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Visite de M. Tokayev au Maroc 

 

a visite de la délégation sénatoriale kazakhstanaise au Maroc, 

emmenée par le Président du Sénat Kassym-Jomart Tokayev, est la 

première dans l’histoire des relations bilatérales kazakhstano-

marocaines. Lors de sa rencontre avec le Président de la Chambre des 

Conseillers du Maroc, M. Mohammed al-Cheikh Biyadilla, M. Tokayev a 

insisté sur l’intérêt du Kazakhstan pour le développement de la coopération 

multilatérale avec le Maroc dans le cadre de l'Organisation de la Coopération 

Islamique, la Ligue arabe et l'Organisation Islamique pour l'Education, la 

Science et la Culture. De son côté, M. Biyadilla a évoqué le développement socio-économique du Maroc, de 

la situation dans le monde arabe et le continent africain. Enfin, M. Tokayev a rencontré le Président de la 

Chambre des Députés du Parlement, M. Al-Alyami et le Premier Ministre, M. Abdelillah Benkiran. 

(Tengrinews.kz) 

 

Visite officielle du Premier Ministre géorgien au Kazakhstan  

 

e Président Nazarbaev et le Premier Ministre, M. 

Karim Massimov, ont reçu hier le Premier Ministre 

géorgien, M. Irakli Garibachvili, en visite de deux 

jours à Astana. Au cours de ces entretiens, le Premier 

Ministre a noté que le Kazakhstan s’intéressait de près à la 

construction de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, qui 

permettra d’exporter davantage de produits kazakhstanais à 

travers la mer Caspienne vers l'Europe, mais également plus 

de marchandises géorgiennes vers l’Asie centrale et la Chine.  

En outre, M. Massimov a salué l’intensification de la coopération dans des domaines économiques 

prioritaires : transports, communications, agriculture et tourisme. En retour, M. Irakli Garibachvili note un 

resserrement des liens entre les secteurs privés des deux pays, une amplification des échanges commerciaux 

ainsi qu’un approfondissement de leur partenariat dans les domaines de la science, de l'éducation, de 

l'information, de la culture et du sport. (Zakon.kz) 

 

Fitch confirme sa note BBB+ et une perspective stable pour le Kazakhstan  

 

’agence de notation Fitch a respectivement confirmé 

ses notes A- et BBB+ pour le Kazakhstan, dans ses 

évaluations du risque de défaut des émetteurs de 

devises locale et étrangère de long terme. L’émission 

d’obligations non-garanties en devises est également notée 

BBB+, tandis que les perspectives sur ces indicateurs restent 

stables. 
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 La perspective stable accordée au Kazakhstan est censée refléter la stabilité des finances publiques 

du pays, la capacité du Kazakhstan à faire face à la chute des prix du pétrole ainsi qu’au ralentissement de la 

croissance de deux de ses partenaires commerciaux majeurs, la Russie et la Chine. Le Fonds National du 

Pétrole dispose de réserves de devises s’élevant à 76 milliards de dollars en octobre 2014, soit 36% du PIB. 

Le montant de ses réserves a augmenté de 5,4 milliards de dollars sur la période janvier-septembre 2014, et 

devrait croître davantage, bien qu’à rythme moins soutenu, hors transferts exceptionnels du Fonds vers le 

budget.  

 D’après l’agence, la Banque centrale a laissé sourdre des faiblesses dans la cohérence de sa politique 

monétaire, qui n’ont pas permis de restaurer la confiance des agents économiques dans leur monnaie 

nationale. Se sont succédé dévaluation du tenge de 19% par rapport au dollar en février et interventions 

massives de la Banque centrale pour soutenir la monnaie du pays. Désormais, le tenge flotte dans un 

corridor de change élargi, mais devrait subir de nouvelles pressions en cas d’effritement prolongé du rouble 

ou de glissement répété des cours du brut.  

 Des chocs exogènes ont détérioré le climat de confiance en emportant l’optimisme des perspectives 

de croissance. Celle-ci devrait graviter autour de 4% entre 2014 et 2016, après une hausse de 6% du PIB en 

2013. L’investissement s’intensifie mais la dévaluation et le ralentissement de la croissance du crédit ont 

affecté à leur tour la croissance de la consommation intérieure. La consommation a pourtant été l’un des 

déterminants primordiaux de l’économie kazakhstanaise depuis 2011. Les hypothèses de l’agence l’amènent 

à prévoir des baisses de rendement fiscal et de la balance courante, dans un contexte de recours accru à 

l’emprunt.  

 En revanche, le revenu par tête en hausse et les réserves naturelles du Kazakhstan se révèlent deux 

ressorts majeurs de croissance. Or, des faiblesses structurelles demeurent, comme en témoignent les 

indicateurs institutionnels et de gouvernance de la Banque Mondiale. En outre, la dépendance du pays en 

produits de base (le pétrole et le gaz composent pour 70% du montant des exportations, 90% si l’on ajoute 

les exportations de métaux et minerais) et la fragilité du secteur bancaire sont également en porte-à-faux. Le 

Kazakhstan réduit progressivement sa dette libellée en devises étrangères, cependant que les efforts menés 

pour purger les banques de second rang de leurs actifs toxiques (30% de créances douteuses) portent leurs 

fruits progressivement, mais menacent toujours la stabilité du secteur. La dévaluation de février a 

compromis temporairement la politique conduite en ce sens. (Newsline.kz) 

 

Le Président Zuma visiterait le Kazakhstan en 2015 

 

e Président sud-africain Jacob Zuma, réélu en 

juin dernier, pourrait venir en visite officielle au 

Kazakhstan en 2015. Le 6 novembre, le Ministre 

des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, s’est entretenu 

avec le Vice-Ministre des Affaires étrangères d’Afrique 

du Sud, Mme Nomaindia Mfeketo. Les parties ont 

souligné la nécessité d’organiser des visites de haut rang 

pour dynamiser les relations bilatérales kazakhstano-sud-

africaines.  

 M. Idrissov et Mme Mfeketo ont discuté d’un spectre assez large de questions relatives à la 

coopération bilatérale et multilatérale en matière d’économie, d’échanges commerciaux, d’investissements, 

de technologie, d’éducation et d’extraction. Le Kazakhstan a manifesté son intérêt pour un renforcement de 

son partenariat avec l’Afrique du Sud. A ce propos, l’ouverture d’une ambassade kazakhstanaise en Afrique 

du Sud témoigne de l’attention particulière des dirigeants kazakhstanais pour l’Afrique du Sud, selon M. 

Idrissov. 

 D’ailleurs, M. Idrissov et Mme Mfeketo ont suggéré de créer une commission intergouvernementale 

pour approfondir la collaboration politique, commerciale et humanitaire entre les deux pays. Les entreprises 

kazakhstanaises sont prêtes à pénétrer le marché sud-africain et les dirigeants kazakhstanais à aider les 

entrepreneurs sud-africains dans leur implantation au Kazakhstan, a précisé le Ministre des Affaires 

étrangères. 

 La volonté kazakhstanaise de briguer un siège de membre non-permanent au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies en 2018 a également été évoquée. Le Kazakhstan a une compréhension claire des problèmes 

existant en Afrique et se tient prêt à une étroite coopération avec l’Afrique du Sud ainsi qu’avec d’autres 
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pays du continent. Depuis novembre 2013, le Kazakhstan a un statut d’observateur dans l’Union africaine. 

Ce statut augmente les opportunités de développer une coopération mutuellement bénéfique avec tous les 

pays du continent noir, étant entendu que l’Afrique est l’une des priorités de la nouvelle Doctrine de 

politique étrangère kazakhstanaise pour la période 2014-2020. Le Kazakhstan s’engage à soulever les 

questions du développement économique et de la lutte contre le terrorisme au Conseil de Sécurité. 

L’expérience de l’Afrique du Sud, déjà par deux fois membre non-permanent du Conseil de Sécurité, 

pourrait être extrêmement utile de ce point de vue, a déclaré M. Idrissov à Mme Mfeketo. 

 Celle-ci s’est rendue à Astana les 5 et 6 novembre derniers pour co-présider, avec son homologue 

Askar Mussinov, le quatrième tour des consultations entre les Ministres des Affaires étrangères sud-africain 

et kazakhstanais pour mettre en application les accords conclus aux plus hauts sommets. (Tengrinews.kz) 
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La première station de recharge de véhicules électriques ouvre à Almaty 

 

e 12 novembre, la première station de recharge de véhicules électriques a été ouverte à Almaty. La 

station est ouverte 24h/24. Le coût d’une recharge complète de la batterie sera d'environ 1 000 

tenges, et prendra 1h30 à 2h. Le temps de parcours à plein dépend du modèle. En moyenne, il est de 

200 km. Toutefois, certaines voitures électriques, à l’instar des Tesla, peuvent parcourir jusqu'à 460 km. De 

nombreux modèles peuvent d’ores et déjà s’approvisionner à partir d'une prise domestique.  

Le développeur de la première voiture électrique nationale, Tayr Balbayev, a précisé qu’à l'heure 

actuelle, la part des voitures électriques ne dépasse pas 0,1% du marché total des véhicules légers au 

Kazakhstan. Or, en période de pénurie de carburants, l’utilisation de tels véhicules tend à augmenter, car ce 

type de transport s’avère à terme 6 à 7 fois moins onéreux que les moteurs à combustion classiques. En sus 

d’une fiabilité et d’une durabilité (jusqu’ à 25 ans) accrues, ces véhicules verts témoignent d’une grande 

efficacité thermodynamique.  

Astana prévoit également de bâtir un réseau de stations de recharge. La société KazMunaiGas 

Onimderi a l'intention d’y construire trois stations de ce type et se fixe l’objectif d’atteindre 11 bornes de 

recharge dans huit stations KazMunaiGas existantes. (Tengrinews.kz) 

 

TOTAL : la production de Kashagan reprendra en 2017 au plus tard  

 

’est le délai qu’il faudra pour remplacer les pipelines endommagés sur le site, selon M. Arnaud 

Breuillac, le Directeur Général de la branche Exploration-Production de TOTAL. Il ajoute que le 

projet Kashagan est clairement un projet phare pour le Groupe TOTAL, cumulant un nombre de 

défis sans équivalent dans l’industrie pétrolière. TOTAL, Exxon Mobil, Eni SpA et Royal Dutch Shell ont 

cessé leur production en octobre 2013, en raison d’une fuite de gaz. Les producteurs pétroliers vont chercher 

à réduire les coûts et à accroître la production à partir d’une technologie qui permettra d’atteindre et 

d’extraire une plus grande variété et quantité de réserves pétrolières sises en mer profonde. TOTAL va se 

concentrer sur l’exploration et la production d’énergie à partir de gisements offshore et sur des projets de 

gaz naturel liquéfié, précise Arnaud Breuillac. (Newsline.kz) 

 
Météo du vendredi 14 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : -1°C 

Ciel sombre et couvert par des nuages bas de mauvais temps l'après-midi.  

Risque de quelques flocons dans l'après-midi. Vent faible. 
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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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