
 

 

MISSION DE DECOUVERTE AGRICOLE 
Mission d’entreprises en Ouzbékistan du 31 mai au 3 juin 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion du salon Agrominiteсh 
découvrez l’Ouzbékistan : principal pays 
à vocation agricole de l’Asie Centrale 
avec les principaux débouchés sur les 
marchés russe et kazakh.   

 

è VOUS ÊTES... 
· Exportateur dans le secteur 

élevage ou grandes cultures 
dont PDT 

· Fournisseur de machines et 
matériels agricoles 

· Equipementier pour l’IAA 
(process lait, FL, etc.) 

è VOUS VOULEZ... 
· Faire la connaissance du 

marché agricole ouzbek 
(riche en potentialités) 

· Mieux cerner les besoins 
existants en équipements et 
matériels d’élevage, en 
génétique et aliments pour 
les animaux (bovins, ovins, 
aviculture, aquaculture) 

· Rencontrer des 
institutionnels ouzbeks et 
opérateurs dans l’IAA  



 

 

 MARCHÉ AGRICOLE DE L’OUZBEKISTAN 
 

ü Superficie du territoire : 447 400 km2 

ü Population : 30,1 M/hab., dont un tiers occupé dans 
 l’agriculture  

ü Part de l’agriculture dans le PIB : 17,2% 
 (13 Md EUR) 

ü Machinisme agricole : 10 000 – 12 000 unités 
 (5 000 tracteurs, 500 moisonneuses-batteuses), 
 dont les importations : 1500 unités par an 

ü Terres arables : 14% 

ü Spécialisation régionale : coton, élevage (ovins, 
bovins), maraîchage, céréales, industrie 
laitière, horticulture, sériciculture 

ü Cheptel de bovins (principalement les races 
 laitières) : 11,1 M/têtes (vaches - 4M/têtes), 
 ovins et caprins – 1,8M/têtes, volailles – 
 56M/têtes 

ü  Le gros de production agricole (plus de 65%), dont 
le lait et la viande est assuré par les exploitations 
individuelles. 

ü Un programme présidentiel de modernisation de l’ensemble des équipements pour l’irrigation des terres, ainsi 
que pour la transformation, emballage et stockage des produits agricoles (le taux actuel de la transformation de 
FL en Ouzbékistan ne s’élève qu’à 14%) est en train d’être mise en place.  
 

 
L’OUZBEKISTAN EN DEHORS DE L’AGRICULTURE 

     

ü Le pays exploite d’importantes ressources extractives : or (4ème réserves 
mondiales, uranium (8ème réserves) et gaz (3ème producteur de la CEI). L’économie de 
l’Ouzbékistan est très diversifiée. La répartition du PIB est suivante : industrie   
(51,8% secteur pétro-gazier, industrie chimique, metallurgie, aéronautique), 
agriculture (17,2%), secteur tertiaire (31%). 
 

ü Principaux fournisseurs étrangers : Russie (15,8%),  Corée du Sud (9,8%),  
États-Unis (8,7%)  Allemagne (8,6%),  France (2,9%).   Les échanges commerciaux 
avec la France en 2013 ont progressé de près de 30% pour s’établir à plus de 243 

M EUR. 
 

ü Les entreprises françaises telles que Sanofi et Alstom sont déjà implantées 
en Ouzbékistan. 
 
 

   Pourquoi participer à cette mission : 
· Visiter le salon Agrominitech 2016 : dédié aux équipements et machines pour l’agriculture et l’agroalimentaire, le 

salon regroupe chaque année des entreprises, autant grandes que PME et PMI, provenant de plus de 30 pays. Il 
couvre les domaines suivants : transformation des fruits et légumes, de la viande et des poissons, lait et produits 
laitiers, produits vétérinaires, packaging, technologies de réfrigération, produits phytosanitaires, serres, sériciculture, 
etc.  

· Présenter votre offre aux décideurs locaux à travers des rencontres B2B et une conférence de presse organisée sur 
place et ainsi accroître votre visibilité.  

· Saisir les opportunités offertes par le marché agricole d’Ouzbékistan grâce aux visites-terrain des principales unités 
d’élevage, de grandes cultures et de transformation. 

· Bénéficier de la compétence de Business France pour ouvrir les portes du marché ouzbek et s’appuyer sur les 
services de notre partenaire local (société «Alex») pour le suivi. 

  


