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Ce 11 juillet se tient à Paris la Journée économique du Turkménistan en France qui accueille une 
exposition des réalisations économiques de notre pays 

 

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Turkménistan et le ministère français des 
Affaires étrangères et du Développement international, ainsi que par la Chambre de Commerce France 
– Turkménistan, cette manifestation réunit des représentants à la fois des deux gouvernements et des 
ministères-clés, de l’Union des industriels et des entrepreneurs du Turkménistan et des dirigeants des 
plus grands groupes français. Dans ce cadre sont attendues des rencontres et consultations bilatérales. 
En complément du programme de travail, des artistes et musiciens turkmènes se produiront   

Cette manifestation inédite est appelée à donner une nouvelle impulsion au développement de la 
coopération entre le Turkménistan et la France dans le domaine économique et en matière 
d’investissements, et à favoriser des échanges d’informations avec pour objectif de rehausser le niveau 
des relations bilatérales. 

Le lieu choisi pour la tenue de la Journée économique est le Palais Brongniart, bâtiment du début du 
XIX siècle, qui abritait la Bourse de Paris. Sa création, à la demande de Napoléon, est l’œuvre de 
l’architecte Théodore Brongniart. 

En 2000, la Bourse de Paris a fusionné avec la Bourse d’Amsterdam et celle de Bruxelles, donnant lieu 
à la création d’Euronext NV qui arrive aujourd’hui en deuxième position en Europe après la Bourse de 
Londres. Avec l’informatisation de l’ensemble des opérations boursières, les locaux du Palais ont été 
réaménagés pour faire place à un espace accueillant conférences, expositions et défilés de mode. Il 
abrite aussi un musée ouvert au public. Celui-ci comprend une galerie avec des pièces d’exposition 
présentant le  rôle de la bourse en économie. A l’extérieur du Palais, aux quatre coins du bâtiment, ont 
été érigées des sculptures représentant la justice, le commerce, l’industrie et l’agriculture. 

Ces « piliers » de l’activité boursières fournissent le cadre conceptuel de la manifestation commune 
d’aujourd’hui avec pour programme les grandes orientations du partenariat économique franco-
turkmène et les nouvelles perspectives de coopération. 

On sait que le potentiel de la coopération avait été une question débattue lors de la visite en France du 
Président Gourbangouly Berdymoukhamedov en février 2010. Les entretiens avaient alors débouché 
sur l’adoption d’accords importants ayant permis de relancer le partenariat bilatéral ainsi que le dialogue 
entre le Turkménistan et l’Union européenne. Une mesure importante prise en ce sens avait été la 
création de la commission mixte intergouvernementale franco-turkmène pour la coopération 
économique. 



Les milieux d’affaires français avaient manifesté un intérêt marqué pour le développement du marché 
turkmène à l’occasion du forum d’affaires organisé en présence du Président Gourbangouly 
Berdymoukhamedov. Cette manifestation avait réuni les dirigeants et représentants de dizaines de 
grandes sociétés françaises faisant partie des leaders européens et mondiaux. 

Les rencontres turkméno-françaises organisées depuis à différents niveaux ont apporté la nette 
confirmation que les deux pays sont prêts à accroître la coopération  dans les domaines les plus divers 
et à augmenter le volume des échanges. 

La réussite au Turkménistan de grands groupes français et d’entreprises avec participation de capitaux 
français dans des secteurs comme l’énergie, la construction et les transports est une expérience de 
coopération fructueuse. On peut en donner pour preuve la création, en novembre 2012, de la Chambre 
de commerce France – Turkménistan avec pour objectif de regrouper les grandes sociétés  présentes 
dans notre pays dans différents secteurs. Ainsi, parmi les nouvelles orientations du partenariat figurent 
en bonne place, les équipements de hautes technologies dans le secteur des communications : Thales 
Alenia Space construit le premier satellite Turkmen Sat. 

En novembre 2013 a été signé l’Accord intergouvernemental entre le Turkménistan et la France sur les 
liaisons aériennes, puis en décembre de la même année a été inaugurée la première liaison Achgabt-
Paris. 

Paris est aujourd’hui l’un des principaux centres d’affaires et culturels à l’échelle tant européenne que 
mondiale. Par son influence politique et dans des domaines aussi divers que l’éducation, les médias, la 
mode, la science ou bien encore l’art, c’est l’une des principales villes de la planète. Au plan 
économique, Paris est la plus grande agglomération d’Europe et arrive, en termes de PIB, en cinquième 
position des principales villes. 

De par sa position géographique, la France est vouée à jouer un rôle de leader en Europe. Tout au long 
de sa riche histoire, cet Etat a joué assez souvent un rôle de premier plan, donnant l’exemple aux 
autres pays européens pour le rayonnement des idées, les orientations politiques et économiques. 
Mieux que la majorité des autres grandes économies de l’UE, la France a su faire face à la crise 
mondiale en raison de la relative stabilité de ses dépenses internes et de sa moindre dépendance, en 
comparaison  d’autres pays, envers la baisse de la demande touchant les exportations. Selon les 
données du FMI, la France fait partie des dix premiers pays au monde pour le PIB nominal (2 808 
milliards d’US dollars). Elle compte 39 des 500 plus grandes entreprises au monde. 

Traditionnellement, l’une des caractéristiques de la politique économique française réside dans la 
présence d’un secteur étatique fort, notamment dans les domaines d’importance stratégique comme 
l’industrie pétrolière et gazière, les transports (la France a le réseau ferroviaire le plus développé 
d’Europe). Cela étant, les privatisations prennnent de l’ampleur. 

Parce que leurs approches se ressemblent en matière de stratégie économique, les deux pays ont des 
intérêts qui se rapprochent, facilitant en cela la compréhension mutuelle. Au moment où le potentiel 
économique turkmène suscite une attention soutenue en Europe, la coopération entre Achgabat et 
Paris offre de nouvelles opportunités pour démontrer aux Européens les potentialités du Turkménistan 
d’aujourd’hui. 



Telle est la principale mission de notre forum économique, qui revêt une importance première pour 
établir des contacts d’affaires, échanger des expériences et partager les connaissances acquises par 
nos partenaires français dans le domaine des hautes technologies et de l’innovation. 

Au cours de cette manifestation, nos partenaires français pourront obtenir de la part des représentants 
des ministères, des organisations et entreprises turkmènes des informations complètes et actualisées 
sur les secteurs-clés de l’économie ainsi que sur les grandes orientations et avantages en termes de 
concurrence. Tout ceci permettra à nos partenaires, actuels et potentiels, de se faire une idée exacte de 
l’état réel des différents segments de l’économie. 

Le programme de travail de la Journée économique qui comprend tout à la fois présentations, 
entretiens et débats, sera complété par un volet culturel grâce aux prestations d’artistes et solistes 
turkmènes. 

Les visiteurs pourront apprécier des pièces uniques et des reproductions d’objets réalisées par des 
artisans joaillers, contempler des tapis contemporains et, d’une manière générale, s’imprégner des 
traditions culturelles propres à notre pays. 

Les investisseurs et hommes d’affaires français auront également la possibilité d’évaluer les 
perspectives de coopération dans la sphère de l’industrie touristique turkmène, qui ambitionne de se 
positionner, selon les critères prévalant sur le marché mondial, avec la création d’Avaza sur le littoral 
pittoresque de la Caspienne. 

La Journée économique du Turkménistan en France, estiment les observateurs locaux, a pour vocation 
de devenir un jalon important du développement de la coopération bilatérale, un socle pour de futurs 
contacts, projets conjoints et nouveaux programmes. Elle est appelée à fournir une nouvelle impulsion 
au renforcement de relations de partenariat fructueux entre le Turkménistan et la France. 

           (TDH) 


