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Le Président du Sénat souhaite faire du Kazakhstan l’un des pays les plus sûrs et les plus 

agréables du monde 

 

A l’occasion d’une réunion consacrée à la mise en 

application de la Stratégie 2050 pour le Kazakhstan et son rôle 

au sein de la communauté internationale, le Président du Sénat, 

M. Kassym-Jomart Tokaev, a partagé sa vision de l’avenir du 

pays. 

M. Tokaev a insisté sur les progrès réalisés par le 

Kazakhstan depuis l’indépendance. Ainsi, de 2000 à 2013, le 

chômage est passé de 12,8% à 5,2%. Durant la même période, le nombre de personnes vivant sous 

le seuil de pauvreté a été divisé par quatre, tandis que les retraites ont sextuplé. Les dépenses 

éducatives ont été multipliées par huit, et celles de santé décuplées.  

Sur ces quinze dernières années, le Kazakhstan a construit 1000 hôpitaux, 1100 écoles, 

4000 jardins d’enfants. D’après M. Tokaev, le salaire mensuel moyen au Kazakhstan à la fin de 

l’année 2013 dépassait les 107000 tenges par personne (458 euros). Il assure que la qualité de vie 

n’aura de cesse de s’améliorer au Kazakhstan, et que l’objectif central reste la réduction de la 

pauvreté et des inégalités sociales.  

 Le Kazakhstan veut introduire les standards occidentaux de qualité de vie, qui 

correspondent aux indicateurs clés de l’OCDE. La sécurité de l’emploi, la disponibilité en eau 

potable, l’accès à l’éducation, à la santé ou encore à la culture sont des indicateurs clés. Le 

Kazakhstan souhait également accroître le PIB par tête de 13000 dollars à 60000 dollars d’ici à 

2050. Cela permettra d’élargir la classe moyenne. Les autorités désirent aussi rallonger la durée de 

vie des Kazakhstanais, pour atteindre une moyenne de 80 ans. Le Président du Sénat conclut en 

disant vouloir faire du Kazakhstan l’un des pays les plus sûrs et les plus agréables au monde. 

 M. Tokaev ajoute que le Gouvernement prévoit une croissance de 5 % cette année avec un 

PIB nominal de près de 36 milliards de tenges (154 millions d’euros). Les réserves de change du 

Kazakhstan atteignent 82 milliards d’euros. (Tengrinews.kz) 

 

 

La Banque de Développement Eurasienne (BDE) émet des obligations à hauteur de 20 

milliards de tenges 

 

 Le service de presse de la Banque de 

Développement Eurasienne a annoncé l’émission 

d’obligations à hauteur de 20 milliards de tenges (soit 110 

millions de dollars). La bourse kazakhstanaise (KASE) a 



vendu aux enchères les obligations de maturité 5 ans, dont le rendement à l’échéance serait de 

7,2%, le 18 septembre dernier. L’émission doit servir à financer des projets au Kazakhstan. 

La BDE a lancé son programme d’émission d’obligation en décembre 2012. Ce 

programme capitalise 150 milliards de tenges injectable dans l’économie, dont 81,5 milliards ont 

déjà émis. (Zakon.kz) 

 

Le Kazakhstan et la Chine renforce leur coopération militaire 

 

Lors d'une visite officielle en Chine, le 

Ministre de la Défense, M. Serik Akhmetov,  a 

rencontré son homologue, M. Chang Wanquan. 

D’après le Ministre de la Défense,  le succès  du 

développement et de la coopération bilatérale en 

matière de défense est dû aux échanges de 

formations et de techniques militaires entre les 

Etats. 

En ce qui concerne les questions de 

coopération au sein de l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai)  et de la CICA  

(Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie),  M. Chang Wanquan a salué 

la participation des Forces armées de la République du Kazakhstan à l'exercice «Mission de paix 

2014», qui a eu lieu en août sur le site de Chzhuzhihe.  

M. Serik Akhmetov a également exprimé sa gratitude au Ministre chinois pour la 

participation active de son pays à l'exposition internationale KADEX-2014. (Interfax.KZ) 

 

Le Kazakhstan jouit de la deuxième connexion la plus rapide de la CEI 

 

 D’après le site NetIndex.com cité par Tengrinews, la 

connexion kazakhstanaise se classerait deuxième en rapidité d’accès 

internet, parmi les pays de la CEI, derrière la Russie, ce qui la 

positionne à la 52
ème

 place mondiale. La connexion internet moyenne 

atteint 16.95 Mbps au Kazakhstan, contre 24.85 Mbps en Russie, qui 

se hisse à la 35
ème

 place mondiale du classement. L’Ouzbékistan dispose de la connexion la plus 

lente de tout l’espace post-soviétique. 

 Le Kazakhstan dépasse l’Australie, le Brésil, ainsi qu’un certain nombre de pays 

européens. Tandis que le Burkina Faso, la Guinée et la Gambie stagnent en-dessous de la barre des 

1,5 Mbps, Hong-Kong domine le classement mondial avec 93,51 Mbps, Singapour frôle la barre 

des 80 Mbps, quand la Corée du Sud propose du 53,93 Mbps. 

La demande de connexion internet mobile pour le Kazakhstan est plus élevée qu’en Russie, 

qui se positionne en 3
ème

 place sur ce critère. L’Arménie se hisse ici à la première place dans la 

CEI. Il s’agit, en fait, de la corrélation entre la population totale et le nombre d’utilisateurs actifs. 

La vitesse de connexion moyenne sur mobile au Kazakhstan atteint 6.36 Mbps. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le Président du Kazakhstan participera au Sommet d’Astrakhan 

 

 Nursultan Nazarbaev sera présent au Quatrième sommet des 

Etats caspiens qui se tiendra à Astrakhan, en Russie, le lundi 29 

septembre. Il y rencontrera ses homologues russe, turkmène, iranien et 

azerbaïdjanais. (Kazinform.kz) 

 

 

Les  Etats Unis soutiennent l’entrée du Kazakhstan à l’OMC 



 

A la suite d’une réunion à New York entre le Ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov et le secrétaire 

d’Etat des Etats-Unis, M. John Kerry, celui-ci a déclaré que les Etats-

Unis soutiennent l’entrée du Kazakhstan au sein de l'Organisation 

mondiale du commerce. MM.  Idrissov  et Kerry ont également discuté 

du partenariat stratégique bilatéral et  de  coopération régionale. (Kazakhstanskaya pravda) 

 
Météo du mercredi 24 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée : 10°C 

Beau temps peu nuageux. Pas de précipitations. Rafales d’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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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