
Traduction non-officielle 

Programme du Forum d’investissement de Djizzakh  

29-30 août 2018 

Date : 29 aout 2018 
Langues de travail : russe et anglais 

Emplacement : 
Direction de la zone économique libre « Djizzakh » 

 

 

09h00 - 10h00 Inscription des participants au forum d’affaires  
Pause café 
 

10h00 - 10h30 SESSION PLENIERE  
Modérateur : Premier Vice-président du Comité d’Etat sur l'investissement 
M. S.Bekenov 
 

10h00 - 10h10 Allocution de bienvenue du Premier Vice-ministre d’Ouzbékistan 
 

10h10 – 10h20 Allocution de bienvenue du Maire de la région de Djizzakh M. E.Saliev 
 

10h20 – 10h25 Projection d’une vidéo sur le développement socio-économique et le 
potentiel d’investissement de la région de Djizzakh 
 

10h25 – 10h35 Allocution de bienvenue d’un représentant de la Banque Mondiale  
 

 PROGRAMME DES SESSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

 Session 1 : «  Les perspectives de développement et les possibilités 
d’investissement dans le domaine de l'agriculture » 
Modérateur : Premier vice-ministre de l’agriculture M. A. Ergashev  
 

10h40 – 10h50 Intervention du directeur de l’agence de restructuration des entreprises 
agricoles auprès du ministère de l’agriculture de la République d’Ouzbékistan 
M. B.Kamalov :  
« Informations sur les projets en cours et prometteurs dans la région de 
Djizzakh » 
 

10h50 – 11h00 Intervention du Président de la compagnie alimentaire  
« O'zbekoziqovqatxolding » M. T.Jalilov:  
« Etat du développement de l’industrie alimentaire dans la région de 
Djizzakh. Projets prometteurs proposés aux investisseurs étrangers » 
 

11h00 – 12h00 Intervention du Président de la compagnie d’équipement agricole 
« O’zagrotexsanoatholding » M. M.Karimov  
« Ingénierie agricole dans la région de Djizzakh, les projets d’investissement 
proposés pour la réalisation d’investisseurs étrangers » 
 

12h00 – 12h10 Intervention du Vice-ministre de l'eau :  
« Les perspectives de développement du système d’irrigation dans la région 
de Djizzakh » (à confirmer) 
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12h10 – 12h20 Intervention du président de « AgroBank » M. S.Khudjaev :  
« Possibilités de cofinancement de projets d’investissement agricoles » 

12h20 – 12h30 Questions-réponses  

12h30 – 12h40 Conclusion, cérémonie de signature des documents 

12h40 – 13h00 Visite des participants de la section de l’exposition des produits agricoles de 
la région de Djizzakh 

 Session II : « Perspectives de développement des capacités et possibilités 
d’investissement dans la région de Djizzakh dans le domaine de 
l'industrie » 
Modérateur : Premier Vice-Maire de la région de Djizzakh M. G.Mamatkulov 

10h40 – 10h50 Intervention du Vice-ministre de l’économie d’Ouzbékistan M. 
B.Niyozmetov :  
« Etat du développement de l’industrie dans la région de Djizzakh. Principales 
orientations pour le développement de la coopération industrielle avec les 
entreprises étrangères » 

10h50 – 11h00 Intervention du président de la compagnie de matériaux de construction 
« ‘Ouzstroymateriali » M. B.Zaripov :  
« Projets d’investissement proposés dans le domaine de la production de 
matériaux de construction » 

11h00 – 12h00 Intervention du président de l’Association « Uztekstilprom » M. I.Khaydarov: 
« Développement de l’industrie textile dans la région, le potentiel de la région 
de Djizzakh pour la réalisation de projets d’investissement » 

12h00 – 12h10 Intervention d’un représentant de la Banque Mondiale en Ouzbékistan: 
« Perspectives de coopération en matière de financement des projets de 
coopération industrielle dans la région de Djizzakh »  

12h10 – 12h20 Intervention du président de « Uzstroybank » M. A.Mirsaatov : 
 « Possibilités de cofinancement de projets d’investissement dans le domaine 
de l’industrie » 

12h20 – 12h30 Questions-réponses 

12h30 – 12h40 Conclusion, cérémonie de signature des documents 

12h40 – 13h00 Visite des participants de la section de l’exposition des produits industriels 
de la province de Djizzakh 

 Session III: « Perspectives de développement des capacités et possibilités 
d'investissement dans les domaines du tourisme, des technologies de 
l’information et de la communication et des services sociaux » 
Modérateur : Premier Vice-Maire l'investissement de la région de Djizzakh 
M. U.Egamov 

10h40 – 10h50 Intervention du Vice-ministre de la santé d’Ouzbékistan  
« Développement du secteur privé dans le domaine de la santé, appui de 
l’Etat aux projets d’investissement dans le domaine de la santé » (à 
confirmer) 
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10h50 – 11h00 Intervention du vice-président du Comité d'Etat pour le développement du 
tourisme  
« Potentiel touristique de la région de Djizzakh, projets prometteurs pour les 
investisseurs étrangers dans le cadre du développement de l’infrastructure 
touristique » 

11h00 – 12h00 Projection d’une vidéo sur l’« Etat du développement de l’industrie 
touristique dans la région de Djizzakh » 

12h00 – 12h10 Intervention du représentant de la Mission de l’Agence japonaise pour la 
coopération internationale  
« Expérience de l’analyse sémantique latente (LSA) dans la mise en œuvre de 
projets sociaux en Ouzbékistan » 

12h10 – 12h20 Conclusion, résumé de l’événement 

12h20 – 12h30 Questions-réponses 

12h30 – 12h40 Bilan, cérémonie de signature des documents  

12h40 – 13h00 Visite des participants de la section de l’exposition des produits industriels 
de la province de Djizzakh 

13h00 – 14h00 Buffet pour les participants du Forum 

14h00 – 15h00 Briefing d’information d’administration de la Mairie de la région de Djizzakh 
avec des représentants des médias locaux et étrangers à l’issue du Forum 

14h00 – 16h00 Mise en place d’une bourse coopérative au format « B2G » et « B2B » 

18h00 – 20h00 Réception officielle du Maire de la région de Djizzakh 

 


