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Banque nationale : la croissance du PIB du Kazakhstan sera de 6-7% 

 
Le mercredi 25 juillet à Almaty, le Directeur de la Banque nationale, M. Grigori 

Marchenko, a déclaré au cours d’une conférence que la croissance du PIB kazakhstanais sera 
comprise entre 6 et 7%. 

La croissance économique du pays dépend de nombreux facteurs mais principalement 
de la situation économique et financière mondiale, ainsi que des politiques économiques, y 
compris la politique monétaire, dont est responsable la Banque nationale. Selon M. Grigori 
Marchenko le gouvernement et la Banque Nationale du Kazakhstan ont élaboré des plans 
d'action appropriés afin de soutenir et de stimuler le développement économique et «relever 
les défis de l’instabilité de l’économie mondiale». (Kazinform, Tengrinews) 
 

Le Parquet Militaire a confirmé le refus de déclarations de M. Chelakh 

 
Aujourd’hui, le Parquet Militaire du Kazakhstan a confirmé 

que M. Vladislav Chelakh a nié avoir tué ses camarades après 
avoir rencontré ses avocats hier. M. Chelakh a précisé qu’il a été 
menacé et soumis à une pression psychologique lors des 
interrogatoires. 

Pour mémoire, M. Chelakh a été accusé d’avoir tué ses 
camarades au poste-frontière « Arkankergen » (Cf. revue de presse 
du 8 juin 2012). Cet incident a été reconnu par le Président 
Nazarbaev comme un attentat terroriste, suite auquel l’Etat a 
déclaré un deuil national. (Cf. revue de presse du 4 juin 2012) 

Par ailleurs, selon les avocats de M. Chelakh, le poste frontière a été attaqué par les 
inconnus. (Interfax-KZ) 
 

Le Président du Kazakhstan est arrivé à Londres pour participer à la cérémonie 

d’ouverture officielle des Jeux Olympiques de Londres 
 

Aujourd’hui, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, est arrivé à Londres 
pour participer à la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux Olympiques de Londres. 

Le Chef de l’État doit rencontrer avec les personnalités politiques du Royaume-Uni, 
notamment avec la Reine Elizabeth II. (Kazinform, Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda) 
 

La Chine demande au Kazakhstan de faciliter la procédure d’obtention du visa de 

travail 

 

Le mercredi 25 juillet 2012 lors d'une réunion de la Commission de coopération 
Kazakhstan-Chine à Astana, le Vice-ministre chinois du Commerce, M. Jiang Yaopin, a 
demandé aux autorités kazakhstanaises de faciliter la procédure d’obtention du visa de travail 
pour permettre l’accès des ingénieurs et ouvriers chinois aux grands projets économiques et 
industriels du Kazakhstan.  

M. Jiang Yaopin a déclaré que ces obstacles administratifs ont entravé la réalisation de 
projets communs, environ 6 200 spécialistes et ouvriers chinois sont nécessaires au 
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Kazakhstan au cours des deux prochaines années pour mettre en œuvre des projets conjoints 
dans le secteur pétrolier et gazier.  

Le Kazakhstan et la Chine avaient fixé un objectif d’augmenter le commerce bilatéral à 
33 milliards d’euros d’ici à 2015. En 2011 le chiffre d’affaires entre Pékin et Astana a atteint 
20,5 milliards d’euros. (B-News-KZ, Kazinform) 

 
L’Opération militaire au Tadjikistan fait ressurgir la menace du trafic de drogue au 

Kazakhstan 

 
L’opération militaire au Tadjikistan du 24 

juillet contre un groupe criminel a rappelé 
l’importance du trafic de drogue en Asie centrale, 
circulant notamment via le Kazakhstan.  

Selon l’analyste politique, M. Marat Shibutov, 
le trafic de drogue peut déstabiliser la situation 
politique dans la région et en particulier au 
Kazakhstan. Le Directeur de l'Institut de 

renseignements, M. Rustam Bournachev, estime le conflit épisodique et que les conséquences 
ne seront que locales. 

Au moins 100 soldats ont été tués dans cette opération militaire. Selon les enquêteurs, le 
chef du groupe armé, Ayembekov Tolib, un ancien garde-frontière, a constitué un important 
réseau de contrebande de drogues dans la région, selon certaines sources il se serait réfugié en 
Afghanistan. A la suite des combats, les forces tadjiks ont arrêté de nombreux ressortissants 
afghans (Cf. revue de presse du 24 juillet 2012). (Tengrinews, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

De janvier à mai le chiffre d'affaires entre le Kazakhstan et la Chine a augmenté de 

29,8% 

 
Selon le magazine économique kazakhstanais «Kapital», le chiffre d'affaires entre le 

Kazakhstan et la Chine a augmenté de 29,8% en 5 mois. 
De janvier à mai 2012, le chiffre d’affaires a atteint 7,2 milliards d’euros alors qu’en 

2011 pour la même période il était de 5,54 milliards d’euros, et pour Astana l’excédent 
commercial s'est élevé à près de 3 milliards d’euros. 

Le Kazakhstan a principalement exporté à son voisin du pétrole brut, des produits 
pétroliers, du minerai de fer, du cuivre, du zinc et d'autres métaux, alors qu’il a importé des 
biens d’équipement, des pièces électroniques, ainsi que des voitures et des équipements 
miniers. 

La Chine occupe le premier rang dans le classement des pays-partenaires du Kazakhstan 
en termes de chiffres d'affaires, le second est la Russie, puis vient l'Italie. (Interfax-KZ, 
Kazinform) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+35°C / Soirée :+28°C 

Orages, Vent modéré de sud 
 

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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