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Le Kazakhstan et l’Union Européenne finalisent les négociations sur le nouvel accord de 

partenariat élargi 

A la veille du huitième et dernier tour 

des négociations entre le Kazakhstan et 

l’Union Européenne, le Ministre des Affaires 

étrangères, M. Erlan Idrissov, a rencontré 

l’ensemble des représentants diplomatiques 

européens présents au Kazakhstan.  

Les négociations ont surtout porté sur le 

volet commercial de l’accord, dans la 

perspective d’une entrée du Kazakhstan au sein 

de l’Organisation Mondiale du Commerce, 

mais également du développement de l’Union douanière, de l’Espace Economique commun, et de 

l’Union Eurasiatique.  

D’autres accords de développement sectoriel viendront s’additionner au présent accord, en 

particulier en matière de coopération scientifique, d’éduction, d’innovation ou encore de 

compétitivité des entreprises, dans le cadre de la « Stratégie 2050 » fixée par le Président 

Nazarbaev. La représentante de la délégation européenne, l’Ambassadrice Aurélia Bouchez, a 

insisté sur la nécessité de conclure rapidement les négociations sur l’accord, notamment en 

matière d’investissements. 

Il était également question d’un renforcement de la coopération entre Astana et ses 

partenaires européens sur la simplification du régime des visas en vigueur, la candidature du 

Kazakhstan au siège de membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2017-2018, et 

les relations entre le Kazakhstan et l’OSCE.(newsline.kz) 

 

 

Le Président de la République Islamique d’Iran en visite officielle au Kazakhstan 

 

  « L’Iran est l’un des partenaires majeurs du 

Kazakhstan dans le monde, et, de surcroît, un voisin 

caspien avec lequel notre pays entretient des rapports 

extrêmement pacifiques ». C’est en ces termes que 

Nursultan Nazarbaev présente la République 

Islamique, dont le Président Hassan Rouhani est en ce 

moment même à Astana. Le Kazakhstan, Etat 

mondialement réputé pour son opposition à la 

prolifération nucléaire, croit en une issue positive dans 

le dossier iranien, qui, par ricochet, infléchit les 



relations bilatérales (et notamment commerciales) irano-kazakhstanaises.  

 Le Président de la République du Kazakhstan annonce que lors de son entretien avec le 

Président de la République Islamique d’Iran un large spectre de questions sera débattu, allant des 

ressources pétro-gazières et minérales aux infrastructures, dont une Commission 

intergouvernementale rediscutera par la suite.  

 Le Kazakhstan entend profiter de la visite du Président Rouhani et de l’organisation d’un 

forum économique avec l’Iran pour renforcer sa coopération avec ce pays. M. Nazarbaev en a 

profité pour proposer la création d’une chambre de commerce et annoncer le lancement de la ligne 

Kazakhstan-Turkménistan-Iran en novembre 2014. Le nouveau dispositif permettra de quintupler 

le volume de céréales en transit, passant de 500 000 tonnes à 2,5 millions de tonnes de grain. La 

ligne pourra ainsi transporter jusqu’à 10 millions de tonnes de fret. Tandis que l’Iran y gagne un 

accès aux marchés russe et chinois, le Kazakhstan ouvre ses débouchés au Golfe Persique. 

(Tengrinews) 

 

 

Tremblement de terre à Almaty : un risque réel ? 

 

 Le Dr. James Jackson, Professeur en 

tectonique active à l’Université de Cambridge, 

avertit le Kazakhstan d’une menace de 

tremblement de terre à Almaty. La question 

sismique est un problème récurrent pour cette ville 

d’1,5 million d’habitants située dans une zone 

oscillant entre des magnitudes de 8 et 10 sur 

l’échelle de Richter. Les scenarii les plus alarmistes 

– mais non moins réalistes – tablent sur des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers 

de blessés et de sans abri. Les autorités kazakhstanaises recherchent donc les moyens de minimiser 

les incidences de telles catastrophes, si elles venaient à se produire.   

 Le Professeur Jackson a donné des conférences à l’Université Technique Nationale du 

Kazakhstan à Almaty les 3 et 4 septembre, dans le cadre du projet « Tremblements de terre sans 

frontières » de l’Université de Cambridge. Cette étude, dont le mot d’ordre est : « La science ne 

connaît pas de frontières », a débuté il y a maintenant trois ans. Elle a pour objectif de collecter 

des informations auprès de scientifiques du monde entier en vue de prévenir les risques sismiques 

et de minorer leurs conséquences. 

Almaty a déjà été lourdement frappée par des tremblements de terre dans son histoire. 

Ainsi, en 1770, 1807, 1865, 1887, 1889 et 1911, elle fut en partie détruite, avant d’être à chaque 

fois reconstruite. Depuis la catastrophe de 1911, la ville d’Almaty s’est dotée de bâtiments en 

pierre et en métal pour remplacer les maisons en bois traditionnelles. Ce développement tous 

azimuts rend la ville d’autant plus vulnérable aux tremblements de terre éloignés (comme celui du 

19 août 1992, à 130 km d’Almaty), selon le scientifique britannique. 

 Durant sa rencontre avec l’Akim d’Almaty, M. Akhmetzhan Yessimov, le Professeur 

Jackson a déclaré : « Nous recherchons à coopérer avec les scientifiques du Kazakhstan pour 

déterminer et analyser la nature des secousses. Nous souhaitons former une jeune génération de 

scientifiques au Kazakhstan pour partager nos expériences et nos informations dans le futur. Je 

suis convaincu que le Kazakhstan peut devenir l’un des pays en pointe dans le domaine des études 

sismologiques ». Il en a profité pour proposer l’organisation à Almaty en 2015 d’une conférence 

mondiale sur la sismologie en partenariat avec les Universités de Cambridge et d’Oxford, ainsi 

que l’UNESCO. (Tengrinews) 

 

 

 

 

 

 



Le Kazakhstan signe de nouveaux contrats d’importation de carburants et lubrifiants avec 

la Russie 

  

KazMunaiGas Onimderi (KMGO) est une filiale détenue 

à 100 % par la compagnie KazMunaiGas. En août 2014, elle a 

conclu des contrats d’importation avec des compagnies 

pétrolières russes de tout premier plan (Bashneft et Loukoil, 

notamment). Ils portaient sur 34000 tonnes de produits pétroliers, 

incluant 10000 tonnes d’essence AI-92, 5000 tonnes d’essence 

AI-95 et 19000 tonnes de carburant diesel.  

En plus de ces produits pétroliers (qui lui ont déjà été en partie livrés), le Kazakhstan a 

besoin de 176000 tonnes supplémentaires pour le mois de septembre, répartis comme suit : 

140000 tonnes d’AI-92 et 36000 tonnes de carburant diesel. (Kazinform) 
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Hausse des fonds souverains kazakhstanais 

  

Les fonds souverains du Kazakhstan, incluant les réserves de change de la Banque 

Nationale du Kazakhstan et les actifs du Fonds National, ont augmenté de 9,5%, passant de 73,7 à 

81,5 milliards d’euros entre janvier et août, selon la Banque Nationale du Kazakhstan. Les 

réserves de change de la Banque Nationale et les actifs du Fonds National atteignent désormais 

respectivement 21,5 et 60 milliards d’euros. (newsline.kz) 

 

Les prix de l’immobilier grimpent 

  

Entre juillet et août 2014, les tarifs pratiqués sur le marché de l’immobilier se sont accrus 

au Kazakhstan. Ainsi, d’après le Comité en charge des statistiques auprès du Ministère de 

l’Economie, les prix de revente des logements non-équipés ont augmenté de 1%, ceux des 

logements aménagés de 0,8%, les prix de location de biens immobiliers équipés de 0,2%, et ceux 

de la vente d’un appartement neuf de 0,1%. Ce constat vaut pour les grandes villes (Astana, 

Almaty) comme pour les capitales de province. (newsline.kz) 

 

 
Météo du jeudi 11 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée : 6°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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