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Déclaration du Ministère des Affaires étrangères sur la situation en Ukraine 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan (MID) se dit profondément 

préoccupé par l’évolution de la situation en 

Ukraine. Dans une déclaration officielle, le MID 

rappelle que l’escalade des tensions pourrait 

avoir des conséquences imprévisibles à l’échelle 

régionale mais aussi mondiale. Le Kazakhstan 

appelle à renoncer à l’usage de la force et à 

rechercher un consensus politique via des 

négociations. Le communiqué ajoute que la 

résolution du conflit doit avoir pour base le respect des principes fondamentaux du droit 

international ; « Nous appelons les forces en présence à appréhender la situation avec objectivité et 

responsabilité ». 

Le Kazakhstan espère une normalisation de la situation sous peu,  la mise en place d’un 

dialogue apaisé entre les forces politiques et le retour à la Loi.  (Interfax.kz) 

 

Intervention du Ministre de l’Economie et de la planification budgétaire 

 

Hier, le Ministre de l’Economie et de la planification budgétaire du Kazakhstan, M. Erbolat 

Dossaev, a évoqué la situation socio-économique du pays, devant l’assemblée du Majilis. Le 

Ministre s’est d’abord attardé sur les résultats de l’année dernière : 6 % de croissance, hissant le PIB 



par habitant à 13 000 dollars. Par ailleurs, la situation du marché du travail reste stable et les 

chiffres du chômage affichaient 5,2 %  en décembre dernier.  

En 2013, le pays a également amélioré sa position dans les classements internationaux 

spécialisés. En effet, le Kazakhstan fait désormais partie des 50 pays les plus compétitifs selon 

World Economic Forum et Doing Business.  

M. Dossaev a par la suite évoqué les axes qui conditionneront le travail de son Ministère 

dans l’optique de hisser le Kazakhstan parmi les 30 pays les plus développés: 

 

 Assurer la croissance et la stabilité macroéconomique ; 

 En pratique : Atteindre un PIB par habitant de 60 000 dollars d’ici 2050, 

grâce à une croissance annuelle moyenne de 4,3 % ; 

  Freiner l’inflation ; 

 En pratique : Règlementer l'importation d’hydrocarbures, stabiliser les prix 

(du carburant notamment) ; 

 Rationaliser la gestion des parts d'Etat ; 

 En pratique : Placer les parts d'Etat dans l'économie nationale sous la barre 

des 15 % du PIB en 2020 (standard OCDE) ; 

 Attirer les investissements étrangers ; 

 En pratique : Maintenir la part des investissements étrangers à 30% du PIB 

 Rationaliser  le fonctionnement de l’Administration gouvernementale ; 

  Lutter contre l'économie parallèle ; 

  Promouvoir les intérêts du Kazakhstan dans la création de l'Espace économique 

eurasien et l'adhésion à l'OMC. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev en visite à Moscou 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, se rendra en visite officielle en 

Russie les 10 et 11 mars. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mercredi 5 mars à Astana : 

 
Après-midi : -4°C ; Soirée: -13°C 

 Ciel voilé. Vent 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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