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Ambassade de France à Astana 

Le MID a dévoilé les futurs axes de sa politique étrangère 

  

Les nouveaux axes de la politique étrangère 

kazakhstanaise pour les années 2014-2020 ont été 

approuvés hier par le Président, M. Nursultan 

Nazarbaev. 

 Ainsi, selon la déclaration du MID, le Kazakhstan 

se place comme défenseur de l'égalité entre les Etats, du 

principe de non-ingérence dans les affaires intérieures 

des pays, ainsi que du règlement pacifique des conflits 

internationaux, le tout, conformément à la Charte des 

Nations Unies. 

 La politique étrangère kazakhstanaise se veut multi-vectorielle. Ainsi, pour les années à 

venir elle sera portée sur l'équilibre, le pragmatisme, le concept d'avantage réciproque, et la défense 

des intérêts nationaux.  

 Dans ce contexte le pays poursuivra le renforcement des relations avec ses partenaires 

privilégiés : la Russie, la Chine, l'Asie centrale, les États-Unis et l’Union Européenne. 

 Le MID assure que la traditionnelle coopération avec la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, 

et les pays du Caucase ne sera pas en reste. A l’horizon de son implication qui se veut grandissante 

dans l’Union douanière et l’Espace économique commun, le Kazakhstan souhaite voir se profiler 

l’Union économique eurasienne. 

 Le Kazakhstan à l’intention de consolider sa coopération avec l’Iran, élément stratégique 

dans le maintien de la stabilité en mer Caspienne, mais partenaire également intéressant dans le 

secteur économique. 

En ce qui concerne l’Asie, les activités commerciales, les investissements et les technologies 

seront mis en avant, en particulier avec le Japon et la Corée du Sud. 

 Indéfectiblement, le Kazakhstan soutiendra les efforts de la communauté internationale  dans 

son entreprise de réconciliation nationale et de règlement politique en Afghanistan. 
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 La coopération avec la Turquie, le Pakistan, l’Asie du sud-est, les pays scandinaves, sud-

américains et africains prendra aussi part à cette politique étrangère multi-vectorielle voulue par 

Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Le projet d’agrandissement du port d’Aktau 

 

Le projet d'agrandissement du port d'Aktau sur la mer Caspienne, à l'ouest du Kazakhstan, 

doit s’achever cette année, selon la déclaration du Président de Temir Zholy (Société nationale des 

chemins de fer), M. Askar Mamin. 

Le port a bénéficié de cet agrandissement en sa qualité d’accès au couloir transcaspien. En 

2013, les investisseurs ont commencé les opérations de dragage (extraction des matériaux situés sur 

le fond d'un plan d'eau) et finalisé l'étude de faisabilité pour la construction de trois terminaux 

destinés aux navires à cargaison sèche (caisse, conteneur et vrac majoritairement).  Deux terminaux 

polyvalents, d’une capacité d’un  million et demi de tonnes par an chacun, seront donc bientôt 

fonctionnels, ainsi qu’un troisième dédié au chargement du grain, capable de traiter 1 million de 

tonnes chaque année. 

En 2013, le Kazakhstan a lancé une compagnie maritime en achetant deux navires à 

cargaison sèche  d’une capacité de  5000 tonnes de port en lourd (chargement maximum 

comprenant marchandises, consommables et personnel). Les navires sont destinés à garantir 

l'autonomie du Kazakhstan en termes de livraisons de cargaisons sèches. 

Pour l’année à venir, ces navires ont par exemple été assignés au transport de métaux et de 

céréales vers l'Iran. Le Kazakhstan étudie la possibilité de porter l’effectif de sa flotte à cargaison 

sèche à vingt unités. Rappelons qu’avant décembre 2013, le pays ne disposait pas de tels navires et 

s'appuyait sur les services d’armateurs étrangers.  

Selon M. Mamin,  le port d’Aktau a traité 10 millions de tonnes de marchandise en 2013, 

soit 300 000 tonnes de plus que l’objectif fixé. Avec la mise en activité des trois nouveaux 

terminaux en 2014, la capacité de traitement du port passera de 16,5 millions à 19 millions de 

tonnes. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Ratification de l’accord entre le Kazakhstan et le Vietnam sur la protection des 

investissements 

 

Aujourd’hui, le Parlement a ratifié un accord entre le 

Kazakhstan et le Vietnam sur l'encouragement et la protection des 

investissements. Son objectif est d’améliorer les échanges 

bilatéraux en offrant des garanties supplémentaires pour les 

investisseurs. (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 31  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -29°C ; Soirée: -31°C 

 Ciel couvert, vent 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. 
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