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La coopération entre Azerbaïdjan et France s’étendent des profondeurs de la mer Caspienne jusque dans l’espace. Dans 

le contexte de relations bilatérales il faut souligner surtout la dernière visite du Président de l’Azerbaïdjan S.E. Ilham 

Aliyev à Paris, qui a eu lieu le 19-20 juillet 2018. Les principaux objectifs de cette visite étaient de renforcer le dialogue avec 

les autorités françaises, tout d’abord avec le président de la France, les chefs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et de 

continuer la discussion sur les projets concrets avec les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. 

Sur le plan politique, nous comprenons clairement qu’ il est nécessaire de poursuivre le dialogue et la coopération sur 

les questions les plus urgentes de l’agenda international et régional. A Paris, le caractère indépendant et multi-vectoriel 

de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan est très apprécié, singulièrement ses relations équilibrées avec les principaux 

acteurs mondiaux et son rôle stabilisant dans l’ensemble de la région.

Aujourd’hui les domaines prioritaires définis pour la coopération économique de nos pays, tels que le transport aérien 

et terrestre, les questions énergétiques et écologiques, les relations bancaires, les projets d’ infrastructure, y compris la 

construction de nouvelles stations de métro, les projets de l’urbanisme et de l’architecture ont été examinés et identifiés. 

8 accords et contrats ont été signés dans le domaine du transport aérien et de l’écologie. En fait, le travail a déjà commencé 

à se préparer pour la signature d’un vaste ensemble d’accords et de contrats d’ ici fin d’année. 

Il s’agit d’un partenariat stratégique à long terme avec la France dans les domaines scientifique, économique et de 

l’ investissement. Ce que nous intéresse beaucoup, car une nouvelle industrie non-pétrolière se développe à un rythme 

accéléré en Azerbaïdjan. Sa croissance au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’année précédente 

s’est élevée à 8%, la croissance des investissements propres au secteur non-pétrolier a dépassé 20%. La croissance 

économique et démographique de notre pays exige la présence des partenaires économiques forts, et la France peut 

prendre sa place parmi eux.

Edito par ...  
Son Excellence Monsieur 

Rahman Mustafayev, 
Ambassadeur de la République 

d’Azerbaidjan en France 
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Nous sommes prêts à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises françaises, notamment d’utiliser au maximum les 

capacités logistiques de l’Azerbaïdjan, qui joue un rôle de pont entre le Nord et le Sud, l’Europe et l’Asie. Le couloir ferroviaire 

Bakou – Tbilissi – Kars, récemment mis en exploitation, ouvre de grandes perspectives pour les pays européens, y compris 

la France, pour le développement des relations commerciales avec les régions d’Asie Centrale et de la Chine. Les sociétés 

françaises peuvent également bénéficier de certains avantages dans les zones franches de Bakou pour y placer la production 

et la distribution de leurs produits vers l’Azerbaïdjan et les pays voisins. A cet égard, je voudrais attirer l’attention des 

hommes d’affaires français sur le fait qu’en Azerbaïdjan se développe la création d’une nouvelle économie non-pétrolière 

qui représente déjà 60 % du PIB.  Nous développons des secteurs de l’économie dans lesquels les entreprises françaises 

ont à la fois expertise et expérience. C’est donc une très bonne base pour le développement de la coopération commerciale, 

économique et des investissements avec la France. Le secteur financier est lui aussi très prometteur : l’Azerbaïdjan a déjà 

investi plus de 2.4 milliards de dollars sur le marché financier français et pourrait relever cette barre si les conditions créées 

sont favorables.

A ce sujet,  les efforts de l’Azerbaïdjan pour construire une nouvelle économie ont été très appréciés dans le dernier rapport de 

la Banque Mondiale sur « Doing Business 2018 : Réformer pour créer des emplois » qui a évalué le niveau des  réglementations 

favorables et défavorables à l’activité des affaires ainsi que la protection des droits de propriété de 190 économies mondiales. 

L’Azerbaïdjan a consolidé sa place dans le classement et selon plusieurs indicateurs, il devance même plusieurs pays 

développés, y compris la France. Au plan de « la protection des investisseurs minoritaires », l’Azerbaïdjan s’est classé aux 

10ème et 18ème rang pour « la création d’entreprises». Il se positionne à la 21ème place pour «le transfert de propriété», à la 

35ème pour «le paiement des taxes et impôts», à la 38 ème pour «l’exécution des contrats».

Azerbaïdjan accorde une grande attention également aux relations avec l’UE, notamment dans le contexte de la signature de 

nouvel accord sur le partenariat stratégique. Le 11 juillet à Bruxelles, les Présidents de l’Azerbaïdjan et de l’UE ont signé un 

document de travail intitulé «Priorités des relations de partenariat entre l’AR et l’UE». Cette signature, je pense, va accélérer 

la finalisation de la préparation du texte de l’Accord principal entre l’AR et l’UE, que nous espérons signer cette année. En 

fait, parmi ces priorités l’accent a été mis sur le fait que nos relations avec l’UE seront basées sur des valeurs communes, le 

respect des droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit, le soutien à la souveraineté, l’ intégrité territoriale et 

l’ inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan.

Nous attendons de la France un soutien actif au processus d’ intégration européenne de l’Azerbaïdjan, et nous estimons qu’ il 

sera bénéfique non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais aussi pour l’UE en général et la France en particulier. Notre pays est 

le plus grand partenaire économique et d’ investissement de l’UE dans notre région, un pays musulman laïc qui mène une 

politique étrangère équilibrée. Il joue un rôle de locomotive économique et de stabilisateur politique qui a de très grande 

importance pour la stratégie de l’UE dans cette région complexe.

Dans le domaine de l’éducation, je veux mettre l’accent sur l’ouverture de l’UFAZ, l’Université Franco-Azerbaïdjanaise, fruit d’un 

partenariat efficace entre les ministères de l’Education  français et azerbaïdjanais, notamment l’Université de Strasbourg. 

Dans trois ans, les 4 facultés de cette université accueilleront 600 étudiants qui recevront un diplôme de l’Université de 

Strasbourg, l’un des principaux pôles scientifiques en France. Je suis certain que l’UFAZ deviendra un centre éducatif innovant 

et influent qui permettra de diffuser les standards de la formation française non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi dans 

toute la région. Il est important de noter qu’ il s’agit d’une université nouvelle génération. Son cursus est conçu pour fournir 

une formation pluridisciplinaire qui mêle éducation, science et économie, ce qui crée des opportunités supplémentaires 

pour les entreprises françaises en Azerbaïdjan.
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L’ADEC-NS a entamé  des discussions avec 

l’Ambassade de la République d’Azerbaidjan à 

Paris en vue d’organiser un dîner-débat avec 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 

Rahman Mustafayev  à la fin du mois d’octobre.

Azerbaidjan  

Dîner-débat Coopération

Le groupe SUEZ a renforcé sa coopération avec 
le pays, depuis le mois de juillet dernier. Son 
contrat avec l’opérateur public du secteur de 
l’eau azeri a été prolongé jusqu’en 2020 afin de 
faire moderniser les infrasctures d’eau potable 
et d’assainissement de Sumgayit, la troisième 
ville d’Azerbaidjan. 

Source :  www.tradingsat.com

En tant qu’ONG disposant du Statut Consultatif 

spécial auprès de l’ECOSOC (Conseil économique et 

social de l’ONU), nous avons eu le plaisir d’apprendre 

la nomination de Son Excellence Madame Inga 

Rhonda King,  à la Présidence de l’ institution.  Son 

Excellence est représentante permanente des Iles 

Saint-Vincent-et-les -Grenadines auprès de l’ONU. 

ECOSOC

Ouzbékistan

Le Président de l’Ouzbékistan Chavkat Mirzioiev effectuera une 
visite officielle en France au mois d’octobre 2018. Pour son premier 
voyage officiel en Europe, la destination n’a pas été choisie par 
hasard. Selon le politologue Rafael Sttarov, le modèle politique 
ouzbek s’est largement inspiré de la Vème République Française. 
La France étant le premier bailleur de fonds pour Tachkent, le 
Président aura pour mission de tisser des liens économiques 
avec notre pays, mais également de se faire une place auprès 
de l’Union Européenne. La visite présidentielle s’ inscrit dans un 
contexte de grandes réformes en Ouzbékistan depuis maintenant 
deux ans, puisque le pays est en plein renforcement de ses 
relations bilatérales avec les pays développés.
                                                                                                                              Source : www.novestan.org
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                                               INFOS   ADHERENTS

Risk & Ops est une société de conseil opérationnel en Sureté qui propose un accompagnement 
en France comme à l’étranger, y compris en zone de sûreté dégradée, dans la prévention et dans 
la gestion des risques.

Avec son siège à Toulouse, sa filiale à Londres et son bureau à Paris, cette société membre de 
l’ADEC NS et du Cluster de Défense / Sécurité PRIMUS, est l’ interlocuteur privilégié des sociétés 
souhaitant sécuriser leurs collaborateurs, leurs actifs ou leurs partenariats.

Les consultants de Risk & Ops sont issus des services d’état français, de groupes industriels 
internationaux ou encore de cabinets de conseils en gestion de risques. Parmi les clients de  
Risk & Ops beaucoup d’entreprises du SBF 120 mais également des ETI, et PMI plus confidentielles, 
y compris dans la région Occitanie.

Les domaines d’expertises de Risk & Ops sont la Sûreté, le Renseignement économique et 
l’ intégrité des affaires. De quoi prévenir les risques et saisir les opportunités que les entreprises 
rencontrent à travers le monde y compris dans les zones à risques élevés.

Quelques exemples de missions : sensibilisation des futurs expatriés en Afrique, rédaction des 
plans de mise en sureté et d’évacuation d’un site de production au Mexique, mise à disposition 
en temps partiel d’un responsable sureté et Intelligence économique en France, étude des 
pratiques d’affaires d’un concurrent en Roumanie, mise à disposition d’un outil de recueil des 
alertes éthiques pour plusieurs filiales d’une société en France, contrôle des pratiques éthiques 
d’un sous-traitant asiatique.
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ADEC-NS  BP 24219 – 31 432 Toulouse – CEDEX 4 
Tél :+33 (0)5 67 16 15 16 – mail : communication@adecns.fr

Télécopie :(0)5 61 39 89 34 – site : www.adecns.fr

Service Civique

Après huit mois passés au sein de l’ADEC-NS, 
le Service Civique de Carole touche à sa fin. 

Nous  souhaitons la bienvenue à Gaetan, qui prend la relève 
au poste de Service Civique dès le 7 septembre !  Originaire 
de Gironde, Gaetan possède une licence en anglais et en 
espagnol et un Master en sciences politiques. 
Il sera aux côtés de l’Agence pour les huit prochains mois ! 
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