
L
a République d’Azerbaïdjan a superbement ignoré la
crise économique en 2009. Alors que l’Europe s’en-
fonçait dans la récession, ce pays du Caucase riche
en hydrocarbures s’offrait une croissance de 9,3 %.

Cette performance s’explique bien entendu par la bonne te-
nue des cours de l’or noir, mais elle confirme aussi
le dynamisme de l’économie hors secteur pétrolier,
qui représente déjà 50 % du PIB. Sous la houlette
du président Ilham Aliev, le gouvernement en-
courage la diversification des activités en créant
un environnement particulièrement favorable à
l’investissement, aussi bien national qu’étranger.
« Au cours de la période 2004-2009, nous avons
enregistré un taux de croissance parmis les plus
élevés du monde, ce qui nous a permis de résoudre
la grande majorité des problèmes sociaux. Notre
campagne contre le chômage a donné des résul-
tats merveilleux et la pauvreté a reculé. Nous aurons bientôt
complètement éliminé ces deux fléaux », affirmait récemment
le président Ilham Aliev. Il a fixé 2013 comme date butoir
pour achever les infrastructures dont le pays a besoin pour
poursuivre son développement au cours des deux prochaines
décennies. « La stabilité politique et la paix sociale sont deux
facteurs essentiels de notre succès. Les réformes démocra-
tiques et économiques avancent. Selon le World Economic
Forum, nous sommes le pays le plus compétitif de la Com-

munauté des Etats indépendants et malgré la crise financière
mondiale, les agences internationales de notation nous ont
renouvelé leur confiance », ajoute Ilham Aliev, qui a ren-
contré en décembre dernier à Paris les patrons du MEDEF.
L’Azerbaïdjan possède un autre argument de poids pour
convaincre les investisseurs : carrefour naturel entre Europe
de l’Est, Asie centrale et Moyen-Orient, il offre une base
stable depuis laquelle explorer de multiples marchés. « Nous
avons ouvert une soixantaine d’ambassades dans le monde,
un chiffre record pour un pays de notre taille. Nos diplomates
jouent un rôle économique important en diffusant les oppor-
tunités d’investissement existant en Azerbaïdjan. L’Europe
reste pour nous un modèle de développement. Nous plaçons
le resserrement de nos liens avec l’Union Européenne au
cœur de notre politique », explique Mahmud Mammad-Qu-
liyev, vice-ministre des Affaires étrangères, qui rappelle que
Bruxelles et Bakou ont mutuellement intérêt à intensifier leur
coopération. L’Azerbaïdjan constitue une voie de passage
obligée pour les hydrocarbures de l’Asie centrale en transit
vers l’Occident. « Nous plaidons partout pour le respect des
Droits de l’Homme et des minorités et la coexistence paci-
fique des religions. Cette ouverture d’esprit s’applique na-
turellement à l’économie. Nous avons
déjà reçu plus de 70 milliards de dol-
lars d’investissement au cours des 15
dernières années, un chiffre excep-
tionnel », ajoute Mahmud Mammad-
Quliyev, qui souhaite voir davantage
d’entreprises françaises s’implanter en

Azerbaïdjan : de la construc-
tion ferroviaire à l’agroa-
limentaire en passant par
l’énergie et l’aéronautique,
il signale l’existence de multiples opportunités
pour les sociétés hexagonales. « Nos gouverne-
ments ont signé deux traités bilatéraux pour la
protection et l’encouragement des investissements
et contre la double taxation. Rien n’empêche le
développement de nos échanges, d’autant plus
que le rapport Doing Business 2009 de la Banque
mondiale classe l’Azerbaïdjan au 33e rang des

pays où il est le plus facile de faire des affaires», assure El-
chin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France.
Bakou accorde la plus haute importance à la coopération avec
la France, car la diplomatie tricolore s’implique activement
dans la recherche d’une solution au différend territorial qui
oppose Arméniens et Azerbaïdjanais.
On parle depuis plusieurs mois d’une
visite de Nicolas Sarkozy, qui devrait
se produire sous peu. L’événement est
très attendu. « L’Azerbaïdjan souhaite
s’ancrer dans le monde occidental, un
choix très clair dès 1994, avec la si-
gnature du ‘contrat du siècle’ entre le
gouvernement et les compagnies pé-
trolières européennes et américaines.
Ce pays est appelé à jouer un rôle im-
portant dans la sécurité énergétique de l’Union Européenne.
Paris soutient clairement le rapprochement de Bakou et
Bruxelles dans le cadre du Partenariat oriental », précise
Gabriel Keller, ambassadeur de France en Azerbaïdjan.
La sage gestion des recettes pétrolières laisse augurer de
nombreuses années de développement accéléré. Le Fonds pé-
trolier national (« State Oil Fund of Azerbaijan » ou SOFAZ)
devrait disposer de 20 milliards de dollars à la fin de l’année,
investis dans des produits sûrs – titres de dette publique par
exemple - sur les marchés internationaux. « La qualité et la
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transparence de notre gestion est recon-
nue. Nous sommes sans doute les plus
avancés dans l’application des règles de
l’Initiative Transparence dans les Indus-
tries extractives. Nous employons des
spécialistes de haut niveau qui connais-
sent parfaitement les marchés financiers
internationaux », explique Shahmar
Movsumov, directeur général de SO-
FAZ. Le Fonds investit les intérêts qu’il
retire de ses investissements dans des
projets qui améliorent les conditions de
vie de la population et préparent l’avenir
(traitement et adduction d’eau, oléoduc
Bakou-Tbilissi, bourses pour les jeunes
azerbaïdjanais qui étudient à
l’étranger...). « Nos titres en
devises s’accroissent très ra-
pidement et font de SOFAZ
une institution qui compte sur
la scène internationale. Selon
nos prévisions, ils atteindront
30 milliards de dollars dans 3
ans, 50 milliards dans 5 ans et
100 milliards dans 10 ans »,
assure Shahmar Movsumov.
Le 16e anniversaire du « contrat du
siècle » sera dans quelques jours l’oc-
casion de rappeler tout ce que le pays
doit à ses réserves d’hydrocarbures.
Le tourisme présente aussi un fort po-
tentiel. L’Unesco a classé trois sites sur
la liste du patrimoine mondial et a éga-
lement reconnu la valeur de la musique
traditionnelle ‘mugham’. « Nous encou-
rageons les investissements dans l’hô-

tellerie pour que les visiteurs puissent
découvrir notre pays dans les meilleures
conditions. En 2004, on ne recensait que
8 hôtels toutes catégories confondues.
Ils sont plus de 400 aujourd’hui, dont
une dizaine de 5 étoiles, répartis dans
toutes les régions. La variété de nos
paysages, des côtes de la mer Caspienne
jusqu’aux montagnes enneigées, séduira
toutes les clientèles », déclare Firudin
Gurbanov, directeur de cabinet au mi-
nistère de la Culture et du Tou-
risme. Entrepreneurs et cadres
d’entreprise en déplacement
fréquentent Bakou en grand

nombre. Cette clien-
tèle exigeante a fait
du Landmark Hotel
l’une de ses adresses
de prédilection. Elle
y dispose d’un centre
d’affaires avec tous
les services dont elle
a besoin. « Nous in-
vestissons continuel-
lement pour offrir

le plus haut degré de confort à
nos hôtes. Nous voulons leur
offrir un niveau de qualité com-
parable à un établissement 5
étoiles européen : nous ne re-
lâcherons pas nos efforts pour
rester une référence », annonce
Alexander Weis, directeur
général du Landmark Hotel.
La prospérité économique de

la dernière décennie permet non seu-
lement à l’Azerbaïdjan de mettre en
valeur son propre patrimoine cultu-
rel, mais aussi de se lancer dans des
actions de mécénat international.
L’épouse du chef de l’Etat, décorée de
la Légion d’Honneur et ambassadrice
de bonne volonté de l’Unesco, préside
une fondation qui a donné environ 1
million d’euros pour la rénovation
des collections islamiques du Louvre.

Le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré 2010 « an-
née de l’écologie » : une exposition se tient au Baku
Expo Center pour sensibiliser la population et faire un
point sur les principales actions des autorités en ma-
tière de protection de l’environnement. « L’exploita-
tion des ressources pétrolières à l’époque de l’Union
soviétique reposait sur des technologies obsolètes et
nous avons hérité de sols extrêmement pollués. Nous
avons lancé une vaste campagne de nettoyage des sites conta-
minés. Parallèlement, nous effectuons un travail soutenu de
reboisement avec déjà 8 millions d’arbres plantés avant 2010
et deux millions d’arbres supplémentaires programmés pour
cette année dans la région de Bakou », explique Hussein Ba-
girov, ministre de l’Ecologie et des Ressources naturelles.
L’administration consent également un effort important dans
le domaine de l’eau. En partenariat avec la société française
Veolia, des travaux de modernisation du système de traite-
ment des eaux usées de la capitale ont été lancés. «Al’échelle
du pays, nous avons sélectionné des sites imperméables pour
installer nos décharges, afin de préserver les eaux de surface.
Nous voulons rapidement construire des unités de recyclage
et des incinérateurs d’ordures ménagères. La CNIM, une
autre entreprise française, construit actuellement un premier
incinérateur qui produira de l’électricité », se réjouit Hus-
sein Bagirov. Dans la foulée de la visite du Président Aliev
à Paris en 2007, la société Constructions industrielles de la
Méditerranée (CNIM) a commencé à étudier la faisabilité
d’un incinérateur dans la région de Bakou. « Nous avons
remporté l’appel d’offres en mars 2008. Nous construisons

l’usine, que nous exploiterons pen-
dant 20 ans. Elle entrera en service
courant 2012 et brûlera 500 000
tonnes de déchets par an. La com-
bustion permettra de générer 235 000
mégawatts / heure par an, voire plus.
L’investissement total porte sur 400
millions d’euros », détaille André

Berthe, directeur général adjoint de la CNIM. Cette usine,
qui s’étendra sur 2,5 hectares, sera la plus grande du genre
dans la région du Caucase et servira de vitrine à l’entreprise
pour exporter son savoir-faire dans les pays voisins. « Nous
avons soigné le design, avec des surfaces translucides et
une belle illumination tout en donnant à l’ensemble un cer-
tain cachet azerbaïdjanais. Le bâtiment a été conçu par un
architecte français. Pour le chantier, nous avons choisi un
partenaire turc. Tout au long des négociations avec le gou-
vernement, nous avons eu des interlocuteurs remarquables »,
conclut André Berthe. La CNIM a déjà construit plus de
150 usines de traitement des déchets dans le monde entier.
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Les réformes appliquées par le gouvernement azerbaïdjanais
ont simplifié la création d’entreprise et la gestion du per-
sonnel, allégé la fiscalité et garanti le droit de propriété. Un
guichet unique a été instauré pour la plupart des formalités.

Rien d’étonnant à ce que le pays soit la première
destination de l’investissement étranger dans la
région. Le rapport 2009-2010 sur la compétitivité
globale du Forum économique mondial a placé
l’Azerbaïdjan à la 51e position parmi
133 pays. Pourtant, avec des réserves
financières de l’ordre de 20 milliards
de dollars dans le seul Fonds pétrolier
national (SOFAZ), l’Azerbaïdjan a-t-
il vraiment besoin des investisseurs
étrangers ? « Oui », répond sans hésiter
la vice-ministre du Développement

économique, Sevinj Hasanova, pour qui l’investisse-
ment international n’est pas qu’une histoire d’argent. « Il
apporte avec lui savoir-faire et technologies de pointe.

Le gouvernement met tout en œuvre pour atti-
rer les entreprises les plus performantes. Il s’agit
d’une priorité pour accélérer la diversification de
notre économie et fabriquer des produits capables
de satisfaire la demande intérieure tout en étant
compétitifs à l’export », ajoute Sevinj Hasanova.
Dans ce contexte extrêmement porteur, quelle
place occupent les entreprises françaises ? «Elles
ignorent encore largement les opportunités
qui existent en dehors de l’énergie, par exemple
dans l’agriculture, pour laquelle l’impôt sur les

bénéfices a été pratiquement supprimé. Les investisseurs peuvent
compter sur notre soutien financier direct. Si nous estimons que
leur projet est viable, nous prenons une participation minoritaire »,

explique Afgan Isayev, directeur exécutif d’Azerbaijan Investment
Company (AIC), un organisme public de capital-risque créé en
2006 et qui a notamment participé à la construction de 20 hectares
de serres et d’une usine d’emballage. « La sécurité alimentaire est
une priorité gouvernementale, tout comme le développement du
tourisme et des énergies renouvelables. Dans ce dernier domaine,
avec 200 jours d’ensoleillement par an, des vents moyens de 6 m /
sec. et des cours d’eau vierges, nous offrons un environnement idéal
aux parcs éoliens et aux centrales solaires et hydroélectriques », af-
firme Adil Mammadov, président de AZPROMO, un organisme
créé pour consolider l’image du pays sur la scène internationale.

Selon le premier vice-président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Azerbaïdjan, le pays a reçu
plus de 70 milliards de dollars d’investissement depuis
1992. « L’industrie pétrolière et gazière reste la grande
bénéficiaire de ce flux, mais une
usine d’automobiles, une usine
de téléviseurs et une conserverie
ont aussi été créées avec succès.
Nous sensibilisons les entre-
preneurs en organisant tous les
deux ans une exposition thé-

matique. A l’automne 2010, le thème sera
l’écologie et le développement des énergies
renouvelables », explique Niyaz Ali-Zadeh.
Depuis la fin de l’époque soviétique, le
gouvernement a accompli une tâche titanesque dans le do-
maine législatif pour créer un environnement propice à l’initia-
tive privée. « Nous ne disposions pas de code fiscal ni de code
civil et l’administration peinait à contrôler la transition, mais
la situation a bien changé. Le gouvernement actuel se montre
efficace en matière économique et fait
preuve d’intelligence dans les réformes
qu’il vote. Il sait que la stabilité est un
facteur important pour séduire les in-
vestisseurs », se réjouit Jamal Baghirov,
associé et fondateur du cabinet d’avocats
BM International, le premier à avoir été
créé dans le pays en 1992. Les entreprises
étrangères en ont rapidement fait l’une
de leurs principales sources d’informa-
tion sur les lois locales. « Dès 1993, nous
croulions déjà sous les demandes. Notre clientèle est très majo-
ritairement internationale. Nous guidons les entreprises dans
des opérations complexes, financement de projets par exemple.
Nous avons récemment bouclé avec BNP Paribas une opération
de 300 millions de dollars. Nous travaillons aussi avec la So-
ciété Générale et Total », conclut Jamal Baghirov, qui a étudié
en France et y retourne souvent. Pétrole, télécommunications,
transports, agriculture, tourisme… BM International maîtrise
les particularités légales de pratiquement tous les secteurs, un
atout de taille pour résister à l’intensification de la concurrence.
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La production industrielle du pétrole
existe en Azerbaïdjan depuis 150 ans. En
1901, plus de la moitié de la production
mondiale s’effectuait dans ce pays. Les
ancêtres des grandes compagnies pétro-
lières actuelles y exploitaient des gise-
ments, tout comme les frères Nobel. Pen-
dant la deuxième guerre mondiale, plus
de 70 % du pétrole de l’Union Soviétique
provenait d’Azerbaïdjan. Des entreprises
originaires de plus de 10 pays – BP, Total,
Amoco, Lukoil, Itochu, etc. – participent
aujourd’hui à l’exploitation des hydro-
carbures et l’Azerbaïdjan est
devenu au cours des dernières
années un acteur significatif du
marché international du pétrole.
Ses réserves, situées sous la
mer Caspienne, sont de l’ordre
de 7 milliards de barils. Sa pro-
duction est passée de 180 000
à 875 000 barils par jour entre
1997 et 2008 et a encore pro-
gressé en 2009. Le « contrat du
siècle », signé en 1994 entre le gouverne-
ment et un consortium de 10 compagnies
pétrolières américaines, britanniques, nor-
végienne, saoudienne, turque et russe et
portant sur l’exploitation des gisements
Azeri, Chirag et Guneshli, a donc porté ses
fruits. A terme, toutes les compagnies pri-
vées présentes dans le pays se sont enga-
gées à investir 60 milliards de dollars dans
la mise en valeur des ressources énergé-
tiques. « L’industrie pétrolière et gazière
joue un rôle clé dans notre économie
depuis plus d’un siècle. Elle représente
environ la moitié du PIB national. Les re-
venus qu’elle génère permettent à l’Etat
de financer l’amélioration des conditions

de vie de la population et la di-
versification de nos industries.
La question centrale n’est plus
d’augmenter la production, même
si nous sommes en mesure de le
faire, mais d’utiliser de façon ju-
dicieuse les dizaines de milliards
de dollars dont nous disposons »,
déclare Natiq Aliyev, ministre de
l’Energie et de l’Industrie, qui
souhaite notamment développer
les différentes filières pétrochi-

miques, un domaine à travers lequel de
nombreuses entreprises tricolores pour-
raient s’implanter en Azerbaïdjan. « Nous
travaillons déjà avec le Groupe Total au ni-
veau de l’exploitation, par exemple sur le
gisement de gaz Chahdeniz, mais nos ins-
tallations de raffinage, souvent
héritées de l’époque soviétique,
ont besoin d’être modernisées
et nous espérons que les entre-
preneurs français sauront saisir
cette opportunité », ajoute Na-
tiq Aliyev. Le ministre souligne

enfin que son pays
devient un parte-
naire clé de l’Union
Européenne grâce
aux pipelines destinés à drai-
ner vers l’Ouest les hydrocar-
bures d’Asie centrale. « Un
accord avec la Turquie, que
nous voulons compléter par
d’autres accords avec les pays
riverains de la mer Caspienne,

va faire du gazoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan un élément essentiel de la sécurité
énergétique de l’Europe », affirme Natiq
Aliyev. Plusieurs exemples illustrent déjà
le potentiel du marché azerbaïdjanais pour
les sociétés françaises. Alstom Grid, fi-
liale du groupe Alstom spécialisée dans
la transmission et distribution d’électri-
cité, participe depuis 2008 à la construc-
tion d’un système automatisé de gestion
du réseau électrique. « Ce projet, financé
par la Banque mondiale, va permettre à
la compagnie Azer Energy de moduler
à volonté et à distance la distribution de
courant. Les travaux s’achèveront en dé-
cembre prochain. Le coût total du chantier

s’élève à 27 millions de dollars. L’Azer-
baïdjan est un pays en plein essor et nous
suivons avec attention l’évolution des
secteurs électrique et ferroviaire », assure
Elshan Zeynalov, directeur général d’Als-
tom Grid à Bakou.
Le Groupe Total possède une part de
10 % dans le projet gazier Chahdeniz.
La compagnie a également investi dans
le gazoduc (part de 10 %) et l’oléoduc
(5 %) qui transportent les hydrocarbures
vers la Turquie. « D’habitude, nous ne
nous impliquons pas dans les ‘tuyaux’,
mais l’évacuation des produits revêt une
importance particulière en Azerbaïdjan.
Nous espérons renforcer nos positions
dans un proche avenir grâce à une seconde
licence d’exploitation dont nous détenons

40 %. Il s’agit d’un gisement
de gaz en eau profonde, à plus
de 6500 mètres. La produc-
tion devrait démarrer au plus
tard en 2017 », affirme Marc
Feuillade, directeur général
de Total en Azerbaïdjan, qui
rappelle que la compagnie
pétrolière nationale SOCAR
considère le groupe français
comme la société internatio-

nale de référence en raison de sa maîtrise
technique. La signature de l’accord stra-
tégique entre Bakou et Istanbul a fixé le
prix de transit du gaz azerbaïdjanais par
le territoire turc. « Nous possédons au-
jourd’hui une bonne visibilité sur le prix
final de notre gaz, ce qui permet de lan-
cer les études de faisabilité du deuxième
gazoduc et de commencer à discuter avec
nos clients potentiels en Europe. Ce traité
ouvre donc la voie à la deuxième phase
de la mise en valeur du gisement de Chah
Deniz, dont les réserves sont estimées
à 1,2 trillion de mètres cubes », analyse
RovnagAbdulayev, président de SOCAR.
De nombreuses entreprises du Golfe ont
acclimaté avec succès leur savoir-faire
sur les rives de la mer Caspienne. La so-
ciété Gulf Drilling, dont le siège se trouve
à Dubaï et qui s’est implantée voilà trois
ans à Bakou, a rapidement réussi à impo-
ser son savoir-faire dans le domaine du fo-
rage. « Nous travaillons sur plusieurs gi-
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sements, principalement en partenariat avec SOCAR, mais nous
cherchons à nouer des relations avec les compagnies étrangères
actives en Azerbaïdjan. Nous employons du matériel dernier cri
qui nous permet de respecter les standards les plus stricts en

matière de santé, de sécurité et de protection
de l’environnement et depuis notre arrivée,
nous consacrons une grande partie de nos
efforts à former la main d’œuvre locale aux
techniques les plus avancées », affirme Ilham
Babayev, directeur général de Gulf Drilling.
La compétitivité de la société réside pour une
bonne part dans sa maîtrise des méthodes de
remise en exploitation des puits. « Nous re-
commençons à pomper là où l’on pensait ne
plus pouvoir extraire de quantités significa-

tives de pétrole. Nous avons obtenu d’excellents résultats qui
ont surpris nos clients, particulièrement sur certains gisements
à terre. Aujourd’hui, nous cherchons en priorité à maîtriser le
forage à très grande profondeur, au-delà de 3000 mètres », pour-
suit Ilham Babayev.
Grâce au développement précoce du secteur de l’énergie, cer-
taines compagnies azerbaïdjanaises accumulent une expérience
hors du commun. La société Konteks affiche ainsi une expé-
rience de 80 ans dans la construction d’installations mécaniques
au service des compagnies pétrolières et pétrochimiques. « Nous
mettons en place des structures en acier, oléoducs et autres sys-
tèmes de traitement et pompage depuis 1931. Nous collaborons

avec de nombreuses entreprises étrangères.
Après un passage à vide dans les années 1990,
nous sommes parvenus à adapter aux temps
nouveaux des méthodes de travail héritées de
l’époque soviétique. Nous avons su attirer des
techniciens compétents et repartir de l’avant.
Nous évoluons dans un environnement très
concurrentiel et nous avons pris la seule déci-
sion possible : nous battre sur le terrain de la
qualité », raconte Novruz A. Novruzov, PDG
de Konteks. Il a déjà travaillé en partenariat

avec une société française, pour la construction à Bakou de ca-
nalisations dotées d’un système de pompage. L’entreprise a aus-
si remporté plusieurs contrats sur différents aéroports. « Nous ne
nous intéressons pas exclusivement au secteur de l’énergie, mais
à l’ingénierie civile en général. Nous avons remporté en 2009 le
prix de la Meilleure société de construction mécanique, un titre
qui récompense nos efforts et dont nous sommes très fiers. Nous
allons bientôt démarrer le chantier de la première usine pape-
tière du pays », continue Novruz A. Novruzov. Afin de garantir
à ses clients le meilleur résultat, Konteks n’hésite pas à acheter
en Europe des licences de fabrication pour produire sur place
le matériel le plus performant. L’entreprise travaille aujourd’hui
sur un projet au Kazakhstan, un premier pas vers une internatio-
nalisation de son activité.

Dans le cadre de la politique
nationale de diversification
économique, l’agriculture
et les industries agroalimen-
taires sont appelées à jouer
un rôle croissant. Les atouts
ne manquent pas, à commen-
cer par la fertilité des sols et
l’abondance d’eau. Malgré
sa taille relativement petite et
grâce à sa géographie com-
plexe, l’Azerbaïdjan possède
un nombre de climats variés,
de la zone subtropicale hu-
mide jusqu’à la zone semi-
arctique. Le Programme so-
cio-économique 2009-2013
pour le Développement des
Régions fait de l’essor de
l’agriculture et du
secteur agroalimen-
taire une priorité. Il
fait une large place à
la réhabilitation des
infrastructures de
transport et de stoc-
kage et encourage
les cultures d’expor-
tation. Rappelons
qu’une fiscalité adaptée
s’applique à ce secteur.
« Nous accordons la prio-
rité à la sécurité alimentaire
de notre population. Avec
le concours de l’Organisa-
tion pour l’Agriculture et
l’Alimentation et la Banque
mondiale, nous avons mis sur
pied plusieurs programmes
de soutien aux agriculteurs.
Nous les aidons à amélio-
rer leurs méthodes de travail
pour accroître les rende-
ments, ce qui nous permettra
également d’augmenter nos
exportations et d’engranger
davantage de devises. Pour
mener à terme ce proces-
sus de modernisation, nous
comptons aussi sur le soutien
des investisseurs étrangers »,

explique Ismat Abasov, mi-
nistre de l’Agriculture, qui
souligne l’important poten-
tiel viticole de l’Azerbaïdjan.
Il demande aux producteurs
de vin français de s’intéresser
aux vignobles de son pays,
qui fournissent un raisin de
grande qualité. « Le gou-
vernement défend de façon
efficace les intérêts des en-
treprises internationales pré-
sentes en Azerbaïdjan. Nous
avons créé un environnement
favorable qui, combiné au po-
tentiel du secteur agricole, ga-
rantit de solides bénéfices »,
ajoute Bakhram H. Aliyev,
vice-ministre de l’Agriculture

L’incroyable succès
de la société PalSüd
Daghitim constitue
la meilleure publicité
pour attirer des in-
vestissements. Cette
entreprise appartient
au groupe turc Pal-
mali, dont le principal
métier est le transport

maritime et fluvial d’hydro-
carbures et marchandises di-
verses. « Nous avons décidé
d’accompagner les efforts de
développement des régions en
construisant dans le sud une
usine de produits laitiers. Elle
a commencé à fonctionner en
2008. Nous y avons investi
plusieurs dizaines de millions
d’euros. De nos installations
ultramodernes sortent déjà
58 laitages différents, fro-
mages, yaourts, lait pasteu-
risé… Grâce à leur qualité,
nos produits se sont rapide-
ment imposés sur le marché
azerbaïdjanais et se vendent
également en Géorgie et en
Ouzbékistan », se réjouit
Pasha Pashayev, directeur
général de PalSüd Daghitim.

Agriculture : les promesses de lA terre

Ismat Abasov
Ministre de

l’Agriculture

Novruz A. Novruzov
Président Directeur
Général - Konteks

Ilham Babayev
Directeur
Gulf Drilling Azerbaijan
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F
rontalier de la Turquie, de l’Iran
et de la Russie, l’Azerbaïdjan
dispose d’un atout géostratégique
de taille pour devenir une plate-

forme logistique d’envergure régionale.
Son rôle dans le projet européen de Cou-
loir de Transport Europe-Caucase-Asie
(TRACECA) est crucial. L’Azerbaïdjan
accorde une grande attention aux projets
transfrontaliers qui doivent apporter déve-
loppement et prospérité à tous les peuples
de la région. En matière ferroviaire, un ac-
cord a été signé avec la Géorgie
et la Turquie pour l’ouverture
d’une voie entre Bakou et Kars
via Tbilissi. Le gouvernement
a par ailleurs obtenu en mai
dernier un financement de plus
de 240 millions de dollars de
la Banque mondiale pour la
transformation des 100 kilo-
mètres de l’axe Bakou-Cha-
makhi en autoroute à quatre
voies. « Ce projet rapprochera les agricul-
teurs de l’ouest du pays du grand bassin
de consommation que constitue Bakou et
facilitera les échanges avec la Géorgie »,
se réjouit Ziya Mammadov, ministre des
Transports. Parallèlement, les travaux des
autoroutes nord et sud avancent à bon

rythme, en direction
respectivement de la
Russie et de l’Iran. Plus
de 300 kilomètres de
voies rapides seront ain-
si inaugurés au cours
des prochaines années.
La libéralisation du
transport aérien a per-
mis l’essor de puis-
santes compagnies
privées. Ainsi, la flotte
d’Okabra Airlines, qui
appartient à Silk Way
Holding, comprend

plusieurs dizaines d’appareils de fret.
« Notre groupe rassemble dix
sociétés dont l’activité gravite
de près ou de loin autour du
transport aérien. Nous possé-
dons par exemple une entre-
prise d’aviation d’affaires qui
loue ses jets dernier cri aux
entrepreneurs d’Azerbaïdjan et
des pays voisins. La demande
est très forte », explique Zaur
Akhundov, président de SW

Holding. Une troisième société
met ses hélicoptères au service
de l’industrie pétrolière en mer
Caspienne. Eurocopter est l’un
de ses principaux fournisseurs.
« Nous sommes par ailleurs
propriétaires de l’hôtel de
l’Aéroport international Hey-
dar Aliyev et d’une entreprise
de construction spécialisée
dans les infrastructures aéro-

portuaires. Nous avons investi dans des
installations ultramodernes d’embarque-
ment et débarquement des passagers et un
centre de maintenance des avions. Notre
chiffre d’affaires atteint aujourd’hui 450
millions de dollars », ajoute Zaur Akhun-
dov. Tel que l’indique le nom – SilkWay –

du holding, il entend ressusciter la vieille
Route de la Soie, non plus avec des cha-
meaux, mais avec des avions. Il veut faire
de Bakou une plateforme de correspon-
dances de premier plan entre la Chine et
l’Europe. « Le fret a augmenté de façon
très rapide au cours des dernières années.
Les autorités ont simplifié les procédures
douanières pour appuyer la croissance du
secteur. Nous achetons de nouveaux appa-
reils qui consolident nos ambitions conti-
nentales. Nous desservirons bientôt l’Eu-
rope et le Moyen-Orient », poursuit Zaur
Akhundov. Aujourd’hui, le groupe aborde
un nouveau projet d‘envergure également
baptisé Silk Way : la construction, en par-

tenariat avec le gouvernement,
d’une zone franche intermo-
dale où se rencontreront avi-
ons de fret, trains et camions.
« Plusieurs investisseurs sont
intéressés par cette future pla-
teforme logistique et les autori-
tés sont prêtes à mettre à notre
disposition un terrain de 800
hectares situé à proximité de
l’aéroport. Les capitaux requis

sont de l’ordre de 3,5 milliards de dollars.
Nous voulons mettre en œuvre la formule
qui a fait le succès de Dubaï », assure Zaur
Akhundov. SW Holding, qui emploie en
tout 4400 personnes, collabore avec plu-
sieurs transporteurs internationaux tels
que Lufthansa et Air France et cherche à
développer de nouveaux partenariats pour
desservir le plus grand nombre possible
de destinations.
Le fret aérien constitue également la rai-
son d’être du Groupe ASE Air Express,
qui a vu le jour en 1994. Cette société
basée à Istanbul a su gagner la confiance
de plusieurs administrations azerbaïdja-
naises – ministères des Affaires étrangère
et du Tourisme - et ambassades étran-
gères. « Nous transportons aussi bien du

Zaur Akhundov
Président
Silk Way Holding

Ziya Mammadov
Ministre des Transports
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matériel industriel que des documents. Notre succès s’appuie
sur les accords signés avec deux des plus grandes messageries
du monde, OCS et UTI. Nous sommes leur agent en Azerbaïd-
jan, ce qui nous vaut par exemple d’acheminer une partie de la
presse internationale vers Bakou et de compter parmi nos clients
des multinationales de la taille de Microsoft et Chrysler », ex-
plique Rashad Abbasov, directeur général d’ASE en Azerbaïd-
jan, qui signale que les partenariats noués ont permis à la société
d’acquérir un savoir-faire qui la distingue de ses concurrents.
Elle peut satisfaire les besoins des entreprises et investisseurs
les plus exigeants, aussi bien en termes de coûts que de délais.

« La politique de diversification économique
des autorités soutient notre activité, car les
échanges internationaux du pays s’intensifient
dans de nombreux secteurs. L’export repré-
sente 55 % de notre chiffre d’affaires », ajoute
Rashad Abbasov. Il accorde aujourd’hui la
priorité au développement d’un outil informa-
tique performant et à l’ouverture d’agences
dans tout le pays, particulièrement dans les ré-
gions agricoles les plus tournées vers les mar-
chés extérieurs. ASEAir Express s’implantera

prochainement dans plusieurs pays européens - l’Allemagne et
l’Italie seront ses premières cibles.
Bakou est aussi un grand port de mer dont l’expansion a été por-
tée ces dernières années par l’essor de l’industrie pétrolière. De
nombreuses compagnies maritimes y font entretenir et réparer
leurs bâtiments grâce à la présence de plusieurs chantiers navals
réputés. Khazar GLX a récemment gagné un prix qui récom-
pense la qualité du management. « Respect des délais et qualité
du travail : voilà ce qui nous met à l’abri de la concurrence. Nous
voulons atteindre les standards d’efficacité des chantiers navals
norvégiens avec pour objectif final de nous consacrer aussi bien
à la construction de bateaux qu’à la réparation. Nous possédons
déjà toutes les compétences nécessaires », se réjouit Beyuka-
gha Asgarov, directeur général de Khazar GLX, qui précise que
les compagnies maritimes étrangères représentent 20 % de son
chiffre d’affaires. La société est à la recherche de partenaires fi-
nanciers pour se doter d’un bassin de carénage, un projet dont le
coup d’envoi devrait être donné l’année prochaine. « Voilà 100
ans que nous réparons des navires. Pour poursuivre cette aven-
ture, nous cherchons à moderniser nos outils et à maîtriser les
technologies les plus pointues. D’ici deux ans et demi, nous de-
vrions ouvrir un deuxième chantier naval en mer Caspienne »,
conclut Beyukagha Asgarov.

Voilà quelques semaines
qu’a démarré la fabrication
du premier satellite azerbaïd-
janais de télécommunica-
tions, baptisé Azerspace. « Il
permettra de télédiffuser des
programmes en format numé-
rique, de transmettre des don-
nées et d’accéder à Internet.
Sa durée de vie approxima-
tive sera de 20 ans et il génè-
rera des revenus qui serviront
à accélérer le développement
technologique du pays », ex-
plique Ali Abbasov, ministre
des Communications et des
Technologies de l’Informa-
tion. L’Azerbaïdjan compte 4
opérateurs de télépho-
nie mobile. Bakcell a
introduit les portables
dans le pays. L’arri-
vée de concurrents ar-
més de technologies
plus performantes a
un temps menacé ses
positions, mais cette
ancienne société pu-
blique a brillamment
retrouvé son rôle de pionnier.
« Nous sommes maintenant
en phase de croissance ex-
ponentielle. Depuis 2006,
nous avons multiplié par 4
le nombre de nos antennes.
Nous touchons désormais
95 % de la population. Nous
installons parallèlement de
nouveaux relais, du matériel
allemand et finnois dernier
cri qui autorise un plus gros
débit, ce qui nous permet
d’introduire de nouveaux ser-
vices », explique Ineke Bot-

ter, PDG de Bakcell. L’opé-
rateur, en se dotant de son
propre système de transmis-
sion, a mis à la disposition
de ses usagers, au nombre
de 2 millions, le réseau le
plus fiable du pays. « Nous
n’avons plus besoin de louer
de lignes à d’autres opéra-
teurs. Nous avons également
installé des commutateurs
de sécurité : une défaillance
du réseau principal n’inter-
rompt plus l’activité », ajoute
Ineke Botter, originaire des
Pays-Bas. Elle est arrivée en
Azerbaïdjan après plusieurs
années passées au Liban, où

elle a brillamment
accéléré l’expansion
d’un opérateur local.
Bakcell a investi à
ce jour plus de 325
millions de dollars.
Cet effort financier
important concerne
notamment le person-
nel : les activités de
formation absorbent

l’équivalent de 8 % de la
masse salariale, un pourcen-
tage exceptionnel. « La trans-
formation de l’entreprise
s’est accompagnée d’un re-
positionnement dans l’esprit
des consommateurs. Notre
nouvelle stratégie de marke-
ting a débouché sur une aug-
mentation de 23 % à 34 %
de notre part de marché »,
conclut Ineke Botter, qui es-
père décrocher une licence
3G et développer les services
Internet et de télépaiement.

telecommunications : un pays en orbite

Ineke Botter
PDG

Bakcell

Rashad Abbasov
Directeur Général
Groupe ASE Air Express
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A
u-delà des puits de
pétrole, l’Azerbaïd-
jan possède un iné-
puisable gisement

d’entrepreneurs qui ont su saisir
les opportunités offertes par la
libéralisation des années 1990.
Leur soif d’innovation et de
bénéfices s’est avérée être le
meilleur carburant pour la crois-
sance : hors pétrole, le PIB a
augmenté de 11,3 % en 2007, de
15,7 % en 2008 et de 3 % l’an-
née dernière, en pleine récession
mondiale.

C’est dans cet
e n v i r o n n em e n t
extrêmement por-
teur qu’Iskender
Khalilov a bâti un
empire dont les ra-
mifications s’éten-
dent aujourd’hui à
Moscou, Istanbul
et Genève. « Nous
sommes présents
dans plusieurs sec-
teurs : transports,
industrie, hôtelle-
rie… Je travaillais
su r tou t
en Rus-
sie au
d é b u t
des an-

nées 1990. J’ai dé-
marré en Azerbaïd-
jan en 1994, à une
époque où personne
ne croyait que ce
pays parviendrait à
se stabiliser. Les mauvais au-
gures se sont trompés », se ré-
jouit le président et fondateur
d’ISR Holding. Il construit ac-
tuellement la quatrième plus
grande usine d’iode à usage
médical du monde. « Il faut du
pétrole pour fabriquer de l’iode.
Nous pouvons développer de

nombreuses industries autour
des hydrocarbures. La chimie a
un grand avenir devant elle, tout
comme l’agriculture et le tou-
risme », assure Iskender Kha-
lilov. ISR Holding, également
propriétaire des hôtels Radisson
Blu et Park Inn, achève à Bakou
la construction du bâtiment qui
abritera le futur hôtel Hilton -
plusieurs partenaires étrangers
ont apporté 30 % des fonds. En
Turquie, il inaugurera en octobre
l’hôtel Edition Istanbul. « Nous
sommes régulièrement sollici-

tés par de grandes
enseignes internatio-
nales dans de nom-
breux secteurs pour
les aider à dévelop-
per leurs affaires en
Azerbaïdjan », conti-
nue Iskender Khali-
lov, qui regorge tou-
jours de nouvelles
idées et n’exclut pas

un jour d’acheter un hôtel à Pa-
ris, une ville qu’il adore.
Le cadre législatif mis en place
par le gouvernement favorise
l’essor des entreprises, qui pro-
fitent aussi des progrès effec-
tués en matière de sécurité. Le
Holding ZQAN,
solidement implanté
dans les secteurs
de la construction,
de l’immobilier, de
la banque, des as-
surances, de l’hô-
tellerie et des télé-
communications, a
su devenir l’un des
principaux acteurs
du monde des af-
faires. « Nous sommes un par-
tenaire de choix pour toutes les
entreprises européennes intéres-
sées par le marché azerbaïdja-
nais. Nous avons noué à Bakou
des partenariats fructueux avec
plusieurs sociétés européennes,
dont le groupe français Lafarge
dans le secteur de la construc-
tion et l’établissement allemand
Dresdner Bank dans le domaine
financier. Forts de ces expé-
riences, nous cherchons à inten-
sifier nos échanges et à étendre
nos activités à l’international »,
assure Anar Mammadov, prési-
dent du Holding ZQAN.
Des secteurs auparavant inexis-
tants ont fait leur apparition. Des
entrepreneurs animés par l’esprit
des pionniers accélèrent ainsi la
diversification de l’économie.
Zafira Hamzayeva, présidente
de Gazelli International, a créé à

la fin des
a n n é e s
1990 sa
p r o p r e
ligne de
produits
de beau-
té. Les
femmes,
l a s s ée s
de tant de grisaille soviétique,
ont plébiscité son initiative.
« Nous récupérons le savoir-
faire traditionnel des villages
azerbaïdjanais, qui utilisent
depuis la nuit des temps des
herbes et minéraux aux nom-
breuses vertus. Nous mettons
en valeur les boues volcaniques
connues depuis des siècles et
l’incroyable variété des plantes
disponibles en Azerbaïdjan,
afin d’élaborer huiles et savons.
Notre pays s’étend sur de nom-
breux écosystèmes. La biodi-
versité est l’une de ses grandes
richesses », affirme Zafira Ham-
zayeva et docteur de formation,
spécialiste en génétique. Le nom
de son entreprise fait référence à
un célèbre poète du XIIe siècle
qui chantait la beauté aussi bien
intérieure qu’extérieure. Depuis

Londres, elle com-
mercialise sur le
marché européen des
extraits de plantes
d’une très grande
qualité.
Les autorités ont
instauré une batte-
rie de mesures de
soutien pour les so-
ciétés actives dans
les secteurs jugés

prioritaires dans le cadre de la
politique de diversification. M-
Line Furniture a par exemple
construit son usine de meubles
grâce à un prêt à taux bonifié
accordé par le gouvernement.
« Nous nous sentons réellement
appuyés par l’administration.
Grâce à cette politique d’encou-
ragement, nous avons pu nous
développer très rapidement
depuis la fondation de notre
première entreprise en 2006 »,
assure Miryusif Mahmudov,
qui dirige plusieurs sociétés :
Global Construction dans le
BTP, Global Light pour l’éclai-
rage extérieur des bâtiments,
Global Strom, qui fabrique des
matériaux de revêtement pour
façades… En l’espace de 3 ans,
il a déjà participé à une cinquan-
taine de projets dont plusieurs
musées, crèches et hôpitaux.

ENTREPRISES
La fortune sourit
aux audacieux

Zafira Hamzayeva
Présidente
Gazelli International

Anar Mammadov
Président
Zqan Holding

Iskender Khalilov
Président
ISR Holding
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SECTEUR FINANCIER
Les liquidités conjurent la crise

Reportage réalisé par Veritas Communications. Nos remerciements
à Elchin Amirbayov, Novruz Mammadov, Gabriel Keller, D. Patat,
Z. Ahmadov, Elmar Mammadov, N. Ali-Zadeh, V. Novrusov
Directrice : S. Thuard, Coordinatrice : S. Hamour - Editeurs: I.

Kogui N’Douro, M. Trémauville, G. Dufour.

L
e FMI a souligné en mai dernier que
l’Azerbaïdjan avait contré avec brio les
effets de la crise financière mondiale :
le gouvernement a concocté un subtil

mélange de réduction des dépenses non priori-
taires et d’injection de liquidités pour rétablir la
situation sans aggraver le déficit budgétaire. La
Banque centrale a mis 1,1 milliard de dollars à la
disposition du secteur bancaire et adopté des ratios
prudentiels moins contraignants tout en stabilisant
le taux de change. Depuis sa fusion en 2005 avec
Ilkbank, Bank of Baku domine le marché de la
banque de détail. Fondé en 1997, cet établissement
se consacrait surtout à financer les opérations de
ses principaux actionnaires, un groupe d’entrepre-
neurs azerbaïdjanais. « Nous sommes devenus une
banque commerciale en 2003 et notre ascension
n’a pas connu d’interruption depuis.Au niveau na-
tional, nous contrôlons plus de 70 % du marché du
crédit à la consommation ainsi que la plus grosse
part du marché des cartes de crédit », affirme Jalal
A. Gasimov, président de Bank of Baku.
Les perspectives de l’économie azerbaïdjanaise
sont à ce point prometteuses que de nouveaux éta-
blissements financiers ont vu le jour au milieu de
la tempête monétaire internationale. « Nous avons
démarré nos opérations au début de 2009. Nous
sommes en train de bâtir une banque extrêmement
performante grâce à un intense programme de for-
mation de notre personnel et à la mise en œuvre de
solutions technologiques ultramodernes. Le dyna-
misme du marché permet aujourd’hui à tous les
acteurs de prospérer, mais nous
nous préparons déjà pour un en-
vironnement plus compétitif qui
éliminera les établissements les
moins professionnels », explique
Emre Timurkan, PDG d’AFB
Bank. L’entreprise entend assu-
rer une moyenne de 50 heures
de formation par an à chaque
employé, un objectif très ambi-
tieux. Ses clients sont les pre-
miers Azerbaïdjanais à effectuer
des opérations en temps réel sur
leur compte bancaire à travers
Internet. Elle a également mis en
place des guichets automatiques
à fonctions multiples. « Ces in-
vestissements limiteront nos bé-
néfices pendant quelques années,
mais vont parallèlement nous
donner un avantage de taille à
l’heure de séduire de nouveaux
clients dans un pays où 90 %
de la population n’est pas en-
core bancarisée. Nous étoffons
aussi notre réseau commercial
avec l’ouverture de 10 agences
par an », ajoute Emre Timurkan.

L’établissement prépare l’avenir en distribuant
des tirelires aux enfants de ses clients, pour les
familiariser avec la culture de l’épargne bancaire.
« Nous pratiquons des taux d’intérêt inférieurs à
ceux de nos concurrents. Notre ambition est de
créer un lien fort avec notre clientèle pour la fidé-
liser. En ce qui concerne les entreprises, nous ré-
pondons aux besoins de 300 des plus importantes
sociétés du pays, dont plusieurs multinationales
occidentales », continue Emre Timurkan.
A peine plus âgée qu’AFB Bank, Pasha Bank
s’adresse exclusivement aux entreprises. « Nous
avons bâti une équipe pluridisciplinaire capable
d’innover et nous investissons énormément dans
la formation. Nous comptons de nombreux cadres
issus de banques internationales réputées. Nous
sommes conscients que nos employés se trouvent
à la base de notre forte rentabilité. Notre personnel
est aujourd’hui le plus productif de tout le secteur
en Azerbaïdjan », assure Farid Akhundov, prési-
dent de Pasha Bank. Le bon fonctionnement du
secteur financier repose logiquement sur l’exis-
tence d’un marché boursier efficace et fluide, un
véritable défi pour un pays qui a adopté le système
capitaliste depuis moins d’une génération. « Nous
avons revu l’année dernière les règles d’entrée
en Bourse. Nous avons établi deux listes d’entre-
prises cotées, deux marchés différents qui se régis-
sent selon leur propre règlement, plus un troisième
marché pour les échanges de titres boursiers »,
conclut Vahid Novruzov, vice-président et direc-
teur du développement de la Bourse de Bakou.

« Nous livrons des ouvrages
de qualité clé en main. Nous
voulons laisser notre empreinte
dans le pays à travers des chan-
tiers emblématiques. Nous
cherchons aujourd’hui des
partenaires pour notre projet
immobilier Black Gold Palace,
dont le coût global est de 700
millions d’euros », poursuit
Miryusif Mahmudov.
Le secteur des services aussi a
le vent en poupe. La présence
à Bakou de nombreux hommes
d’affaires et l’active diploma-
tie du gouvernement se tradui-
sent par l’organisation dans
la capitale azerbaïdjanaise de
multiples réunions de travail
et conférences. La société ALP
Exclusive s’est taillée une place
de choix sur ce marché. « Nous
offrons à nos clients une pres-
tation complète, depuis l’envoi

des in-
vitations
jusqu’au
d é r o u -
l em e n t
détaillé
de l’évé-
nement.
Je me
c h a r g e
p a r -

fois de la décoration intérieure
de certaines maisons – par
exemple la résidence secon-
daire du président de la Ré-
publique – et restaurants »,
explique Afet Akhundzade,
directrice générale d’ALP Ex-
clusive. Elle compte dix sa-
lariés permanents, mais peut
mobiliser un grand nombre de
travailleurs temporaires en un
temps record si l’événement
requiert beaucoup de person-
nel. « La conjoncture est ex-
trêmement favorable et va le
rester au cours des prochaines
années. Nous cherchons à dé-
velopper nos relations avec des
entreprises spécialisées dans
la décoration et les arts de la
table. Nous avons déjà des par-
tenaires en Turquie et en Russie
et nous souhaiterions entrer en
contact avec des sociétés fran-
çaises, qui sont très réputées
dans ce domaine », conclutAfet
Akhundzade, qui importe déjà
des produits de France.

Afet Akhundzade
Directrice Générale
ALP Exclusive
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