
Forum international de l’Investissement à Djizzakh (29-30 août 2018) 
 

Introduction  

Conformément aux objectifs définis dans la « Stratégie d’action pour les cinq domaines 

prioritaires du développement de la République d’Ouzbékistan en 2017-2021 » de nouvelles 

réformes sont en cours en Ouzbékistan. Ces dernières visent à la libéralisation économique du 

pays et au développement des relations commerciales et économiques extérieures avec les 

partenaires étrangers. 

Afin d’informer largement la communauté des affaires des pays étrangers des réformes 

importantes en cours visant à ouvrir l’économie et à créer un climat favorable aux 

investissement dans la République, le Comité d’état pour les investissements d’Ouzbékistan, 

en collaboration avec la Mairie (le Khokimiyat) de la région de Djizzakh, a lancé le Premier 

Forum international consacré aux investissements et au potentiel commercial et économique 

de la région de Djizzakh. 

Région de Djizzakh jouit d’un excellent emplacement géographique avec une population de 

1,3 million d’habitants. Dans l’élaboration du PRB domine la production des produits 

agricoles et de leur recyclage (35%), les services (43%), l’industrie (14%), ainsi que la 

construction (8%). La région de Djizzakh est caractérisée par une base minérale riche et brute 

avec 30 gisements de minéraux (marbre, onyx, ciment, zinc, calcaire de marbre, pierre de 

revêtement, barytine, gypse, basalte et autres). 

Sur le territoire de la région, deux zones franches ont été créées bénéficiant d’avantages 

fiscaux et douaniers de 3 à 10 ans. Les industries prometteuses sont la production de 

matériaux de construction, d’appareils ménagers, d’automobiles, de textiles, de produits 

pharmaceutiques, le traitement des produits pétroliers, et le traitement des produits agricoles. 

 

I. Date et lieu 

Le forum d’investissement se tiendra dans le bâtiment administratif de la direction de la zone 

franche «Djizzakh» les 29-30 août 2018. 

 

II. Organisateurs 

Les organisateurs du Forum international de l’Investissement de Djizzakh sont le Comité 

d’Etat aux Investissements, le Khokimiyat de la région de Djizzakh, le ministère des Affaires 

étrangères d’Ouzbékistan, les Ambassades d’Ouzbékistan à l’étranger et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de l’Ouzbékistan.  

 

III. Objectif de l’activité 



Sensibilisation des milieux d’affaires et des représentants des organisations internationales 

accréditées en Ouzbékistan à l’état du développement économique et social de la région de 

Djizzakh, aux mesures prises pour améliorer le climat des investissements, ainsi qu’aux 

conditions favorables et préférences créées pour les investisseurs étrangers et entreprises 

locales. 

 

IV. Mission principale  

- Faire largement connaitre aux milieux d’affaires des pays étrangers et aux 

investisseurs potentiels les mesures prises en Ouzbékistan, y compris dans la région de 

Djizzakh pour améliorer le climat des affaires et des investissements ; 

- Fournir aux investisseurs potentiels des informations sur les projets prometteurs 

proposés pour la mise en œuvre conjointe avec les entreprises ouzbèkes ; 

- Présentation des entreprises étrangères et JV actives avec succès dans la région de 

Djizzakh et étude de la possibilité d’élargir leurs activités ; 

- Elaboration, en collaboration avec les représentants des donateurs et des organisations 

financières internationales, de projets communs de financement, étude des possibilités 

de développement de la coopération en matière d’investissement sur la base de 

secteurs économiques sélectionnés ; 

- Obtenir des résultats concrets et des accords entre les entreprises ouzbèkes et les pays 

étrangers pour attirer des investissements directs étrangers dans la région de Djizzakh. 

 

V. Activités principales.  

Le Forum international de l’Investissement de Djizzakh se compose de :  

- Une séance plénière au cours de laquelle le Vice-premier Ministre de la République 

d’Ouzbékistan, les dirigeants du Comité d’État, Khokim de la région de Djizzakh, 

ainsi que la chambre de Commerce et d’industrie de l’Ouzbékistan feront une 

intervention. L’objectif est de familiariser les investisseurs étrangers potentiels avec le 

potentiel commercial, économique et d’investissement de la région de Djizzakh, ainsi 

que les mesures prises pour le soutien de l’état aux investisseurs étrangers ; 

- Réunions thématiques de section, dans le cadre desquelles sont prévues des exposés 

des guides et des experts des ministères et organismes sectoriels de la République 

d’Ouzbékistan sur l’état du développement (1) agricole, (2) industriel, (3) social et (4) 

touristique et la présentation de projets d’investissement prometteurs. 

Bourse de coopération (dans le format « B2G », « B2B ») et les expositions réalisées dans la 

région de Djizzak de la production et du potentiel touristique. L’objectif est la présentation de 

l’attractivité des exportations et du tourisme de la région, l’établissement de traités 

mutuellement bénéfiques, le développement de partenariats entre les milieux d’affaires de 

l’Ouzbékistan et les pays étrangers. 



Visite des entreprises. Pour les investisseurs potentiels, il sera organisé en fonction de leurs 

activités de visite avec succès des coentreprises de travail créées avec des partenaires 

étrangers, ainsi que les entreprises offrant des projets conjoints à mettre en œuvre. 

 

VI. Participants. 

Le nombre total d’invités est de 200 personnes, les invités étrangers sont 100 personnes. 

 Ministères et organismes compétents de la République d’Ouzbékistan et des États 

étrangers ; 

 Représentants du Khokimiyat de la région de Djizzakh ; 

 Investisseurs étrangers potentiels et les donateurs, les milieux d’affaires des pays 

étrangers ; 

 Représentants des corps diplomatiques accrédités en Ouzbékistan ; 

 Représentants d’organisations internationales et d’institutions financières et de crédit ; 

 Principaux médias régionaux et mondiaux. 

 

VII. Langue de l’événement 

La langue de travail est mixte : russe et anglais (avec l’organisation de l’interprétation 

simultanée). 

 

VIII. Financement. 

L’entrée à toutes les activités du Forum international de l’Investissement de Djizzakh est 

gratuite. Des services de transport sont fournis aux participants étrangers. La nourriture est 

organisée par la partie invitante. Voyage et hébergement par les fonds propres des participants 

au Forum. 

Toutefois, un service de navette gratuit vers Tachkent-Djizak-Tachkent sera organisé sur 

demande. 

 

Pour vous inscrire à l'événement, veuillez suivre le lien http://bit.do/escdq  

Pour des questions supplémentaires, veuillez contacter au numéro : +99890 909-63-31 ou par 

e-mail jizzakhforum@gmail.com  

http://bit.do/escdq
mailto:jizzakhforum@gmail.com

