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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES
Le Conseil d’entreprises France-Tadjikistan de MEDEF International a débuté son activité au début des années
2000, peu après le retour à la paix civile dans le pays. Succédant à M. Christian MONS, alors président du GICAT,
M. Christophe FONTAINE, président de Roxalex, assure aujourd’hui la présidence du Conseil.
Le Conseil amplifie et diversifie ses actions avec le Tadjikistan, un marché modeste et enclavé de 8 Mons
d’habitants, mais qui connaît une croissance de rattrapage soutenue de 6-7% depuis une décennie et bénéficie
d’un engagement fort des institutions financières internationales.
Le développement des infrastructures et équipements du pays, la modernisation des services publics, la
réalisation de grands projets (énergie, électricité, aluminium, etc.) et la hausse progressive du pouvoir d’achat
permettent à un plus grand nombre d’entreprises françaises d’aborder le marché tadjik.
En 2015, le Conseil a conduit à Douchanbé la première délégation multisectorielle d’entreprises françaises et
posé les bases d’une coopération avec le Comité d’Etat pour les investissements et la propriété publique.
Les actions du Conseil, ouvertes aux grands groupes comme aux ETI et PME internationalisées :
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe et suivie avec :
- les autorités publiques tadjikes, compétentes au niveau national comme au niveau local,
- les grands groupes publics et parapublics du pays,
- les communautés d’affaires locales,
- et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans le pays,
2. offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités et projets
principalement sur :
- l’évolution de la gouvernance économique,
- l’environnement des affaires, les rôles et places organes et autorités à compétence économique,
- le suivi des projets prioritaires du Gouvernement et de leurs conditions de mise en œuvre,
- les sources de financement disponibles (domestiques ou portées par des bailleurs multilatéraux et bilatéraux),
- les conditions d’exercice et de partenariat dans le pays,
- la structuration de filières et de secteurs d’activités,
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives au Tadjikistan ou
en Asie Centrale, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché.
→ Les compte-rendu des réunions et des délégations du Conseil sont disponibles sur demande
pour les membres de MEDEF International.
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Nos bureaux
20 avenue Rapp, 75007 Paris
www.medefinternational.fr
Information & adhésion
+33 1 53 59 16 12
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