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Les 5 et 6 décembre 2014 : Visite d’Etat du Président de France au Kazakhstan 

 

e Président de la République française, M. 

François Hollande s’est rendu au Kazakhstan 

pour une visite officielle les 5 et 6 décembre 

2014. La délégation française était composée de 

ministres, de sénateurs, d’une cinquantaine de 

représentants d’entreprises françaises telles que Veolia, 

Total, EDF ou Airbus, ainsi que de représentants 

d’établissements d’enseignement supérieur. 

Le Président kazakhstanais, M. Noursoultan 

Nazarbayev, a noté qu’une attention particulière a été 

portée à la participation d’entreprises françaises à la 

deuxième phase du programme 

de développement industriel et 

d'innovation du pays ainsi qu’à 

la préparation de l'exposition 

Astana-2017. Il a assuré que les 

entreprises investissant au 

Kazakhstan auront des 

privilèges spéciaux. Il s’est par 

ailleurs voulu rassurant quand il a affirmé 

que les difficultés de l'économie mondiale 

n’affecteront pas les relations entre la 

France et le Kazakhstan, qui ont déjà mis 

en œuvre 10 projets dans le domaine de 

l'industrie, et 18 projets dans les domaines 

de l'ingénierie, des communications, de 

l'aérospatial, de la médecine, de 

l'agriculture et des infrastructures.  

Autre sujet au cœur des 

négociations bilatérales franco-

kazakhstanaises : la coopération dans le domaine de l’éducation. Ainsi, le samedi 6 décembre, 

MM. Hollande et Nazarbayev ont participé à la cérémonie d’inauguration de la première 

université française d’Asie centrale : l'Institut Sorbonne-Kazakhstan à l’Université 

Pédagogique d’Abaï, située à Almaty.  
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Lors de leurs entretiens, les deux parties se sont accordées sur le soutien de la France 

dans la coopération entre le Kazakhstan et l'Union européenne. Les deux chefs d’Etat ont 

évoqué la possibilité d’un dialogue entre l'Union européenne et l’Union économique 

eurasiatique. Le Président Hollande a noté que l'adhésion du Kazakhstan à l’Union 

économique eurasiatique ne devait pas compromettre ses relations avec les Etats de l'Union 

européenne, tout en se rapprochant de l'OCDE et de l'OMC. M. Noursoultan Nazarbayev a, en 

outre, souligné que les deux pays partageaient une position commune sur le règlement de la 

crise ukrainienne.  

Suite aux entretiens, une déclaration conjointe a été adoptée et un certain nombre 

d’accords ont été signés, notamment dans les domaines de la fonction publique, de la 

coopération universitaire et de la reconnaissance des diplômes. Ont également été signés un 

protocole de coopération en matière spatiale, ainsi qu’un mémorandum de coopération dans le 

domaine du tourisme (Interfax.kz, Zakon.kz) 

 

 

Alstom double sa participation dans la coentreprise kazakhstanaise EKZ 

 

azakhstan Temir Zholy et Alstom ont signé un accord 

le 5 décembre, portant sur la vente au groupe français 

de 25% de parts supplémentaires dans les parts d’EKZ, 

la coentreprise appartenant à KTZ.  

 Alstom conçoit des équipements terrestres, ferroviaires 

et maritimes de production et de distribution d’énergie. Sa 

filiale à Astana lui permet d’étendre son champ d’activités à la 

maintenance.  

 En augmentant ses parts dans EKZ, Alstom montre sa 

confiance dans le climat des affaires et des investissements au Kazakhstan. Alstom cherche à 

contribuer au développement de nouvelles expertises et savoir-faire locaux pour satisfaire, au-

delà des besoins du Kazakhstan, ceux de la région toute entière, explique M. Martin Vaujour, 

Directeur Général d’Alstom Transport en Asie centrale. En acquérant des parts 

supplémentaires, Alstom confirme son engagement en faveur de la politique de modernisation 

de l’industrie ferroviaire kazakhstanaise. L’achat de ces parts va augmenter la participation de 

l’entreprise dans EKZ à hauteur de 50%, la moitié des parts restantes se répartissant à parité 

entre KTZ et Transmashholding. 

 C’est à l’occasion de la visite officielle du Président de la République française au 

Kazakhstan en fin de semaine dernière qu’a été signé cet accord entre le Président de KTZ, 

M. Askar Mamin, et le Président d’Alstom Transport, M. Henri Poupart-Lafarge. Selon le 

document, EKZ, le seul producteur kazakhstanais de locomotives électriques, devra réaliser la 

maintenance des locomotives de fret KZ8A et des locomotives de passagers KZ4, à Astana, 

sur une période de 25 ans et pour un coût d’1,6 milliards de dollars. EKZ organisera la 

production de transformateurs de traction des locomotives électriques et deviendra un 

fournisseur étranger de premier plan de ces composants pour Alstom. 

 L’usine d’EKZ au Kazakhstan réalise déjà l’assemblage des locomotives pour le 

marché de la CEI, avec des plans pour déplacer la production complète depuis l’usine de 

Belfort vers la capitale kazakhstanaise l’année prochaine, dans le cadre du contrat conclu en 

2010 portant sur la livraison de 295 locomotives pour un montant d’1,3 milliards de dollars 

d’ici à 2020. 24 locomotives électriques KZ8A sont déjà opérationnelles au Kazakhstan. 

 En mai, l’Azerbaïdjan avait conclu un contrat avec EKZ pour un montant de 369,7 

millions de dollars, portant sur 50 KZ8A. L’assemblage débutera en 2016 dans l’usine 

d’Astana. Les locomotives de 120 km/h sont alimentées par des moteurs de traction 
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asynchrones et sont capables de tracter des trains de fret pesant jusqu’à 9 000 tonnes. Environ 

40% du réseau ferroviaire ADY est électrifié selon le système 3kV DC, mais la conversion au 

système AC est en cours. 

 De plus, la filiale de KTZ Locomotive Kurastyru Zauyty a signé deux accords de long-

terme le 5 décembre pour la maintenance de locomotives pour le trafic de fret et de passagers. 

CAEPCO (Central Asian Electric Power Corporation) et Alstom Holding ont également signé 

un mémorandum de coopération et d’entente sur quatre sources d’alimentation pour la 

modernisation du réseau électrique, pour un budget total d’environ 370 millions de dollars. 

Alstom Technology sera chargé de mener des études de faisabilité, incluant notamment des 

considérations environnementales. CAEPCO veut mettre la technologie dernier cri au cœur de 

ses installations existantes et de ses projets prometteurs pour l’avenir, a déclaré M. Alexander 

Klebanov, Président du conseil d’administration de CAEPCO. 

 Alstom a ouvert son usine de locomotives électriques modernes à Astana en 

partenariat avec KTZ en décembre 2012. Alstom a produit 24 locomotives électriques 

adaptées aux conditions opérationnelles et climatiques du Kazakhstan. Les locomotives KZ8A 

peuvent atteindre des vitesses proches de 120 km/h et sont considérées comme étant parmi les 

locomotives électriques les plus rapides au monde.  L’usine fabrique également des 

locomotives KZ4AT, qui ont passé avec succès les premiers tests à 200 km/h. 

(AstanaTimes.kz) 

 

« Une dévaluation ne peut être exclue » 

 

ur fond de glissement des prix du pétrole et de 

ralentissement économique général, la Banque 

centrale s’efforce de maintenir un taux de 

change du tenge qui s’étiole. Cependant, une 

dévaluation ne pourrait être écartée, d’après une 

analyste de la société Alpari, Anna Bodrova, qui 

note une baisse du tenge de 0,29 point par rapport au 

dollar la semaine dernière.  

 Il s’agirait, certes, d’un ajustement mineur. Le cours du Brent a chuté de 7% sur la 

même période et la Banque centrale déplace ainsi le curseur du tenge afin de réduire les 

pressions sur la monnaie, liées essentiellement aux cours des exportations de pétrole 

kazakhstanaises. La relation de cause à effet est directe, d’après l’analyste, qui pointe 

explicitement les conséquences sur le budget général d’un tenge arrimé au dollar. 

 Anna Bodrova souligne que le principal objectif de la politique monétaire doit être de 

maintenir une certaine flexibilité en attendant le moment où le prix du pétrole atteindra un 

seuil critique. Telle est la raison de l’intervention actuelle de la Banque centrale sur le marché 

des changes pour l’économiste. La probabilité de la dévaluation du tenge menace le 

Kazakhstan comme toute autre économie en développement.  

 L’analyste plaide pour mettre davantage en relief les causes internes. Mme Bodrova 

précise que le pays a ses propres problèmes qui sont structurels et cite en exemple la 

vulnérabilité du marché du travail, frappé par une baisse du salaire réelle. On ne pourrait ainsi 

seulement avancer des facteurs déstabilisateurs extérieurs. Le Kazakhstan est indirectement 

touché par la dépréciation de long terme du rouble, sans que l’on puisse, toutefois, affirmer 

que ces tensions deviennent critiques pour le tenge, dont les variations sont de moindre 

amplitude.  

Si les fondamentaux de l’économie n’augurent pas de dévaluation à très court terme, 

une détérioration significative de la conjoncture sur le front des exportations, comme sur le 

plan intérieur, pourrait charrier une chute de 15 à 20% de la monnaie. La vente de devises 
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contre du tenge par la Banque centrale aura dès lors perdu toute signification face à une 

dévaluation pendante.  

Dans ses prévisions pour la semaine à venir, Anna Bodrova escompte un cours du 

dollar de 181,40 à 181,90 tenges, un euro représentant 223,85 à 225,10 tenges et un rouble 

s’échangeant contre seulement 3,3 à 3,65 tenges. (Tengrinews.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Le Président Nazarbayev recevra  Dimitri Medvedev et Li Keqiang en décembre 

 

e service de presse de l’Ak Orda a indiqué 

hier que la Président Nazarbayev 

accueillera aujourd’hui de nouveaux 

ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires 

au Kazakhstan, chargés de transmettre leurs lettres 

de créance. Par ailleurs, le 11 décembre, le chef 

de l’Etat kazakhstanais recevra le Secrétaire 

Général de l'Organisation du traité de sécurité 

collective, M. Nikolai Bordyuzha. Le 14 

décembre 2014, Noursoultan Nazarbayev rencontrera le Premier Ministre chinois, M. Li 

Keqiang, ainsi que le Premier Ministre russe, M.  Dimitri Medvedev. Le lendemain, le 

Président kazakhstanais tiendra une réunion en présence des chefs de gouvernement des Etats 

de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Enfin, le Jour de l’Indépendance Noursoultan 

Nazarbayev présentera ses vœux et remerciements à la Nation et présidera une réunion 

solennelle. (Kazinform.kz) 

 
Météo du jeudi 11 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -16°C ; Soirée : -13°C 

Ciel couvert. 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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