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Ambassade de France à Astana 

 

 

La troisième réunion du groupe de travail kazakhstano-iranien a eu lieu à Astana 

 

Le Vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce de 

la République Islamique d’Iran, M. Valiollah Afkhami, s’est rendu à 

Astana pour participer à la troisième réunion du groupe de travail 

kazakhstano-iranien sur la coopération commerciale et économique.  

Ont été abordées la mise en œuvre des accords conclus lors de 

la précédente réunion ainsi que les perspectives d’une coopération 

bilatérale dans les domaines du commerce et de l'économie (plus 

précisément de l'industrie minière, de l'agriculture, du transport, de la 

logistique, du tourisme et de la culture). (zakon.kz) 

 

L’Agence d’état pour la protection de la concurrence a présenté une analyse du marché du 

logement 

 

En réponse au Président, M. Nursultan Nazarbaev, qui avait jugé le prix des logements à 

Astana« exorbitant », l'Agence d’état pour la protection de la concurrence a récemment présenté 

une analyse du marché. 

La hausse des prix des logements neufs de 2001 à 2013 s’élève à plus de 600 %. Une hausse 

qui a montré une certaine stabilité d’année en année (mise à part la période de crise de 2007 à 

2009). En novembre 2013 à Astana, le prix moyen du mètre carré était de 259 000 tenges (soit 

environ 1220 euros). L’Agence évoque les causes de ce phénomène :  

 Le déséquilibre déjà important entre l’offre et la demande continue d’être creusé par la lenteur de 

construction des nouveaux logements. 

 L'absence de réglementation sur les taux de rentabilité pour les développeurs immobiliers ainsi 
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que les obtentions obscures de terrain et permis de construire sont une barrière à l’entrée des 

nouvelles entreprises sur le marché. 

 L’utilisation de terrain à des fins autres que celles déclarées à l’achat, la segmentation illégale de 

parcelle en vue de la revente et les conditions de prêt peu intéressantes proposées par les banques 

doivent aussi être signalées. 

L'Agence a ainsi élaboré une série de propositions afin de ralentir l’augmentation des prix 

des logements neufs en y intégrant le développement de la concurrence. (Tengrinews.kz) 

  

A SIGNALER 

 

Vendredi 17 janvier, le Président, M. Nursultan Nazarbaev, 

s’adressera à ses concitoyens à l’occasion du traditionnel Message au 

Peuple. La mise en œuvre de la stratégie « Kazakhstan-2050 » sera le thème 

majeur de cette intervention. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mercredi 15 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -4°C 

Ciel couvert, faibles chutes de neige, rafales du Sud-Ouest 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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