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L’Union Economique Eurasiatique, instrument de développement des marchés intérieurs  

e Conseil de la Fédération de Russie espère que l’UEE, dont 

l’entrée en vigueur est prévue pour le 1
er

 janvier 2015, encouragera 

le développement des marchés intérieurs des États membres. Le 

vice-Président de la Commission des Affaires économiques de la 

Chambre Haute du Parlement russe, M. Sergei Shatirov, souligne son rôle 

de moteur du développement économique national. Le parlementaire a 

également insisté sur le ralentissement de la croissance en Europe et l’émergence de marchés 

alternatifs comme substituts aux importations du Vieux Continent. Le marché commun eurasiatique 

promeut ainsi le développement économique de ses membres en tant que relais de croissance et 

l’amélioration du marché de l’emploi de l’Union.  

M. Vladimir Dzhabarov, le vice-Président de la Commission des Affaires étrangères de la 

Chambre Haute, s’est quant à lui déclaré favorable à l’élargissement de l’UEE, après l’intégration de 

l’Arménie, dont il espère la ratification par le Parlement arménien, au groupe des trois. A cet égard, 

la décision du Kirghizstan dans l’année qui vient est ardemment attendue. M. Dzhabarov enjoint les 

autres Républiques post-soviétiques, à l’instar du Tadjikistan, membre fondateur de l’ancienne 

EurAsEC, à suivre l’exemple de l’Arménie. Aussi souligne-t-il la coopération constructive 

entretenue avec l’Azerbaïdjan comme un tremplin vers l’UEE. 

Outre le développement à long terme de son marché, le Kazakhstan compte cependant sur 

l’UEE pour résorber à moyen terme son déficit structurel de carburants, ainsi que le note l’ancien 

Directeur Général de KazMunaiGas, M. Lyazzat Kiinov. Si le Kazakhstan produit plus de 80 

millions de tonnes de brut, le pays souffre d’un déficit latent en carburants, compensé par des 

importations de produits de raffinage russes à hauteur de 40% de sa consommation.  

Le Kazakhstan reçoit actuellement du carburant russe sans payer de droits de douane dans le 

cadre de l’Union douanière, pour un montant d’environ 500 millions de dollars. L’ajout de ces coûts 

douaniers au prix courant sur le marché intérieur causerait de graves pressions inflationnistes au 

Kazakhstan, dont il pourrait se prémunir grâce à l’UEE. Le cadre libre-échangiste de l’Union 

favorise en retour la Russie qui absorbe près de 80% des exportations kazakhstanaises en 

hydrocarbures. Le Ministre de l’Économie, M. Dosayev, a annoncé que l’UEE unifiera les secteurs 

gazier et pétrolier au sein d’un marché commun d’ici à 2025, afin de supprimer toute barrière 

tarifaire et entrave au commerce entre les États membres.  

Pour rappel, l’UEE est l’organisation internationale résultant de la signature par la Russie, la 

Biélorussie, et le Kazakhstan, du Traité fondateur du 29 mai 2014 et prenant effet le 1
er

 janvier 2015. 

Les deux derniers pays ont déjà ratifié le Traité le 9 octobre 2014, tandis que l’Arménie devrait 

ratifier l’accord prochainement. L’UEE formera ainsi un ensemble de 171 millions d’habitants pour 

un PIB de 3 000 milliards de dollars. (Newsline.kz) 
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Vers un renforcement des relations Etats-Unis-Kazakhstan 

e Kazakhstan se démarque sur la scène internationale comme un pays en mouvement 

permanent. C’est en tout cas l’impression qu’il imprime dans les esprits à entendre les 

nombreux universitaires, diplomates et hommes d’affaires américains de retour de la steppe. 

Le pragmatisme diplomatique du Kazakhstan est favorablement accueilli dans ces milieux, ainsi 

qu’en témoigne le célèbre dicton kazakh répété à l’envi : « Demandez un chameau, si vous désirez 

un cheval ». A mieux le connaître, on apprendrait ainsi que le Kazakhstan est un pays fournisseur 

d’aides humanitaires et non simplement le réceptacle d’aides financières et IDE de toutes parts. 

Les discussions de Washington en septembre dernier ont donné l’occasion à un groupe de six 

chercheurs – trois Américains et trois Kazakhstanais- de l’Institut des Etudes sur l’Asie Centrale et le 

Caucase de produire un rapport sur le renforcement des relations bilatérales. Le papier contient de 

nombreuses recommandations allant dans cette direction. Le groupe d’experts propose de signer un 

accord de partenariat stratégique Etats-Unis-Kazakhstan, qui permettrait notamment d’intensifier la 

coopération en matière de sécurité et de défense, en améliorant les dispositifs d’interopérabilité entre 

les forces kazakhstanaises et celles de l’OTAN. Les chercheurs recommandent aux Etats-Unis 

d’aider la KazBrig à atteindre le niveau 2 d’évaluation de l’OTAN en l’étoffant d’un troisième 

bataillon. Ils suggèrent encore d’institutionnaliser leur coopération dans les affaires de sécurité à 

l’échelle régionale. Le groupe met en avant la coopération bilatérale pour assurer la stabilité de 

l’Afghanistan.  

Sur le plan du commerce bilatéral, le groupe des six avance des propositions dans le sens 

d’une suppression des entraves aux investissements américains. Ils mettent ainsi en exergue 

l’importance cruciale d’une mise en œuvre de l’Etat de droit pour sécuriser les investissements, 

raffermir la confiance, et assainir davantage le climat d’affaires. A ce titre, ils en appellent à une 

accession rapide du Kazakhstan au sein de l’OMC. 

Les experts plaident enfin pour la création d’une entité regroupant les pays d’Asie Centrale et 

les Etats-Unis, qu’ils envisagent comme un mécanisme consultatif dans cette région, afin de mettre 

en musique l’ensemble des recommandations du rapport. (Newsline.kz) 

La réforme territoriale coûterait 4 milliards de dollars au Kazakhstan 

 

e Ministère de l’Economie annonce la création d’agglomérations 

autour des villes d’Astana, Almaty, Aktobe et Chymkent pour un 

montant de 729,9 milliards de tenges (soit 4 milliards de dollars) 

dans le cadre du Programme de Développement des Régions pour 2020. 

M. Bolat Zhamishev, Président du Conseil d’Administration de la Banque 

de Développement du Kazakhstan, précise que toutes les villes du pays 

seront divisées en trois catégories. Astana, Almaty, Aqtobe et Chymkent seront des villes de 

première catégorie et leurs agglomérations deviendront des aires métropolitaines. Les centres 

administratifs de chacun des 14 oblasts du Kazakhstan ainsi que les villes de Semeï et Turkestan 

seront des villes de deuxième catégorie. Les plus petites villes appartiendront à la troisième 

catégorie. 

 Les principaux critères de rattachement à la première catégorie sont la capacité 

démographique des villes considérées, les flux migratoires, les capacités logistiques (localisation, 

connexions routières) et le potentiel économique (développement industriel, scientifique, marché de 

l’emploi). D’ici à 2020, les nouvelles agglomérations incluront les villes avoisinantes : Talgar, 

Yesik, Kaskelen et Kapchagai pour l’agglomération d’Almaty ; Khromtau et Kandygash pour celle 

d’Aktobe ; Lenger et Arys pour celle de Chymkent. Par ailleurs, elles verront leurs réseaux de 

chaleur modernisés, à hauteur de 680 km : 346 km pour la seule Almaty, 163 km pour Astana, et les 

171 km restants pour Aktobe et Chymkent. (Tengrinews.kz) 
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Kazakhmys prévoit de lancer sa production d’or et de cuivre au Kirghizstan 

 

a filiale de la société Kazakhmys au Kirghizstan lancera sa 

production de cuivre et d’or sur le site minier de Bozymchak d’ici 

à la fin octobre. La société a achevé la construction de la mine, qui 

est actuellement en cours de mise en service. D’après Mme Kasiet 

Karacholokova, du service de presse de l’Agence Nationale de la Géologie et des Ressources 

Minérales, la réserve en minerais s’élèverait à plus de 16 millions de tonnes. L’exploitation annuelle 

de la mine de Bozymchak atteint le million de tonnes. Kazakhmys est implantée au Kirghizistan 

depuis 2007. La société mère a jusqu’à présent investi plus de 311 millions de dollars dans ce projet. 

(Interfax.kz) 

 

   A SIGNALER 

 

Le Français Jean Tirole se voit décerner le prix Nobel d’économie 

 

e prix Nobel d’économie, lancé en 1968, a récompensé l’œuvre du Français 

Jean Tirole de la Toulouse School of Economics, pour son apport à la théorie 

des pouvoirs de marché et de la régulation. Le lauréat est de six ans plus jeune 

que la moyenne des prix Nobel dans cette discipline. (Kazinform.kz) 

 

Le président du CIO s’est rendu à Almaty 

 

e Président du Comité international olympique, M. Thomas Bach, a déclaré lors de sa 

dernière visite à Almaty, que la ville se porte candidate aux Jeux Olympiques d’hiver de 

2022. M. Bach a visité la patinoire Médéo, la station de ski Shymbulak, et le complexe 

international de Ski Jump Sunkar, où il s'est familiarisé avec le futur centre de sports de 

glisse. Le projet comprend des pistes de ski et des installations auxiliaires pour la formation des 

athlètes. M. Bach a également rencontré des athlètes kazakhstanais : les champions olympiques et 

ceux des Jeux asiatiques d’Incheon, et les membres de l’équipe de foot en salle Kairat. Le président 

du CIO a souligné qu’Almaty, qui bénéficie déjà de l'expérience des Jeux asiatiques d'hiver de 2011, 

a toutes ses chances pour 2022. (Kursiv.kz) 
 

Météo du mercredi 15 octobre  à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 12°C ; Soirée : 9 °C 

Ciel très nuageux à couvert. Pas de précipitations. Vent modéré 
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