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Le Président Nazarbayev rencontre son homologue turkmène 

ors de leur entretien, Noursoultan Nazarbayev et 

Gurbanguly Berdymukhamedov ont souligné la croissance 

sans précédent de leurs échanges commerciaux. La ligne 

ferroviaire reliant le Kazakhstan et le Turkménistan, inaugurée 

aujourd’hui, imprimera un nouvel élan au partenariat économique.  

D’après le Président Nazarbayev, grâce à cette ligne touchant 

le Golfe Persique, le volume des échanges commerciaux a été en hausse de 38% cette année. Il y 

aurait ainsi un large potentiel de croissance à libérer au bénéfice des peuples kazakhstanais et 

turkmène.  

En outre, les deux Présidents se sont concentrés sur l’état actuel et à venir de la coopération 

bilatérale dans ses volets politique, commercial et culturel, ainsi que sur les enjeux les plus pressants 

de l’actualité internationale. Le chef de l’Etat kazakhstanais note un climat de confiance réciproque 

entre les deux pays, dû principalement à des liens culturels profonds. D’après Noursoultan 

Nazarbayev, le Kazakhstan se révèle une plateforme de transit pour le Turkménistan, notamment en 

ce qui concerne toutes les jonctions ferroviaires et pétrogazières entre les deux pays. En retour, le 

Président Berdymukhamedov a mis en exergue le rôle de la visite du Président kazakhstanais dans le 

renforcement de la coopération bilatérale. (Tengrinews.kz) 

 

La banque kazakhstanaise Halyk a racheté HSBC Kazakhstan  

a Halyk bank a conclu l’acquisition de la filiale 

kazakhstanaise de la HSBC. En février dernier, le groupe 

HSBC avait annoncé qu’il vendrait sa filiale kazakhstanaise à 

la Halyk pour une valeur de 176 millions de dollars. La Halyk 

est désormais le seul actionnaire et exerce un contrôle total sur la 

cible. A cette occasion, la nouvelle entité a été renommée Altyn Bank 

afin de former une structure juridique distincte. Cette opération de croissance externe lui permettra 

de gonfler ses opérations avec les sociétés étrangères basées au Kazakhstan, en s’affirmant davantage 

en matière de prêts hypothécaires pour les clients fiables et fortunés. 

 A partir de sa base de données clients, la Altyn Bank apporte au groupe acheteur de grandes 

opportunités de développement dans les métiers de la banque privée et de la banque par internet. En 

termes d’actifs sous gestion, la Altyn est classée 18
ème

 sur le marché bancaire kazakhstanais. Ses 

actifs composent pour 8% de ceux de la Halyk.  
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 La banque Halyk est l’entreprise dominante sur le marché bancaire kazakhstanais et la plus 

grande banque de dépôt du pays. D’après le site Newskaz.ru, un des actionnaires majeurs du groupe 

serait la société ALMEKS, contrôlée par la fille du Président kazakhstanais et son mari, Dinara 

Nazarbayeva et Timur Kulibayev. La filiale d’HSBS opérait au Kazakhstan depuis 1998 et sa 

clientèle se composait d’individus, de sociétés et d’institutionnels. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

Le Kazakhstan devrait rapidement faire face à sa demande de ciment  

 

e Kazakhstan a l’intention de répondre à sa demande domestique 

en ciment dans un futur proche, d’après le Vice-Ministre des 

Investissement et du Développement, M. Albert Rau. Une usine 

de ciment doit ainsi voir le jour en 2015 en oblast d’Akmolinsk. 

Sa capacité de production atteindrait 500 000 tonnes annuelles, 

pour un coût de 2 millions de dollars. Un certain nombre de cimentières basées à Chymkent seront 

également modernisées.  

Le Vice-Ministre a retracé le contexte actuel de déficit en ciment et noté des importations 

s’élevant à 1 million de tonnes, lors du Congrès de l’industrie de la construction eurasienne, malgré 

le fort potentiel de l’industrie kazakhstanaise. Les principaux enjeux seraient, en fait, géographiques, 

la plupart des usines étant concentrées à l’Est, à Karaganda et au Sud. L’Ouest est, par conséquent, 

largement dépendant des importations. Par ailleurs, de manière générale, le Kazakhstan manquerait 

de ciment de haute qualité.  

En 2009, le Président Nazarbayev s’était fixé l’objectif de faire face à 80% de la demande 

domestique pour tous types de matériaux de construction dans les 5 années à venir. A cette époque, 

les producteurs locaux produisaient 55% de la consommation domestique. En 2014, la production a 

atteint 74-75% de la consommation. Une usine de verre prévue mais non réalisée aurait permis 

d’approcher davantage l’objectif fixé en 2009. (Tengrinews.kz) 
 

Météo du jeudi 4 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -16°C ; Soirée : -20°C 

Ciel très nuageux à couvert. 

Risque de quelques flocons en matinée, pas de précipitation l'après-midi. Vent modéré. 
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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 :  

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nicolas LE MORVAN ; 

Michael LEVYSTONE. 

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr 
 

 

L 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr

