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Confrontation entre la Russie et l’Ouest : le Kazakhstan prend des mesures préventives 

 

e Chef de l’Etat kazakhstanais a présidé une table ronde sur 

l’industrialisation du pays en présence d’experts internationaux 

et de hauts-fonctionnaires. Le Premier Ministre Massimov était 

présent lors des discussions, ainsi que l’assistant du Président Yerbol 

Orynbayev, le Ministre des Investissements et du Développement 

Issekeshev, le Président de la holding Baiterek Kuandyk Bishimbayev 

et le Président de l’Institut de Développement de l’Industrie, Aidyn 

Kulseitov. 

A cette occasion, le Président a souligné la nécessité d’ajuster 

l’approche du développement du Kazakhstan à la situation des marchés mondiaux. Le pays aurait ainsi 

accompli une première étape dans son processus d’industrialisation, au cours duquel de multiples entreprises 

ont été bâties, de nombreux emplois ont été créés. Le Président a affirmé que le pays avait connu un certain 

progrès économique et social. Désormais, le plan d’industrialisation quinquennal doit se concentrer sur 

l’innovation. 

            Dans ce contexte, le Kazakhstan a pris les mesures nécessaires, à la lumière de la crise et de la 

confrontation entre la Russie et l’Ouest. Noursoultan Nazarbayev a rappelé que l’Adresse qu’il a donnée à 

la Nation envisageait l’apport de capitaux à l’économie afin de soutenir sa croissance et d’assurer la création 

de nouveaux emplois. Cette vision nouvelle doit permettre de renforcer le système financier et d’imprimer 

un nouvel élan au développement des PME.  

            Le Kazakhstan élabore des programmes de financement en partenariat avec des bailleurs de fonds 

internationaux. La contribution totale à l’économie kazakhstanaise s’élèverait ainsi à plus de 20 milliards de 

dollars. Le Kazakhstan poursuit en parallèle son dialogue avec l’Union Européenne afin d’élargir son 

partenariat. Le Kazakhstan finalise également ses négociations pour son entrée dans l’OMC, et promeut la 

construction de l’Union Economique Eurasienne, entrant en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

            La posture du Kazakhstan est essentiellement pragmatique d’après le Président. La Russie est le 

premier partenaire du pays et partage environ 7 500 kilomètres de frontières. Sans accès à la mer, si ce n’est 

la Caspienne, l’Union douanière est un gage de développement économique, élimant barrières et entraves au 

commerce. (Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan appelle à mettre à jour la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale 

 

e Kazakhstan appelle à mettre à jour la Stratégie de l’UE pour 

l’Asie centrale. Le Comité de Coopération Kazakhstan-UE a 

tenu une réunion le 14 novembre à Bruxelles, où les deux 

parties ont débattu d’un certain nombre de sujets, comme le 

développement des échanges commerciaux entre le Kazakhstan et 

l’UE, le climat des affaires et son amélioration. La délégation 

kazakhstanaise a été conduite par le Vice-Ministre des Affaires 
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étrangères Alexéï Volkov. Côté européen, le Président était Gunnar Wiegand, Directeur Russie, Partenariat 

oriental, Asie centrale, Coopération régionale et OSCE au Service européen pour l’action extérieure. 

 La mise à jour de la Stratégie de l’UE pour l’Asie centrale et l’évaluation de l’application de la 

précédente stratégie pour 2007-2013 ont fait l’objet de développements particuliers. Le Kazakhstan 

considère la Stratégie comme un outil créant des conditions supplémentaires pour le développement de la 

région. Il soutient l’initiative lancée par la Lettonie qui assurera la présidence du Conseil de l’Union 

européenne de janvier à juin 2015 de la moderniser. 

 Alexéï Volkov a déclaré que l’UE est le principal partenaire commercial du Kazakhstan, et que les 

deux parties sont intéressées par l’extension de leur partenariat dans le cadre d’un nouvel accord, dont la 

signature est prévue pour l’année prochaine. Il a également noté que sur les dix dernières années, la balance 

commerciale entre le Kazakhstan et l’UE a été multipliée par 13, et le volume des investissements européens 

dans l’économie du Kazakhstan, par 10. 

 Les discussions ont également porté sur la coopération politique, les réformes internes, les droits de 

l’homme, l’Etat de droit, la bonne gouvernance, la coopération dans les domaines de l’énergie, du transport 

et de l’environnement. Les parties ont convenu de tenir la prochaine réunion du Comité de Coopération 

l’automne prochain à Astana. 

 Parallèlement, une délégation kazakhstanaise emmenée par le Premier Vice-Procureur Général du 

Kazakhstan Iogan Merkel a participé à des réunions consacrées au dialogue en matière de droits de 

l’homme, à l’application de la réforme judiciaire, la gestion des frontières, la lutte contre les trafics de 

drogue, le terrorisme et l’immigration clandestine. Une attention spéciale a été portée à la simplification du 

régime des visas pour les citoyens du Kazakhstan voyageant en UE. (Tengrinews.kz) 

Le Président de la Suisse a effectué une visite officielle au Kazakhstan 

e Président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbayev, a reçu hier 

le Président de la Suisse, Didier Burkhalter, dans le cadre d’une 

visite officielle. Au cours de la réunion, les deux Chefs d’État ont 

discuté du renforcement de la coopération dans les domaines du 

commerce, de l'économie, des investissements, de la culture et de 

l’humanitaire. Les discussions ont également porté sur les activités de 

l'OSCE dans le domaine de la médiation et de la prévention des conflits. 

Dans son discours, le Président Nazarbayev a noté que les 

relations suisso-kazakhstanaises vont dans le sens d’un renforcement 

politique et économique. Le Kazakhstan s’inspire de l’expérience suisse dans le renforcement des 

institutions étatiques, notamment, a déclaré le Président kazakhstanais. La Suisse est le quatrième partenaire 

commercial européen du Kazakhstan. Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays s’élève à 

4,5 milliards de dollars. Kazakhstanais et Suisses travaillent en étroite coopération au sein d’organisations 

internationales telles que le FMI.  

Au terme de sa rencontre avec son homologue suisse, le Président Nazarbayev a invité les entreprises 

suisses à participer aux projets dans les domaines de l’ingénierie, de la pharmacie, de l’industrie chimique, 

de la construction d'infrastructures dans le cadre du programme d’'industrialisation du Kazakhstan. 

(Interfax.kz) 
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Les Présidents tchèque et ouzbek en visite au Kazakhstan 

 

e Président Nazarbayev va rencontrer son homologue tchèque, 

Milos Zeman, le 24 novembre, et son homologue ouzbek, Islam 

Karimov, le lendemain. Avec le premier, il évoquera la 

coopération en matière d’économie, de transport, d’agriculture et de 

culture. Le Kazakhstan et la République tchèque ont des perspectives 

particulièrement intéressantes en matière d’ingénierie mécanique, 

d’énergie, de médecine et de tourisme. Avec le second, le Président 
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kazakhstanais discutera de l’application des accords conclus durant sa visite de juin dernier en Ouzbékistan. 

La coopération économique, commerciale, hydrique, énergique et culturelle est également au programme. 

(Tengrinews.kz) 

 

Le Beaujolais Nouveau est arrivé à Astana! 
 

ier soir, conformément à la tradition française de célébrer le 

troisième jeudi du mois de novembre l’arrivée du Beaujolais 

Nouveau, l’Ambassade de France au Kazakhstan a réuni de 

nombreuses personnalités du monde de la politique, des affaires et de la 

culture au restaurant « The Barley », à Astana. (Service de presse de 

l’Ambassade) 

 

 

 
Météo du samedi 22 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -5°C ; Soirée : -7°C 

Ciel très nuageux à couvert. Risque de quelques flocons l'après-midi. Vent modéré. 

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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