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Le PIB kazakhstanais augmenterait de 4% en 2015 

 

e Centre de Développement de la Haute Ecole d’Economie a publié 

une étude selon laquelle, en 2015, l’économie kazakhstanaise devrait 

croître de 4% et le taux d’inflation atteindre les 6,2%. Le Centre s’est 

appuyé sur les travaux d’une quinzaine d’experts locaux.  

 L’augmentation des prix à la consommation va fluctuer entre 5,5 et 

6,2% dans les années à venir à l’exception de cette année, où elle est 

attendue à 7,5%. Pour la période 2014-2018, le PIB va augmenter de 25,8% 

au total et les prix à la consommation de 34,8%. Par ailleurs, le tenge sera 

régulièrement dévalué entre 2015 et 2018.  

Le principal risque pour le Kazakhstan est la chute du prix du pétrole 

d’environ 30-40% voire plus. Un autre risque est la perte de compétitivité des producteurs nationaux : une 

chute de 19% pourrait subvenir dès l’année prochaine. 

 Le Gouvernement kazakhstanais table, lui, sur une augmentation du PIB de 4,3% en 2014 et de 4,8% 

en 2015, avec une inflation comprise entre 6 et 8% en 2014. (Interfax.kz) 

 

Un projet de construction d’éolienne pour un montant de 14,7 milliards de tenges 

 

e groupe kazakhstanais Synergy Astana, spécialisé dans la 

réalisation de projets complexes dans le secteur énergétique, va 

réaliser la construction d’une éolienne à Arqalyq (région de 

Kostanaï) pour un coût total de 14,7 milliards de tenges en 2016. 

L’éolienne aura une capacité de 48 MW. La production annuelle 

d’électricité de l’éolienne d’Arqalyq sera de 131 millions de kW/h. Sa 

durée de vie sera de 20 ans.  

La construction de la station éolienne d’Arqalyq et la mise en 

place d’une source d’approvisionnement en électricité alternative aux 

traditionnelles centrales de charbon doit contribuer à mettre en œuvre les engagements internationaux pour 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre. (Interfax.kz) 

 

La filiale de KMG et d’Air Liquide sur le point de fournir du gaz industriel aux raffineries 

 

azMunaïGaz Processing and Marketing, une filiale de 

KazMunaïGaz, et l’entreprise française Air Liquide, ont signé un 

mémorandum d’entente pour conjuguer leurs efforts dans la 
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production et la livraison de gaz industriel à des raffineries. Les deux entreprises ont annoncé des plans de 

coentreprise au forum économique qui s’est tenu à Astana le vendredi 5 décembre, dans le cadre de la visite 

officielle du Président de la République française au Kazakhstan.  

M. Daniyar Tiyesov, Directeur Général de KMG Processing and Marketing, a déclaré qu’une 

coopération avec Air Liquide fera bénéficier à son entreprise de l’expertise et de la technologie françaises 

dans le domaine de la production de gaz industriel pour les raffineries. Le MOU confirme l’engagement de 

KMG et Air Liquide pour mettre en œuvre un projet commun qui doit permettre de développer 

économiquement et technologiquement les raffineries kazakhstanaises. 

 Pour information, KazMunaïGaz Processing and Marketing, détenue à 100% par KazMunaïGaz, 

possède la raffinerie Atyraou LLP (à 99,53%), PetroKazakhstan Oil Products LLP (49,7%), Pavlodar 

Petrochemical Plant LLP (à 100%), KazMunaïGaz Onimderi LLP (à 100%) et la coentreprise Caspi Bitum 

(à 50%). KMG Marketing and Processing est spécialisée dans la gestion des actifs de la raffinerie pétrolière, 

les exportations et la vente de pétrole et produits pétroliers. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbayev met en garde l’Occident contre une marginalisation de la Russie 

 

ors de la conférence de presse qui a fait suite aux négociations 

bilatérales avec son homologue français vendredi dernier à l’Ak 

Orda, le Président kazakhstanais, M. Noursoultan Nazarbayev, a 

mis en garde les Occidentaux contre leur volonté de radicaliser la Russie. 

Selon lui, l’actuel Président russe, M. Vladimir Poutine, est un 

homme libéral dont la politique est soutenue par la majorité de ses 

concitoyens. Personne ne peut prédire ce qu’il adviendra après l’ère Poutine 

et à quel degré se trouvent le patriotisme nationaliste et la revanche 

communiste aujourd’hui en Russie, a insisté le Président Nazarbayev. C’est 

la raison pour laquelle il est impératif d’adopter une vision plus large sur cette question, et trouver une 

opportunité de parvenir à un accord avec le Président Poutine, a-t-il conclu. (Interfax.kz) 

 

La Banque centrale intégrera les institutions financières islamiques internationales 

 

a Banque nationale du Kazakhstan a envoyé une demande d’adhésion à l'Organisation de 

comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques. 

L'adhésion kazakhstanaise au marché de la finance islamique permettra à la Banque nationale du 

Kazakhstan d’obtenir une aide qualifiée en matière d'élaboration de normes de comptabilité et d'audit, ainsi 

qu’une normalisation des structures et des systèmes des contrats d'instruments de gestion de liquidités. 

 La demande d'adhésion du Kazakhstan a été adoptée lors la 21
e
 Conférence annuelle mondiale de 

la Banque islamique à Manama (Bahreïn). (Interfax.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Le PDG d’Altyn Bank (ancien HSBC) 

 

. Askar Smagulov a été nommé Président du conseil d’administration d’Altyn Bank (ancien 

HSBC). Jusqu’à présent, il occupait le poste de Vice-Président d’Halyk Bank Kazakhstan. 

(Interfax.kz) 
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Météo du mercredi 10 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -21°C ; Soirée : -16°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales 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. 
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