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Le Président Nazarbaev exprime son point de vue sur l'état de l'économie mondiale. 

 

Aujourd’hui à Astana, lors de l’ouverture de Cinquième Forum économique d’Astana, 

le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a critiqué l’action de la Banque 

mondiale et du Fonds Monétaire International avec ses mesures anti-crises qui visent à 

débloquer des fonds de secours pour relancer l’économie mondiale. Il a déclaré que «chaque 

nouveau milliard de dollars est capable de générer un milliard de nouveaux problèmes 

sociaux. C’est comme éteindre le feu avec de l'essence».  

Il a cité en exemple l’augmentation du chômage et la dette dans les pays européens alors 

que celle du Kazakhstan est extrêmement faible. Selon lui la création du G20 a élargi le 

dialogue international sur la réforme de l'économie mondiale, mais que les plans anti-crises 

proposés depuis quatre ans sont insuffisants, car face au «néo-libéralisme actuel, il est temps 

de faire quelque chose». A ce sujet il a appelé les membres du Forum d’Astana à organiser 

une conférence mondiale pour élaborer un plan anti-crise à l’échelle mondiale par les 

organismes de l'ONU. 

Il a ajouté que le Kazakhstan est à l’abri d’une nouvelle vague de la crise mondiale. Il a 

en effet déclaré qu’un Fonds national spécial accumulant les recettes des exportations de 

pétrole et de gaz, a été créé et qu’actuellement ce Fonds s’élève à 67,8 milliards d’euros, soit 

plus de 40% du PIB kazakhstanais. M. Nazarbaev a déclaré que la création de l'Union 

douanière et de l’espace économique unique a permis d’ouvrir un marché de plus de 170 

millions de personnes et que l’objectif est de créer une Union économique eurasienne pour 

2015. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

ONU : les recommandations sur les droits de l’Homme au Kazakhstan sont respectés à 

17% 

 

Le 22 mai, à Astana s’est tenue la conférence au sujet de la 

«Réalisation des recommendations des organismes de l’ONU par 

rapport à la République du Kazakhstan». Lors de cette 

conférence, le membre du Comité de l’ONU chargé des droits de 

l’Homme, M. Christer Telin, a affirmé que pendant deux ans, 

seulement 17% des recommandations sur la mise en œuvre des 

recommandations de l'ONU sur les droits de l’Homme ont été 

mis en place.  

Au Kazakhstan trois organismes sont autorisés à observer 

la situation des droits de l’Homme, il s’agit du Bureau 

kazakhstanais chargé des droits de l’Homme, le Centre de recherche de politique (LPRC) et le 

centre de journalisme «MediaNet». L’Union Européenne avait financé une grande partie de ce 

projet à hauteur de 300 mille euros sur deux ans. (Radio Azattyk) 

La Banque asiatique de développement est prête à aider le Kazakhstan 

 

Aujourd’hui à Astana, Mme Lakshmi Venkatachalam, la Vice-présidente de la Banque 

asiatique de développement (BAD), s'est déclarée prête à soutenir le financement des 

installations ferroviaires et logistiques privées au Kazakhstan dans le cadre de la construction 
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du corridor commercial reliant le sud de la Chine à l’Europe et au Moyen-Orient via la mer 

Caspienne. Elle a précisé qu’il était nécessaire de coopérer avec les grandes entreprises 

mondiales pour bénéficier de leurs expériences. Elle a ajouté que la BAD continuera à jouer 

un rôle primordial dans les autres projets d’Asie centrale. (Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Les réserves de pétrole du Kazakhstan occupent la 9
ème

 place dans le classement mondial 

 

Aujourd’hui, dans le cadre du Cinquième Forum économique d’Astana, le Vice-

Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Bolat Akchulakov, a fait savoir que le 

Kazakhstan est actuellement classé 9
ème

 dans le classement mondial des pays ayant des 

réserves de pétrole et de gaz. Il a ajouté que le Kazakhstan prévoit de tripler l’exploitation du 

gaz d’ici 2030. (Interfax-KZ) 

 

Le Président Nazarbaev soutient la création du forum mondial «G-global» 
 

Aujourd’hui, dans le cadre du Cinquième Forum 

économique d’Astana, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a lancé l’initiative d’établir le forum 

«G-global» à Astana. Ce projet a pour objectif de créer une 

plateforme de discussion autour des problèmes économiques 

et technologiques à l’échelle mondiale. (Tengrinews, 

Interfax-KZ, G-global) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+31°C / Soirée :+27°C 

Averses ou pluies orageuses, Vent modéré d'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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