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Monsieur Gilbert SALINAS 

Président de L’Agence pour le Développement Economique et Culturel 

Nord-Sud 

 a le plaisir de vous faire part du prochain dîner-débat de l’ADEC-NS 

 

Les relations entre l’Ouzbékistan et la France dans 

l’ensemble des domaines dont les sphères 

économique et culturelle 
 

Par SE Monsieur Ravshan USMANOV 

Ambassadeur de la République d’Ouzbékistan en France 

 

Accompagné de Monsieur Alisher KUNDUZOV, Premier Secrétaire de 

l’Ambassade d’Ouzbékistan en France, de Monsieur Djamshid 

MUTALOV, Troisième Secrétaire de l’Ambassade d’Ouzbékistan en 

France et de Monsieur Umrbek YUSUPOV, Attaché aux affaires 

culturelles de l’Ambassade d’Ouzbékistan en France. 

 

 

Situé au cœur de l’Asie, sur l’ancienne « route de la soie », l’Ouzbékistan est l’un des principaux 

acteurs d’une zone qui présente l’un des taux de croissance les plus important au monde. 

Possédant une population de près de 30 millions d’habitants, l’Ouzbékistan est l’Etat le plus 

peuplé d’Asie centrale. Conscient de ses atouts et de sa position stratégique, il a entamé une 

ambitieuse politique de modernisation économique visant à valoriser ses atouts en matière agricole et 

industrielle. 

Dans un contexte économique mondial difficile, l’Ouzbékistan constitue un marché nouveau pour 

les investisseurs français. L’augmentation continue des échanges commerciaux bilatéraux depuis 

quelques années et sa stabilité politique tendent à en faire un marché attractif pour les entreprises 

françaises mais aussi pour les établissements universitaires souhaitant accompagner cet élan. 

Aussi, SE Monsieur Ravshan USMANOV présentera les opportunités d’échanges entre son pays et 

la région Midi-Pyrénées. 

SE Monsieur Ravshan USMANOV a débuté sa carrière en 2000 comme attaché, puis en qualité de 

3ème secrétaire et enfin de sous-directeur de la Direction de l’Europe au Ministère des Affaires 

Etrangères de la République d’Ouzbékistan. Entre 2007 et 2010 il a assumé les fonctions de 1er 

secrétaire et de chargé d’affaires de l’Ambassade d’Ouzbékistan en Espagne. De retour au Ministère 

des Affaires étrangères en 2010, il est Directeur de la Direction pour la coopération avec les pays de 

l’Europe et l’OTAN 12. En 2012, il a été nommé Ambassadeur de la République d’Ouzbékistan en 

France et au Portugal avec résidence à Paris. En 2014 il est également devenu Ambassadeur de la 

République d’Ouzbékistan en Italie avec résidence à Paris. 

 

Ce dîner-débat sera organisé le jeudi 10 septembre 2015 et sera précédé d’un cocktail à 19h00. 

Rendez-vous à 19h00 au Novotel Toulouse centre Compans-Caffarelli Toulouse. 

5, place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE. 
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COUPON-REPONSE A DETACHER ET RENVOYER A L’ADEC-NS AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2015 

 

Mme / Mlle / M ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Accompagné(e) de ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Organisation …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées téléphoniques ………………………………………………………………………………. 

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaite(nt) participer au dîner-débat franco-ouzbèke le 10 septembre 2015 à 19h00 à l’hôtel Novotel Toulouse 

centre Compans-Caffarelli : 

 

Adhérents: ……...X 38 € = ………………….... € 

Non-adhérents : ……..X 45 € = ………………....... € 

Etudiants (Nombre de places limité) : ………X 30 € = …………………….. € 

Total : …………………. € 

 

JOINDRE UN CHEQUE DU MONTANT CORRESPONDANT A L’ORDRE DE L’ADEC-NS (BP 24219, 31432 TOULOUSE CEDEX 4) 

L’INSCRIPTION N’EST DEFINITIVE QU’A RECEPTION DU REGLEMENT 

 

Le nombre de places étant limité, seules les réponses complètes seront prises en compte. 

Nous vous informons que tout désistement doit nous être signalé 48 heures avant la manifestation. Passé ce délai, nous serons dans 

l’obligation de vous facturer. 

Nous vous informons que les photos prises lors de cette manifestation pourront être utilisées afin d’alimenter le site internet de l’ADEC-NS 

et/ou d’illustrer un article de presse régionale. 

 


