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Revue de la presse kazakhstanaise – du jeudi 28 août au mercredi 3 septembre 2014  
 

 

Renforcement des liens économiques entre le Kazakhstan et l’Iran 

 

M. Asset Issekechev, Ministre des Investissements et 

du Développement de la République du Kazakhstan, et M. 

Abbas Akhundi, Ministre du Développement Urbain et de la 

Construction de la République Islamique d’Iran, ont signé un 

mémorandum d’entente lors de la treizième session de la 

Commission Commune pour la Coopération Economique. 

A quelques mois de l’inauguration de la ligne de 

chemin de fer reliant les deux pays via le Turkménistan, et à 

quelques jours de la visite au Kazakhstan du Président iranien, 

les Ministres ont insisté sur leur volonté commune de renforcer leurs liens commerciaux. 

Ainsi, la formation, actée lors du sommet, d’un groupe mixte chargé de l’uniformisation 

des tarifs devrait permettre aux deux pays de profiter pleinement des routes terrestres, maritimes et 

ferroviaires et de stimuler leurs échanges, qui pourraient, selon le Ministre iranien, atteindre deux 

milliards de dollars. 

Si les secteurs industriels et miniers ont été, par ailleurs, largement évoqués, l’Iran a 

également manifesté son intérêt pour l’agriculture kazakhstanaise et souhaiterait développer ses 

exportations de services d’ingénierie. 

La Commission Commune pour la Coopération Economique devrait dorénavant se réunir 

sur un rythme annuel. (Kazinform) 
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Rencontre du Ministre des Affaires Etrangères kazakhstanais et du Premier Ministre 

singapourien 

 

Le 28 août dernier, à l’occasion d’une visite à 

Singapour où il a notamment rencontré le Premier 

Ministre, M. Lee Hsien Loong, le Ministre des Affaires 

Etrangères de la République du Kazakhstan, M. Erlan 

Idrissov, a proposé l’établissement d’un régime sans visa. 

Il est vrai que les déplacements entre les deux pays se sont 

sensiblement accrus ces dernières années. L’accord 

proposé par le Kazakhstan porterait sur la suppression des 

visas pour les séjours d’une durée inférieure à 30 jours. 

Les deux hommes en ont par ailleurs profité pour évoquer l’état actuel et futur des 

(excellentes) relations bilatérales kazakhstano-singapouriennes, dans des domaines aussi variés 

que l’éducation, l’économie, les services publics, l’e-gouvernement, les sciences ou encore le 

soutien aux petites et moyennes entreprises. M. Idrissov a appelé à une participation active de 

Singapour à l’Exposition Internationale qui se tiendra dans la capitale kazakhstanaise en 2017.  

M. Idrissov a enfin tenu à réaffirmer que le Kazakhstan continuerait de suivre le modèle 

singapourien. En dépit de leurs évidentes différences, Singapour – cité-Etat au carrefour de la 

Malaisie et de l’Indonésie – et le Kazakhstan – géant centrasiatique n’ayant accès qu’à une mer 

fermée – n’en présentent pas moins de réelles similitudes : tolérance religieuse, diversité ethnique, 

ouverture revendiquée sur l’international et les investissements étrangers. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan revoit ses perspectives de croissance à la baisse sur la période 2015-2019 

  

Le Ministre de l’Economie envisage une croissance de 5% en 2015, pour atteindre 6,5% en 

2019, contre des anticipations antérieures de 6% et 7,1% respectivement. En dépit du 

ralentissement, les prévisions sur les cinq années à venir demeurent ainsi élevées et stables, pour 

ce pays émergent touché par une forte inflation et une faible diversification de son commerce 

extérieur. 

L’annonce de la baisse survient après l’enrayement de la croissance constaté au premier 

semestre 2014, de 3,9% contre 5,1% au premier semestre 2013. Ces précisions tiennent compte 

des estimations de croissance des organisations internationales, et des prix mondiaux des 

principaux produits de base. 

Le Kazakhstan pèche par sa double dépendance aux importations russes et à son propre 

secteur énergétique, bien que le pays soit un important exportateur de blé et de métaux destinés à 

l’industrie. Le ralentissement de la croissance russe, ainsi que la chute de la production de 

carburants et de métaux non-ferreux frappent, dès lors, directement l’économie kazakhstanaise.  

D’autres facteurs sont à considérer, tels que le retard pris sur la mise en œuvre de 

l’exploitation du gisement de pétrole de Kashagan. La plus grande découverte d’or noir de ces 

dernières années ne sera pas exploitée avant 2016, et les coûts occasionnés sanctionnent 

directement l’objectif de croissance à un an de 6%, maintenu malgré la révision des prévisions. Le 

PIB nominal dépasserait les 45 mille milliards de tenges (188,5 milliards d’euros) en 2015, et 

frôlerait les 73 mille milliards de tenges en 2019 (305 milliards d’euros). Ce qui revient à 

envisager un PIB par habitant de 10600 euros en 2015, hissé à 16300 euros en 2019. 

(www.newsline.kz) 

 

Rencontre de l’Akim d’Astana et du Secrétaire général des Maires pour la paix sur le thème 

de la dénucléarisation 

 

L’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, et le 

Secrétaire général des Maires pour la paix, M. Yasuyoshi 

Komizo, en visite à Astana, ont discuté de la nécessité de 

poursuivre l’effort de dénucléarisation. L’occasion, par ailleurs, 



de mener les discussions sur le terrain de la coopération bilatérale entre le Japon et le Kazakhstan. 

A cette occasion, l’Akim d’Astana a rappelé l’engagement du Kazakhstan, dès son 

indépendance, d’entreprendre un processus de dénucléarisation, en commençant par fermer le plus 

grand site de tests nucléaires d’Union Soviétique, à Semipalatinsk. Il s’est également exprimé sur 

la volonté d’autres maires kazakhstanais, non-membres de l’organisation, d’entamer des 

discussions sur ce thème. 

L’organisation internationale des Maires pour la paix, créée en 1982 et forte de près de 

6000 villes, dont font notamment partie Astana, Almaty, Karaganda et Semipalatinsk,  a pour 

raison d’être la suppression des armes nucléaires en 2020. Elle est présidée par le Japonais 

Tadatoshi Akiba. (www.newsline.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Vastes projets d’investissement à Rudny 

 

Lors de son déplacement à Rudny (région de 

Kostanay, Nord du Kazakhstan), le Président Nazarbayev a 

annoncé le lancement prochain de trois larges projets 

d’investissement. Annoncés en marge des célébrations du 

soixantième anniversaire du groupe minéralurgique 

Sokolovsko-Sarbaisky, ces derniers devraient aboutir à la 

création de 1 500 nouveaux emplois pour un coût estimé à 250 

milliards de tenges. (Kazinform) 

 
Météo du jeudi 4 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée : 15°C 

Soleil l'après-midi. 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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