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McKinsey : le Kazakhstan jouera un rôle clé dans l’économie mondiale d’ici à 2050 

 

ors d’une conférence de presse qui s’est 

tenue à l’Hôtel Marriott d’Astana le mardi 

25 novembre, le cabinet de conseil 

McKinsey a présenté sa prochaine publication : 

« Aucune perturbation ordinaire : les quatre forces 

qui vont briser toutes les tendances ». 

 Fondant leurs analyses sur le recentrage, 

depuis les Etats-Unis et l’Europe, des activités 

économiques vers l’Asie, les experts du McKinsey 

Global Institute prédisent que le Kazakhstan 

deviendra un centre de gravité de l’économie 

internationale d’ici à 2050.  

Selon eux, quatre facteurs causent ce bouleversement dans l’ordre économique mondial : la 

croissance économique des pays en développement, la révolution technologique, les interconnexions 

et le vieillissement de la population mondiale. Ils conduisent les gouvernants comme les dirigeants 

d’entreprise à modifier leur mode de pensée ainsi que leurs méthodes de travail. Telle est la thèse 

défendue par Richard Dobbs, Directeur du McKinsey Global Institute et l’un des auteurs du livre à 

paraître. M. Jukka Maksimainen, qui dirige le bureau de McKinsey au Kazakhstan, ajoute que le 

pays a besoin de mettre en œuvre toute une série de transformations pour s’adapter à cette nouvelle 

réalité économique. 

 Le Kazakhstan est un pays avec une croissance économique importante et, en conséquence, 

joue un grand rôle dans cette transformation globale. D’un autre côté, les changements dans la 

situation géoéconomique affectent le volume des ventes pour beaucoup d’entreprises qui transportent 

depuis la Chine vers l’Europe et celles qui exportent du pétrole, du gaz et de l’uranium. 

 Le Kazakhstan possède de grandes quantités de terres arables et de ressources naturelles, ce 

qui le place dans une position de force géopolitique. Mais cela induit également un grand nombre de 

responsabilités, notamment en ce qui concerne l’efficacité de leur utilisation. L’une de ces ressources 

est l’eau, produit rare au Kazakhstan. 

 Selon McKinsey, le Kazakhstan a besoin d’augmenter son volume d’investissements dans la 

recherche et le développement. Le pays investit en moyenne 0,2% de son produit intérieur brut par 

an dans la recherche et le développement, alors que les autres Etats dépensent 2,5%, soit une 

proportion 12 fois plus élevée. McKinsey suggère une participation accrue du Fonds souverain 

Samruk Kazyna dans les programmes d’innovation technologique pour développer un savoir-faire 

kazakhstanais et préserver la compétitivité nationale dans ce domaine. 

L 

http://www.astanatimes.com/wp-content/uploads/2014/11/SAAD.jpg


 Par rapport au reste de la population mondiale, le Kazakhstan est une nation jeune et 

qualifiée. Un large segment de sa population est économiquement actif et fait partie de la force de 

travail productive.  

 Le Kazakhstan a également des exigences de retraite inférieures à celles des pays développés. 

Mais il aura besoin de consentir de sérieux efforts pour retenir les jeunes diplômés, pas insensibles 

aux appels lancés par les chasseurs de têtes étrangers. Le Kazakhstan devra construire des villes de 

classe mondiale et des infrastructures capables d’attirer les jeunes.  

 L’ultime défi qui se posera au Kazakhstan est de continuer à attirer des investisseurs privés 

étrangers pour le développement de nouveaux projets dans le pays. Le pays prend déjà des mesures 

pour augmenter l’efficacité de son économie nationale. Il fait déjà partie des 50 économies les plus 

compétitives de la planète, précise M. Maksimainen. (AstanaTimes.kz) 

 

En décembre 2014, le Fonds National du Kazakhstan injectera 50 milliards de tenges aux PME 

 

n décembre 2014, le Fonds National du 

Kazakhstan allouera un prêt de 50 milliards 

de tenges aux PME kazakhstanaises. La 

gestion de ces crédits a été transférée au Fonds 

Damu de Développement de l’Entreprise, qui signera 

des accords avec 13 banques kazakhstanaises à cette occasion. Il s’agit de la deuxième étape prévue 

dans le plan d’aide financière aux entreprises de l’industrie de transformation. 

 Les conditions de prêt ont été abordées hier lors du Conseil d'administration du Fonds 

Damu, présidé par le Premier Vice-Premier Ministre, M. Bakytzhan Sagintayev. Parmi les conditions 

retenues, ces crédits devront être répartis entre différentes jeunes PME. La liste des secteurs 

concernés a, en outre, été élargie aux entreprises des services. Suite aux accords d’allocation entre le 

Fonds Damu et les banques partenaires ciblées, les liquidités seront versées sur les comptes spéciaux 

de ces banques, et seront, par conséquent, immédiatement disponibles à l’emploi. 

 Pour rappel, la première phase du plan de financement des PME comportait un prêt de 100 

milliards de tenges en avril 2014. Créé en 1997, le Fonds Damu est l’organisme public de 

développement des entreprises du Kazakhstan. Ce Fonds dispose de succursales dans les 14 régions 

du Kazakhstan, ainsi que dans les villes d’Astana et d’Almaty. Ses principaux instruments sont le 

financement direct d’entreprises privées via des banques partenaires, les subventions sur taux 

d’intérêt, l’octroi de garanties bancaires, des transactions de Leasing à des conditions avantageuses, 

des relais de microcrédit et enfin, l’octroi d’aides non-financières (formation, conseil et assistance 

informatique). (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Les services frontaliers du Kazakhstan ont réceptionné des équipements américains d’une valeur 

de 3 millions de dollars 

 

’Ambassade des Etats-Unis au Kazakhstan a présenté un 

rapport sur les services frontaliers du Kazakhstan avec 

des bâtiments modulaires d’une valeur de 3 millions de 

dollars. La cérémonie s’est déroulée le 24 novembre dans la 

région de Manguistaou. Elle a été présidée par le nouvel 

Ambassadeur américain, M. John Ordway, qui a présenté 11 

complexes modulaires et équipements liés au service des 

frontières du Kazakhstan. Les complexes de logement 

modulaires aideront le Service des garde-frontières kazakhstanais dans l’extension de leur présence 
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le long des sections précédemment sans pilote de la frontière de la région de Manguistaou, a expliqué 

l’Ambassadeur des Etats-Unis. Le financement a été débloqué par le Gouvernement britannique et a 

permis au programme de sécurisation des frontières de poursuivre ses efforts de renforcement de ses 

capacités visant à détecter et décourager le trafic illicite à travers les frontières internationales du 

Kazakhstan. Le Service frontalier kazakhstanais avait déjà reçu 27 millions de dollars d’aide du 

programme qui a été établi par le Département d’Etat américain en 2001. Le programme vise à aider 

le Kazakhstan à renforcer son système de contrôle du commerce et à mettre en place des capacités 

soutenables pour les agences de sécurité aux frontières afin d’interdire, enquêter et poursuivre les 

auteurs de transferts illicites d’armes. (Tengrinews.kz) 
 

Météo du samedi 29 novembre  à Astana : 

 
 

Matin : -15°C ; Soirée : -20°C 

Ciel se voilant dès le début de matinée. 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. 
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