre un grand 
volume de données. 
Nous allons égale-
ment faire d’impor-
tantes économies. 
Nos chaînes de 
télévision et radios 

louent aujourd’hui à différents opérateurs 
étrangers des faisceaux satellitaires, une 
facture qui est appelée à s’alourdir avec la 
demande croissante de ce genre de service. 
Le satellite que gèrera la société d’Etat 
Azercosmos aura un impact positif sur 
notre balance commerciale », se réjouit Ali 
Abbasov. La période de remboursement de 
l’investissement – d’un montant de 250 mil-
lions de dollars – s’étalera sur un minimum 
de 5 et un maximum de 7 ans, en fonction 

du chiffre d’affaires d’Azercosmos. « Nous 
avons discuté avec l’Union internationale 
des Télécommunications et déterminé avec 
différents opérateurs de réseaux satellitaires 
la position orbitale de notre satellite. Paral-
lèlement, nous peaufi nons la législation qui 
encadrera toute l’activité de ce secteur. Nous 
avons créé un Conseil de Coordination qui 
rassemble toutes les administrations et or-
ganismes concernés par notre programme 
d’Etat pour le développement de l’industrie 
spatiale », ajoute Ali Abbasov.
L’Azerbaïdjan a adhéré à l’Union interna-
tionale des Télécommunications (UIT) en 
2000. Il a obtenu deux créneaux orbitaux – 
23,2º E.L. et 95,9º E.L – qui permettront à 
ses satellites de couvrir le territoire national 
et celui des pays voisins et en négocie deux 
autres : 43,2º E.L. et 58,5º E.L. Le travail de 
coordination des fréquences radio a démarré 
avec les gouvernements concernés. Un ac-
cord a par ailleurs été signé avec l’opérateur 
satellitaire malaisien MEASAT Satellite 
Systems pour l’utilisation du créneau orbital 
46º E.L. aux fi ns de lancement et d’exploi-
tation du satellite azerbaïdjanais et d’utilisa-
tion des fréquences radio. « Les retombées 
de notre entrée dans le 
secteur des communi-
cations spatiales sont 
nombreuses. En plus 
d’améliorer la sécurité 
de nos communications 
et d’éliminer notre 
dépendance aux satel-
lites de pays tiers, nous 
allons pouvoir mettre 
en place différents ser-
vices – connectivité à 
distance, solutions IP, 
chaînes de télévision 
à péage et solutions 
de connectivité pour 
les entreprises – dans 
n’importe quelle région 
d’Azerbaïdjan, gérer des 
situations d’urgence et 
doper la compétitivité 
de nos entreprises, qui seront en prise directe 
avec les marchés internationaux », assure 
Ali Abbasov, qui espère lancer un deuxième 
satellite au cours des 5 prochaines années. 
Azercosmos a demandé à la Société Géné-
rale, en partenariat avec Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation Europe, d’arranger le 
montage fi nancier du projet afi n d’obtenir 
l’assurance-crédit de la COFACE. Le satel-
lite, qui se trouve en phase d’assemblage, 
est fi nancé à hauteur de 85 % par U.S. Exim. 
Le gouvernement prépare les installations 
de contrôle satellitaire au sol.
Ces travaux constituent l’un des volets 
principaux de la 
politique de mo-
dernisation des 
infrastructures de 
télécommunication, 
mais pas le seul. « L’Etat et plusieurs opé-
rateurs privés sont en train d’installer un 
réseau de fi bres optiques dans certaines 
régions. Ces nouvelles capacités serviront à 
accroître la concurrence sur un marché que 
nous voulons continuer à libéraliser. 80 % 
du secteur a déjà été privatisé et une autorité 
de régulation indépendante verra bientôt le 
jour », reprend Ali Abbasov.
Le gouvernement veut que tous les villages 
disposent de la téléphonie mobile dans ses 
versions 3G et 4G, d’un accès à Internet ainsi 
que de la télévision numérique, qui rempla-
cera fi n 2012 la télévision analogique. Cette 
modernisation accélérée par les nouvelles 
technologies s’applique au premier chef 
aux écoles : un programme spécial accélère 
leur informatisation. Le Programme d’Etat 
pour l’Informatisation du Système éducatif 
couvre la période 2008-2012. Il équipera en 
ordinateurs toutes les écoles secondaires et 
les connectera à l’Internet haut débit.
Pour augmenter le taux d’équipement des 
ménages en ordinateur personnel, le gou-
vernement a lancé un vaste programme 
d’aide à l’attention des consommateurs : 
le Projet national d’Ordinateur populaire. 
Aujourd’hui, 17 % de la population azer-
baïdjanaise a accès à cet outil, contre une 

moyenne mondiale de 22 %. Au cours des 
prochaines années, les autorités offriront 
aux étudiants, professeurs et personnels de 
santé la possibilité d’acheter un ordinateur 
à crédit. Les modèles proposés sont équipés 
de microprocesseurs de 3 gigas et coûtent 
entre 500 et 600 manats, soit de 25 % à 
40 % moins cher qu’en magasin. La gamme 
devrait bientôt s’étoffer. Plusieurs parte-
naires privés appuient cette initiative, dont 
les opérateurs de téléphonie mobile Azer-
cell Telekom et Azerfon, qui offrent l’accès 
à Internet à des conditions avantageuses aux 
bénéfi ciaires du programme. Début avril, 
12280 ordinateurs avaient déjà trouvé pre-
neurs. « Nous voulons que les ordinateurs 
personnels deviennent partie intégrante 
de la vie quotidienne des Azerbaïdjanais. 
Nous luttons contre la fracture numérique 
entre régions ainsi qu’entre familles nanties 
et défavorisées. Tout le monde doit pouvoir 
accéder aux services administratifs en ligne 
et s’intégrer à la société de l’information », 
souligne Ali Abbasov. La Poste azerbaïd-
janaise (Azerpost) se charge de livrer les 
ordinateurs et de percevoir les rembourse-
ments mensuels.

Pour développer le haut débit, le gouverne-
ment a diminué le prix que paient les four-
nisseurs d’accès à Internet pour utiliser la 
bande passante, baisse qui a été répercutée 
au niveau des clients fi naux. Le ministère 
veut également doper la compétitivité des 
sociétés azerbaïdjanaises du secteur des 
télécommunications. Un projet de loi en 
discussion devrait prochainement facili-
ter les investissements étrangers sous la 
forme de coentreprises grâce à une fi scalité 
sur mesure. Les autorités étudient aussi la 
création d’un technopôle pour accueillir 
les sociétés dans un environnement adapté. 

Le gouvernement 
cherche également 
à faciliter l’accès 
au crédit, l’un des 
principaux freins à 

la croissance des entreprises privées. « La 
lutte contre la cybercriminalité représente 
un autre aspect fondamental de notre poli-
tique. Toutes nos banques ont mis en place 
des systèmes de sécurité et nous travaillons 
en permanence au renforcement de nos 
réseaux informatiques d’entreprise et sys-
tèmes de paiement électroniques. Nous 
avons approuvé une législation spécifi que 
et nous créerons bientôt une cellule gouver-
nementale chargée d’optimiser la sécurité à 
l’intérieur du ministère », précise Ali Abba-
sov.
Toutes les initiatives du ministère des Com-
munications et des Technologies de l’Infor-
mation dessinent une véritable stratégie de 
spécialisation économique. « Les nouvelles 
technologies de l’information peuvent de-
venir aussi importantes pour notre pays que 
les hydrocarbures. Il s’agit du secteur qui 
affi che le plus grand dynamisme », affi rmait 
récemment le président de la République 
Ilham Aliev. Le Salon des Télécommuni-
cations et de l’Informatique Bakutel, qui se 
déroulera du 23 au 26 novembre 2011, sera 
l’occasion de prendre la mesure des ambi-
tions de l’Azerbaïdjan dans ce secteur. Plus 
de 200 exposants et 30 000 visiteurs sont 
attendus.

« Grâce au lanceur euro-
péen Ariane, l’Azerbaïd-
jan disposera bientôt de 
son propre satellite »

Ali Abbasov
Ministre des Communications 
et des Technologies 
de l’Information

La 17e édition du Salon des TIC (Bakutel) se déroulera du 
23 au 26 novembre 2011. Ici, le président de la République 
Ilham Aliev en compagnie du ministre des Communications 
et des Technologies de l’Information, Ali Abbasov,  lors de 
l’édition 2010: appui des autorités à un secteur jugé stra-
tégique.
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Entreprises
Un environnement favorable à la 
diversification économique 
Le rapport Doing Business 2011 de la 
Banque Mondiale salue les efforts du gou-
vernement azerbaïdjanais pour améliorer 
le climat des affaires : le pays progresse 
d’un rang dans le classement mondial et 
se situe désormais à la 54e place. Parmi les 
améliorations les plus remarquées figurent 
la baisse et la simplification des formalités 
de paiement de l’impôt sur les bénéfices, 
simplification qui s’applique également à la 
taxe sur la valeur ajoutée. Le Fonds moné-
taire international de son côté prévoit pour 
cette année une croissance de 6 % du PIB 
hors pétrole. Dans un contexte aussi por-
teur, de nombreux hommes d’affaires ont 
pu exprimer leur talent gestionnaire et bâtir 
des entreprises solides. L’une des sociétés 
les plus souvent données en exemple est 
B&B TV Communication, un télédiffuseur 
qui propose à ses abonnés différents bou-
quets de chaînes de télévision. « En 1997, 
nous avons été les pionniers de la télédif-
fusion de radio et télévision par câble avec 
relais analogique jusqu’aux téléviseurs de 
nos abonnés. En 2007, nous avons obtenu 
une licence de six ans pour la télédiffusion 
par câble avec relais numérique. Nous sui-
vons l’évolution de la technologie. Nous 
sommes les premiers dans le Caucase à 
franchir ce pas », explique Sabina Babaye-
va, directrice générale de B&B TV Commu-
nication, qui a reçu du gouvernement azer-
baïdjanais la mission de couvrir l’ensemble 
du territoire national en numérique dans un 
délai de trois ans. Ce service est déjà dispo-
nible dans les villes de Soumgaït et Bakou 
et la péninsule d’Apchéron. Grâce au bond 
technologique effectué en 2007, la société 
a pu diffuser ses premières émissions en 
haute définition au printemps 2010, faisant 
encore une fois œuvre de pionnier dans la 
région du Caucase. « Nous proposons un 
total de 140 chaînes, dont un grand choix de 
chaînes étrangères en turc, russe et anglais 
essentiellement, avec quelques chaînes en 
français », précise Sabina Babayeva. Pour 
poursuivre sa croissance, B&B TV Com-
munication veut signer un partenariat avec 
une entreprise au savoir-faire reconnu : la 
société est actuellement en discussion avec 
deux compagnies – allemande et améri-
caine. « Notre priorité est d’étendre notre 
présence aux différentes régions azerbaïd-
janaises. Nous avons besoin pour avancer 
rapidement d’un partenaire avec une solide 
expérience », poursuit Sabina Babayeva. 
Elle compte couvrir 70 % du territoire fin 
2011 et parvenir à 90 % l’année prochaine. 
Déjà en position de force dans la capitale et 
ses environs, elle sera la première à ouvrir 
le marché provincial de la télédiffusion 
numérique, une chance unique qui devrait 
lui donner une avance très confortable sur 
ses principaux concurrents. « La télévision 
analogique devrait disparaître au cours des 
3 prochaines années dans le pays. Nous 

embauchons les techniciens les plus quali-
fiés pour nous démarquer des autres entre-
prises de télédiffusion et nous scrutons en 
permanence le marché international pour 
détecter les innovations technologiques et 
les implanter ici », assure Sabina Babayeva, 
qui prépare aujourd’hui le lancement d’un 
service de télévision sur smartphones et 
Internet, des projets pour le développement 
desquels elle n’écarte pas de nouveaux 
partenariats. « Qu’il s’agisse de capital, de 
technologie ou de contenus, nous sommes 
ouverts à toutes les propositions», affirme 
Sabina Babayeva.
Plusieurs grandes marques tricolores de 
cosmétiques et produits pharmaceutiques 

ont compris tout l’intérêt du marché azer-
baïdjanais. Yves Rocher, créateur de la 
cosmétique végétale, a signé un partenariat 
avec la société Beka Trading, qui a déjà 
ouvert 3 boutiques à Bakou aux couleurs 
du laboratoire français. « Deux de nos ma-
gasins sont des Ateliers de la Cosmétique 
Végétale. Nos cosmétologues locaux pro-
posent des services de la même qualité qu’à 
Paris. Nous sommes distributeur exclu-
sif des produits Yves Rocher. Nous avons 
inauguré le premier magasin en 1996, le 
deuxième en 2001 et le troisième en 2010. 
Nous en ouvrirons un quatrième avant la fin 
de l’année et certainement deux autres en 
2012. Nous allons nous étendre aux autres 
villes, Gandja et Quba par exemple », dé-
clare le directeur général de Beka Trading, 
qui emploie un total de 25 salariées.  « Les 

standards et normes à respecter sont éta-
blis à Paris. Nous recevons régulièrement 
la visite de cosmétologues chevronnés et 
nous envoyons nos employées en stage en 
France. Nos efforts visent à fidéliser notre 
clientèle. Nous avons déjà émis 9000 cartes 
de fidélité. Nous pratiquons des prix acces-
sibles et nous offrons une large gamme 
de produits qui peut toucher toutes les 
femmes. Les crèmes pour visage marchent 
très bien », ajoute le directeur général qui 
entend par ailleurs développer les activités 
de Beka Trading dans le secteur du tou-
risme.
Si Beka Trading développe avec Yves Ro-
cher une chaîne de boutiques monomarques, 
la société Ideal a choisi la stratégie opposée : 
dans des magasins à sa propre enseigne, 
elle commercialise des dizaines de marques 
de produits cosmétiques et parfums. Et là 
comme partout dans le monde, les fabri-
cants tricolores occupent une place de choix 
dans les rayons. « Nous comptons plus de 
100 000 références. Nous travaillons avec 
les marques les plus connues du monde, 
qu’elles soient françaises, italiennes, amé-
ricaines, suisses ou espagnoles. Nous 
disposons actuellement de 10 boutiques, 
qui emploient un total de 200 salariés. La 
première a ouvert ses portes en 1999, les 
deux plus récentes en 2010. Elles se situent 
toutes à Bakou, où nous allons en ouvrir 
deux autres cette année, mais nous sommes 
sur le point de commencer notre expansion 
en région », raconte Ilgar Ismayilov, direc-
teur général d’Ideal, qui souligne la rapide 
transformation du marché azerbaïdjanais, 
qui est passé en vingt ans d’une économie 
dirigiste à une société de consommation sur 
le modèle occidental, avec une population 
avide de nouveautés et de produits de quali-
té. Un changement qui s’étend aujourd’hui 
aux différentes régions et permet à l’entre-
prise de grandir hors de la capitale : les 

L’opérateur de téléphonie mobile AZER-
FON a démarré ses activités le 21 mars 
2007. Son anniversaire revient avec 
chaque printemps, une coïncidence qui 
a sans doute favorisé sa croissance inin-
terrompue. Il couvre aujourd’hui plus 
de 80 % du territoire azerbaïdjanais et 
compte environ 1,8 million de clients. 
« Nous sommes connus du public sous 
deux marques différentes : Nar Mobile et 
Azerfon-Vodafone. La première s’adresse 
à la population qui vit en région, désireuse 
avant tout de contrôler ses dépenses, et la 
deuxième à une clien-
tèle urbaine plus ou-
verte sur l’internatio-
nal. Nous avons signé 
un accord de parte-
nariat avec la multi-
nationale britannique 
en 2009, ce qui nous 
a permis de dévelop-
per les services basés 
sur la technologie 3G », explique Jurgen 
Peetz, directeur général d’Azerfon. La 
transparence des tarifs joue un rôle aussi 
important que l’innovation dans la popu-
larité de la compagnie : elle facture ses 
clients en manats, la monnaie nationale, 
alors que ses principaux concurrents se 
servent d’une unité de compte dont les 
consommateurs ne connaissent pas for-
cément l’équivalence. Les entreprises 
ainsi que les particuliers apprécient tout 
particulièrement cet effort de clarté et de 
transparence. « Nous plaçons le client au 
cœur de notre stratégie, un choix qui a fait 
d’AZERFON l’opérateur le plus dyna-
mique du pays. Nous poursuivons nos 
investissements pour offrir à nos abonnés 
la meilleure qualité de service et faire le 
saut vers la technologie 4G. Nar Mobile 
veut mettre à la portée du plus grand 
nombre la téléphonie mobile, même dans 
les régions les plus reculées. Les services 
additionnels d’Azerfon-Vodafone sont un 
fidèle reflet d’une capitale en plein essor : 
Bakou s’embellit et reçoit de plus en plus 
de visiteurs étrangers qui peuvent conti-
nuer à communiquer grâce à notre service 
d’itinérance. Nous entendons également 
développer l’accès sans fil à Internet dans 
les lieux les plus emblématiques de la 
capitale et de tout le pays », précise Jur-
gen Peetz, qui se donne quelques années 
pour faire d’AZERFON le premier opé-
rateur du marché azerbaïdjanais. La com-
pagnie favorise par ailleurs la création 
d’applications pour terminaux mobiles de 
poche. « Les grands fabricants mondiaux 
de smartphones gagnent des milliards 
grâce à leurs applications. Nous lançons 
actuellement un programme sans précé-
dent dans le pays : nous allons accueillir 
dans nos locaux des stagiaires sélection-
nés dans les meilleures écoles et leur don-
ner les moyens de réaliser leurs projets et 
mettre en place un ‘FutureLab’ pour en-
courager le développement de nouvelles 
entreprises axées sur les services à valeur 
ajoutée », conclut Jurgen Peetz.

« Le déploiement de la 
télévision numérique 
a commencé : nous 
l’apporterons à tout le 
pays »

Sabina Babayeva
Directrice générale
B&B TV

Azerfon joue la carte de la  
transparence et de la technologie

Jurgen Peetz
Directeur Général
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villes de Gandja, Soumgaït, Mingachevir et 
Lankaran sont ses prochaines cibles. « En 
tant qu’entreprise citoyenne, nous voulons 
contribuer au développement des régions, 
qui constitue un objectif central du gouver-
nement azerbaïdjanais. Nous participons 
également à la vie culturelle du pays, en 
parrainant par exemple le Festival de Mu-
sique classique de Qabala », reprend Ilgar 
Ismayilov. Les consommateurs azerbaïdja-
nais deviennent de plus en plus exigeants et 
le succès d’Ideal s’explique dans une large 
mesure par la modernité et l’élégance de 
ses boutiques, qui n’ont rien à envier aux 
parfumeries européennes. « Nous ne tra-
vaillons que des parfums et cosmétiques de 
grande qualité que nous vendons dans un 
environnement respectueux du prestige des 
grandes marques. En prenant soin de leur 
image, nous soignons la nôtre. L’une des 
dernières boutiques inaugurées à Bakou se 
trouve sur l’une des artères les plus chics de 
la ville, l’équivalent des Champs-Elysées, 
et ne déparerait pas à Paris ou à Cannes. 
L’ouverture a été un véritable événement 
social avec la présence de tous les médias », 
se rappelle Ilgar Ismayilov. Son plus grand 
magasin s’étend sur 400 mètres carrés, un 
record national dans la catégorie cosmé-
tique / parfumerie. Plus de 60 % des pro-
duits proposés sont français. Ideal, qui parti-
cipe chaque année à un salon professionnel 
qui se tient à Cannes, négocie actuellement 
avec Chanel pour pouvoir distribuer la cé-
lèbre marque en Azerbaïdjan. « Notre ex-
pansion passe également par les nouvelles 
technologies. Notre site Internet reçoit plus 
de 7000 visites par jour et nous comptons 
plus de 30 000 fans sur Facebook. En ex-
ploitant tous les canaux de distribution et de 
communication, nous avons l’intention de 
rester la première entreprise du secteur pen-
dant de très nombreuses années », assure 
Ilgar Ismaliyov, qui 
a commencé à se di-
versifier dans la lin-
gerie fine et va bien-
tôt se lancer dans les 
soins de beauté. Pour 
accroître ses ventes, 
Ideal n’est jamais 
à court d’idée : la 
société a signé un accord avec Bank of 
Baku pour faciliter l’octroi de crédits à la 
consommation à ses clients. Elle se charge 
de payer les intérêts, les acheteurs ne rem-
boursant que le capital.
 Le dynamisme économique de l’Azerbaïd-
jan est également favorable aux industries, 
particulièrement celles qui comptent les 
compagnies pétrolières parmi leurs clients. 
L’entreprise de réparation navale Khazar 
GLX remet par exemple en état des navires 
affrétés par Lukoil (Russie) et Socar (Azer-
baïdjan) et plusieurs compagnies britan-
niques et américaines. « La majorité des 
compagnies pétrolières actives en Azer-
baïdjan se reposent sur nous pour l’entre-
tien et la réparation de leurs bateaux, mais 
nous recevons des navires en provenance de 
tous les pays riverains de la mer Caspienne. 
Nous poursuivons la diversification de 
notre portefeuille de clients avec depuis peu 
des commandes de la société kazakhsta-
naise Kazmortransflot. Elle nous a confié la 
réparation de deux navires cette année », se 
réjouit Beyukagha Asgarov, directeur géné-
ral de Khazar GLX, qui a obtenu plusieurs 
récompenses pour la qualité de son travail 
et la bonne gestion de l’entreprise. Deux 
certifications – ISO 9001:2000 et OHSAS 

18001:2007 – témoignent depuis plusieurs 
années de son grand professionnalisme. 
« Nous sommes aujourd’hui en train de 
rassembler les documents nécessaires pour 
obtenir une certification relative à la pro-
tection de l’environnement. Nous sommes 
compétitifs en termes de prix, de délais et 
de savoir-faire et nous modernisons en per-
manence notre outil. Nous avons acheté 
deux nouvelles grues au cours des derniers 
mois », reprend Beyukagha Asgarov, qui di-
rige l’entreprise depuis 2006. Khazar GLX 
compte aujourd’hui 420 salariés très bien 
formés.
La croissance rapide 
de l’économie azer-
baïdjanaise s’ex-
plique également par 
une politique active 
d’équipement du territoire. Le gouverne-
ment a entrepris de moderniser l’ensemble 
des infrastructures, ce qui a donné des 
ailes au secteur du BTP. Le groupe Glo-
bal Construction a remporté de nombreux 
appels d’offres lancés par l’Etat. « L’un de 

nos derniers chan-
tiers de grande en-
vergure portait sur 
la construction des 
bâtiments de l’Aca-
démie des Forces 
armées frontalières. 
Il a démarré en mars 
2008 et s’est achevé 

en août dernier. Il s’agit d’un vaste com-
plexe de 82 000 mètres carrés qui comprend 
dortoirs, bibliothèque, salles de réunion, 
gymnase, réfectoire et salles de classe pou-
vant accueillir jusqu’à 400 étudiants. Les 
deux principaux bâtiments occupent 25 000 
mètres carrés », explique Miryusif Mahmu-
dov, PDG et fondateur de Global Construc-
tion, qui s’est également chargé d’installer 
les systèmes de ventilation, climatisation 
et anti-incendie. L’entreprise a développé 
des savoir-faire variés qui en font l’un des 
interlocuteurs favoris du gouvernement, 
puisqu’elle peut livrer un bâtiment clé en 
main. « Nous pouvons mettre en service 
les fontaines des jardins publics, équiper 
des bâtiments industriels, mettre en place 
l’éclairage des façades et même nous occu-
per du design intérieur des appartements. 
Nos ingénieurs sortent des meilleures écoles 
et ont accumulé une grande expérience. Ils 
maîtrisent les techniques les plus pointues 
et peuvent concevoir des installations élec-
triques complexes », déclare Miryusif Mah-
mudov, qui étaie ses propos avec la longue 
liste des certifications obtenues par sa socié-
té : ISO 9001:2008 pour la qualité de la ges-
tion, OHSAS 18001:2007 pour le respect 
des standards internationaux de sécurité et 

santé au travail, 
ISO 14001:2004 
pour le système 
de gestion des 
risques environ-
nementaux… Le 
groupe Global 
Construction a 
également bâti 
pour le compte de 
l’Etat le Centre de 
Loisirs Serhedchi, 
destiné au person-
nel militaire. Sur 
les bords de la 
mer Caspienne, ce 
complexe s’étend 
sur plus de 7 hec-

tares : il comprend 11 villas, une piscine 
couverte, une piscine en plein air et un hôtel 
de 4 étages. « Nous l’avons terminé en un 
temps record : 100 jours. Nous avons aussi 
construit le bâtiment qui abrite les services 
de l’Immigration à Bakou. Lorsque l’on 
nous commande un projet, nous proposons 
toujours plusieurs versions : j’aime les bâti-
ments avec une identité marquée, une touche 
d’originalité, et j’essaie de convaincre les 
clients, mais ce sont eux qui ont le dernier 
mot », poursuit Miryusif Mahmudov. Son 
entreprise, créée en 2006, s’est diversifiée 

ces dernières années 
dans la fabrication 
de meubles. Une fi-
liale ad hoc baptisée 
M-Line a vu le jour 
et une usine de 6800 

mètres carrés dotée des machines-outils les 
plus performantes a été inaugurée il y a un 
an. « Nous songeons déjà à accroître nos 
capacités de production. Nous abordons la 
fabrication de meubles avec la même phi-
losophie que le BTP : nous voulons être en 
mesure de satisfaire l’ensemble des besoins 
de la clientèle. M-Line produit aussi bien 
des meubles de cuisine que des lits d’hôpi-
taux ou des armoires pour les chambres 
d’hôtel », déclare Miryusif Mahmudov. 
Global Construction et M-Line contribuent 

dans leur secteur respectif à la diversifica-
tion de l’économie azerbaïdjanaise, une 
évolution encouragée par le gouvernement 
qui entend diminuer la part du pétrole dans 
le PIB.
Le dynamisme de la construction a logique-
ment attiré des entrepreneurs étrangers, au 
premier rang desquels figurent de nombreux 
Turcs, pour des raisons de proximité géo-
graphique et culturelle. Voilà 19 ans que le 
Groupe Aral s’est implanté en Azerbaïdjan. 
« Nous sommes en train de bâtir ce qui va 
devenir l’un des immeubles emblématiques 
de Bakou. Sur un terrain de 6 hectares, nous 
érigeons deux tours de bureaux de 40 étages 
qui seront reliées par un centre commercial 
sur 4 niveaux. Le complexe, baptisé City 
Star, comprendra également 4 immeubles 
d’habitation d’entre 20 et 28 étages et des 

installations sportives et de loisirs », précise 
Ahmet Cetin, président du Groupe Aral et 
originaire d’Anatolie, qui a déjà construit 
de nombreux immeubles résidentiels de 
standing et hôtels de luxe dans la capitale. 
Son entreprise est également présente au 
Kazakhstan et en Ukraine et cherche en per-
manence de nouveaux débouchés à l’étran-
ger. « Nous possédons les certifications 
internationales de qualité et sécurité ainsi 
que l’expérience nécessaires pour réussir 
sur tous les marchés. Nous pilotons les pro-
jets depuis la conception jusqu’à la vente 
en passant par la construction », conclut 
Ahmet Cetin. Les entreprises européennes 
du BTP intéressées par le marché azerbaïd-
janais ont un rendez-vous incontournable 
à l’automne : la 17e édition du Salon inter-
national de la Construction Bakubuild se 
déroulera du 19 au 22 octobre.

« Une clientèle sophisti-
quée avide de produits 
de qualité. Les parfums 
français sont très de-
mandés »

Ilgar Ismayilov
Directeur général 
Ideal Perfumery & Cosmetics

« Star City, un projet im-
mobilier qui va changer 
Bakou avec ses deux 
tours de bureaux de 40 
étages »

Ahmet Cetin
Président 
Groupe Aral

Energies renouvelables : premiers pas de la main de CTC
Dans le cadre de la politique de diversification économique, le gou-
vernement encourage le développement des énergies renouvelables. 
Le secteur ne fait pas encore de l’ombre aux hydrocarbures, mais les 
autorités veulent préparer l’avenir en acquérant les technologies et 
les savoir-faire les plus pointus. Dès l’année prochaine, plus de 3 % 
de l’électricité produite dans le pays devrait être « verte », selon le 
ministère de l’Industrie et de l’Energie. Le principal acteur dans ce 
domaine s’appelle Caspian Technology Company (CTC), une socié-
té fondée en 2002 et qui est en train de construire son premier parc 
éolien. « Un premier projet pilote de deux éoliennes a permis de pro-
duire 2,2 mégawatts. Nous allons passer à la vitesse supérieure avec l’installation de 16 
turbines. Nous espérons être en mesure de produire 48 mégawatts à la fin de l’année. Le 
potentiel éolien est satisfaisant aux alentours de Bakou, mais pas sur les côtes, contraire-
ment à la situation qui prévaut en Europe », raconte Mahammad Naghiyev, directeur de 
CTC, qui reste ouvert à toutes propositions de partenariat, autant pour parfaire sa maî-
trise technologique que pour financer l’expansion de l’entreprise : les financements sont 
parfois difficiles à obtenir auprès des banques locales et les investissements sont lourds. 
« Le matériel coûte cher, mais nous devons aussi acheter les terrains. Nous possédons 
déjà 1800 hectares près de Khizi, au nord de la capitale. Il faut aussi faire des études 
poussées et mesurer avec précision le potentiel de la zone. Les données dont dispose le 
ministère de l’Ecologie sont des mesures à 10 mètres, ce qui est beaucoup trop bas », 
explique Mahammad Naghiyev. CTC a donc érigé une structure de 60 mètres de haut sur 
laquelle elle a installé deux instruments  de mesure très précis. L’entreprise a embauché 
toute une équipe de jeunes techniciens, dont une douzaine d’ingénieurs parfois formés 
à l’étranger, et créé son propre centre de formation, pour pallier à l’absence d’enseigne-
ment professionnel et technologique en énergies renouvelables. « Notre parc éolien sera 
une première dans cette partie du monde, il n’existe rien de semblable dans les pays voi-
sins. Nous nous intéressons également à l’énergie solaire. Nous avons installé des pan-
neaux photovoltaïques sur le toit de l’Institut de Physique de l’Académie nationale des 
Sciences et nous devrions bientôt faire de même au ministère de l’Ecologie », conclut 
Mahammad Naghiyev. Les techniciens de CTC visitent régulièrement les universités et 
écoles du pays pour sensibiliser les jeunes à l’importance des énergies propres et susciter 
des vocations.

Mahammad 
Naghiyev
Directeur

Baisse de l’impôt sur les 
bénéfices : l’Etat crée les 

conditions d’une croissance 
à long terme 

Beka Trading commercialise les produits Yves Rocher en Azer-
baïdjan : une quatrième boutique exclusive va ouvrir avant la fin 
de l’année à Bakou. 

 Photo : Beka Trading C
om

pany - beka@
azdata.net
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Tourisme
Terre vierge pour globe-trotters et investisseurs
Quelques centaines de kilomètres pour passer des 4470 mètres du mont Bazardüzü aux 28 
mètres sous le niveau des océans de la mer Caspienne : l’Azerbaïdjan est avant tout une terre 
de grands contrastes naturels. Les touristes européens, encore rares, sont en général surpris 
par la variété des activités qui s’offrent à eux : visite des volcans de boue et des grottes 
couvertes de pétroglyphes aux environs de Gobustan, farniente sur la plage de Pirshagi en 
compagnie de la jeunesse dorée de Bakou, randonnées de montagne entre forteresses et 
cascades aux alentours d’Ismaily, sources thermales de Lankaran… « Notre richesse cultu-
relle n’est pas en reste. La vieille ville fortifiée de Bakou a été inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco. Le palais des chahs de Chirvan et la tour de la 
Vierge sont les deux joyaux de notre capitale. Le président de la République Ilham Aliev 
a déclaré 2011 Année du Tourisme pour encourager l’essor de ce secteur dont le potentiel 
n’a pas encore été suffisamment exploité », explique le ministre de la Culture et du Tou-

risme Abulfas Garayev, qui espère recevoir 
d’ici quelques années un total de 3 millions 
de visiteurs. L’Azerbaïdjan a recensé un 
peu moins de deux millions de touristes en 
2010. L’Unesco a également inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’humanité 
les pétroglyphes de Gobustan. Le site se 
trouve sur un plateau rocheux et semi-dé-
sertique du centre 

de l’Azerbaïdjan. Il recèle une collection remarquable de plus de 
6 000 gravures qui témoignent de 40 000 ans d’art rupestre. Il 
occupe un total de 537 hectares. Les pétroglyphes constituent un 
témoignage exceptionnel d’un mode de vie doublement révolu, de 
par leur ancienneté d’abord, et ensuite parce qu’ils représentent 
graphiquement des activités associées à la pêche et à la chasse à une époque où le climat 
et la végétation de la région étaient plus chauds et plus humides qu’aujourd’hui. Les pre-
mières découvertes ont été faites dans les années 1939-1940. Depuis 1965, des fouilles ont 
été réalisées et de nombreuses structures de l’âge du Bronze ont été mises à jour.
« Le tourisme devrait enregistrer une croissance de 10 % cette année, après déjà une 
hausse supérieure à 6 % en 2010. Plusieurs hôtels 5 étoiles se trouvent actuellement en 
construction à Bakou, où les grandes chaînes internationales s’installent. Le pays compte 
aujourd’hui près de 500 établissements hôteliers agréés qui sont régulièrement évalués en 

partenariat avec les associations professionnelles pour vérifier la qualité des services pro-
posés », assure Abulfas Garayev. Le ministère soutient fortement la construction d’hôtels 
4 et 3 étoiles afin de capter la clientèle la plus large possible. Il met également l’accent 
sur le développement des capacités d’accueil en région, pour maximiser les retombées du 
tourisme dans les zones proches des sites naturels. Les investisseurs réagissent favorable-
ment aux encouragements du gouvernement. Ils ont injecté 50,4 millions de manats dans 
le secteur sur les quatre premiers mois de l’année, soit une hausse de 27 % par rapport à la 
même période de 2010.
Plusieurs initiatives ont commencé à mettre en valeur le patrimoine local. « Nous mettons 
au point trois itinéraires thématiques : les Routes du Vin, la Route du Patrimoine allemand 
et Alexandre Dumas dans le Caucase. En ce qui concerne les villages, nous proposons un 
retour aux sources pour les Allemands dont les ancêtres vivaient en Azerbaïdjan. Les Fran-
çais sont quant à eux invités à revivre le périple d’Alexandre Dumas père, qui a séjourné 
dans le Caucase entre 1858 et 1859 », annonce Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azer-
baïdjan à Paris, qui souligne qu’il existe de nombreuses opportunités d’investissement pour 
les entrepreneurs français le long de ces 3 itinéraires. Alexandre Dumas a décrit avec moult 
détails sa visite du temple zoroastrien d’Atashgah, qui attirait des pèlerins d’Inde et se 
dresse toujours dans la banlieue de Bakou. Gérard Depardieu a été approché pour incarner 
l’écrivain dans un film documentaire. La pratique des sports d’hiver représente un autre axe 
de diversification pour le secteur touristique. Une station de ski est en cours d’aménagement 

dans la région de Gusar, au nord-est du pays. « Le complexe de 
Shahdag pourra accueillir 10 000 personnes par jour. Des com-
pagnies européennes, américaines et du Proche-Orient travaillent 
sur ce chantier. 4 pistes devraient être opérationnelles au cours 
de l’hiver 2011-2012 », reprend le ministre Abulfas Garayev, qui 
espère grâce à cette nouvelle infrastructure retenir une partie des 

Azerbaïdjanais qui partent skier à l’étranger. Pour fournir au secteur privé le personnel 
qualifié dont il aura de plus en plus besoin pour développer les activités touristiques, le 
gouvernement met également l’accent sur l’enseignement professionnel. L’Institut du Tou-
risme forme une partie de ses étudiants directement en anglais et les envoie compléter leurs 
connaissances en Autriche, pays avec lequel un partenariat a été signé. « Nous avons aussi 
signé un partenariat avec la France. En ce qui concerne les arrivées de  touristes français, 
elles demeurent trop rares à notre goût. Pour mieux nous faire connaître, nous essayons 
de participer chaque année au salon parisien Top Résa. Nous promouvons les événements 
artistiques organisés en Azerbaïdjan pour séduire ce public exigeant, par exemple le Fes-
tival international de Musique de Gabala », poursuit Abulfas Garayev, qui signale que la 
grande tolérance et l’ouverture d’esprit de ses compatriotes constituent deux atouts de taille 
pour développer le tourisme. L’Azerbaïd-
jan vient d’ouvrir un office du tourisme à 
Dubaï, afin de faire connaître le pays au-
près de la clientèle du Golfe.
L’essor du secteur a favorisé l’apparition 
d’opérateurs privés qualifiés parmi les-
quels l’agence de voyages Baki Tur s’est 
taillée une réputation enviable. Elle com-
bine plusieurs métiers : organisation du 
séjour des touristes étrangers dans le pays pour le compte de voyagistes internationaux et 
gestion d’établissements hôteliers. « Nous possédons des hôtels à Gabala, dans une région 
que l’on surnomme souvent la Suisse azerbaïdjanaise, et à Khachmaz, sur le littoral de 
la mer Caspienne, où nous avons modernisé un complexe touristique construit pendant 
l’époque soviétique. Nous pouvons y loger jusqu’à 500 personnes à quelques pas de la 
plage. A Gabala, nous construisons un deuxième établissement, d’une capacité de 300 per-
sonnes », déclare Fayis Mammadov, directeur de Baki Tur, qui souligne que cette der-
nière ville se trouve à l’intersection de plusieurs routes thématiques : les Routes du Vin, la 
Route de la Soie et l’itinéraire Alexandre Dumas dans le Caucase. Il s’agit également d’un 
centre de tissage des traditionnels tapis. Rien d’étonnant donc à ce que l’une des premières 
entreprises touristiques azerbaïdjanaises ait décidé d’y renforcer sa présence. La société 
est aujourd’hui la seule autorisée par les autorités à faire découvrir l’itinéraire Alexandre 
Dumas. « Le ministère de la Culture et du Tourisme nous a proposé de développer ce pro-
duit et nous avons saisi l’opportunité. Nous avons fait les choses sérieusement, en partena-
riat avec des instituts culturels renommés. Un livre a été publié. Nous avons naturellement 
invité l’ambassadeur de France à la présentation de cet ouvrage. Nous sommes même allés 
en France pour mieux connaître la vie de l’écrivain. Le marché français représente l’une de 
nos principales cibles commerciales en Europe et nous participerons au salon Top Résa à 
Paris en septembre », reprend Fayis Mammadov.
La vétérane des agences de voyages s’appelle Improtex Travel, Tours & Conferences. 

« Sur les traces 
d’Alexandre Dumas, un 
itinéraire pour séduire 
touristes et investisseurs 
français »

Abulfas Garayev
Ministre de la Culture et du 
Tourisme

« Terre de vieille civi-
lisation, l’Azerbaïdjan 
saura étancher la soif 
de culture des touristes 
français  »

Fayis Mammadov
Directeur 
Baki Tur

La première station de sports 
d’hiver ouvrira bientôt ses portes. 

Les pentes du Caucase 
attendent les audacieux
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Fondée en 1991, elle appartient au groupe 
diversifi é du même nom. Elle a établi de 
solides relations avec plusieurs compagnies 
aériennes de renom, pour lesquelles elle 
agit en qualité d’agent général dans tout le 
pays : Lufthansa, British Airways, Austrian 
Airlines… « Nous avons été la première 
agence de voyages des pays du Caucase à 
adhérer à l’Association internationale du 

Transport aérien en 1995. Nous travaillons 
avec des dizaines de compagnies aériennes. Nous les représentons dans les aéroports de 
Bakou et de Gandja. Nous disposons d’un total de 100 agents répartis sur tout le territoire 
national qui peuvent gérer les réservations et l’émission de billets », explique Aleksandr 
Quliyev, directeur général d’Improtex Travel. La société est en contact direct avec des parte-
naires dans plus de 80 pays, dont TUI, le plus grand voyagiste allemand. Elle est également 
membre de SRGroup, une alliance de professionnels du tourisme le long de l’ancienne 
Route de la Soie, de la Chine jusqu’à la Géorgie à travers toute l’Asie centrale et le Caucase. 
Elle a par ailleurs adhéré aux Associations américaine et japonaise des Agences de Tou-
risme. Ce dense réseau de relations lui permet d’offrir à une clientèle originaire de tous les 
pays du monde des services de qualité. « Nous pouvons organiser les déplacements trans-
frontaliers des groupes de touristes en prenant en charge toutes les formalités administra-
tives et la gestion des visas. Nous avons déjà organisé le voyage de 
plusieurs groupes de Français. Nous disposons de deux guides fran-
cophones à Bakou », continue Aleksandr Quliyev. Improtex Travel, 
qui compte 46 salariés, participe régulièrement aux salons interna-
tionaux du tourisme de Londres, Berlin et Moscou. Son expérience 
lui vaut de participer à l’organisation des séjours et déplacements de 
personnalités et délégations offi cielles : visite du Pape Jean-Paul II 
à Bakou et voyage des sportifs azerbaïdjanais à Athènes et Pékin, à 
l’occasion des Jeux olympiques.
Parmi les établissements hôteliers les plus réputés du pays fi gure en bonne place le Grand 
Hôtel Europe de Bakou, l’un des plus anciens de la capitale. Il vient d’être entièrement 
rénové. « Nous nous préparons à l’arrivée des grandes chaînes internationales, qui ouvri-
ront plusieurs établissements au cours des prochains mois. Nous accumulons une expé-
rience de 15 ans, une période pendant laquelle nous sommes devenus une référence pour la 
clientèle affaires. La concurrence nous oblige à améliorer encore la qualité de nos services 
et le confort de nos chambres. Nous sommes désormais prêts à défendre nos positions », 
affi rme  Tolga Akkash, directeur général de l’hôtel, qui compte plus de 100 employés très 
bien formés. Des spécialistes étrangers viennent régulièrement actualiser et consolider le 
savoir-faire du personnel. Doté de deux piscines, dont l’une en plein air de taille olym-
pique, le Grand Hôtel Europe dispose également d’un centre de remise en forme. « D’ici 
5 ans, nous serons sans doute en mesure de commencer des travaux d’agrandissement. 
Le tourisme se développe rapidement et le gouvernement en a fait un secteur prioritaire. 
L’Azerbaïdjan est un pays très varié qui séduit les visiteurs en toute saison », assure Tolga 
Akkash. Son établissement compte aujourd’hui 94 chambres. Comme tous les établis-
sements de la capitale, le Grand Hôtel Europe espère faire le plein à l’occasion du 57e 
festival Eurovision, qui se déroulera à Bakou l’année prochaine. « Les hôteliers de la 
ville ont commencé à inscrire leurs établissements sur les principaux portails Internet de 
réservation. Notre hôtel est déjà présent depuis plusieurs années sur Internet, à travers un 
site propre et les portails de réservation les plus populaires », continue Tolga Akkash, qui 
précise qu’en marge du concours de la chanson, le Grand Hôtel Europe proposera à ses 
hôtes différentes visites guidées.
Environ 150 professionnels du secteur sont représentés par l’Association du Tourisme 
d’Azerbaïdjan (AZTA), créée en 2009 avec le soutien du ministère de la Culture et du Tou-
risme. Cet organisme consulte régulièrement ses membres sur les initiatives de promotion 
du gouvernement et transmet remarques et propositions aux autorités. « Le ministère écoute 
attentivement notre opinion. Il sait que la croissance du secteur passe par un partenariat 

public-privé renforcé. Nous devons travail-
ler simultanément sur le développement du 
tourisme national et l’accroissement des ar-
rivées internationales. Il est essentiel de ren-
forcer notre visibilité sur les marchés émet-
teurs, des Etats-Unis aux Emirats Arabes 
Unis en passant par la France et l’Alle-
magne. Dans cette optique, nous avons si-
gné plusieurs accords avec des associations 
étrangères semblables à la nôtre », explique 
Nahid Baghirov, président du conseil d’administration d’AZTA, qui a récemment conclu un 
partenariat avec son homologue polonais. Les professionnels des deux pays disposent main-
tenant d’un cadre pour développer les échanges touristiques entre Bakou et Varsovie. Une 
entente similaire a déjà été conclue avec le Kazakhstan. L’association participe également 
aux grands salons internationaux du tourisme. « Top Résa fi gure en bonne place sur notre 
agenda. Notre pays n’est pas qu’un important producteur d’hydrocarbures. Notre richesse 
culturelle reste encore mal connue. L’année dernière, nous avions déjà monté à Paris un 
grand stand où se produisaient des danseurs et des musiciens. Nous voulons faire encore 
mieux en 2011, qui notre président a déclaré Année du Tourisme. Nous avons l’intention de 
mettre de l’avant notre gastronomie et la qualité des aliments produits ici », poursuit Nahid 
Baghirov. Parmi les nombreux attraits de l’Azerbaïdjan à découvrir, il mentionne le pétrole 

thérapeutique des thermes de Naftalan, capable de soulager le psoria-
sis, l’arthrite et les rhumatismes. 
AZTA cherche à créer des synergies entre les différents acteurs du 
secteur. Une réunion a rassemblé pour la première fois en octobre 
dernier hôteliers et agences de voyages, qui n’avaient pas l’habitude 
de coopérer et se comportaient plutôt en rivaux. Ce rapprochement 
devrait avoir pour première conséquence de modérer les tarifs hôte-
liers pour les vacanciers. « Les visiteurs étrangers aujourd’hui sont 
principalement des hommes d’affaires et des cadres en déplacement. 

La demande est très forte sur ce segment et tire les prix vers le haut. Cela nous place dans une 
situation désavantageuse par rapport aux pays voisins, où les chambres coûtent moins cher. 
Plusieurs établissements consentent désormais des rabais de 40 % aux vacanciers intéressés 
par notre pays », conclut Nahid Baghirov, qui est convaincu que d’autres hôtels suivront bien-
tôt cet exemple. L’association aide par ailleurs les professionnels à approfondir leurs connais-
sances. Elle va organiser des stages de management hôtelier d’une durée de 3 mois et prévoit 
d’ouvrir son propre centre de formation. Elle se tient enfi n à la disposition des investisseurs 
étrangers désireux de se renseigner sur les opportunités qu’offre le marché azerbaïdjanais.

« Bakou reçoit de 
plus en plus de 
visiteurs étrangers : 
nous prévoyons 
d’agrandir notre hôtel »

Tolga Akkash
Directeur général 
Grand Hotel Europe Baku

« La France, cible 
des professionnels du 
tourisme : l’Azerbaïdjan 
sera à Top Résa en 
septembre »
Nahid Baghirov
Président du conseil d’admin.
Association du Tourisme 
d’Azerbaïdjan - AZTA

« Guide francophone 
et gestion des forma-
lités administratives : 
le Caucase en toute 
tranquillité »

Aleksandr Quliyev
Directeur Général
Improtex Travel
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