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Kelimbetov rejette les inquiétudes liées aux marchés internationaux 

 

e Gouverneur de la Banque Centrale, M. 

Kelimbetov, a déclaré qu’il n’y avait aucune 

raison de s’inquiéter de la situation sur les 

marchés internationaux. Le Kazakhstan serait prêt à 

affronter les changements radicaux de l’économie 

mondiale, sans qu’une dévaluation de la monnaie 

nationale soit nécessaire. Les développements de la 

conjoncture internationale et les prévisions qui en sont 

faites à l’horizon 2015-2016 doivent être relativisés. La Banque Centrale ne préparerait 

aucune correction du taux de change.  

Le Gouverneur a redit son optimisme, appuyé par la dévaluation de février et 

l’élargissement du corridor de change, malgré le glissement des cours du pétrole depuis l’été 

et les sanctions à l’économie russe. Kairat Kelimbetov table sur un cours moyen annuel de 85 

dollars le baril en 2015, bien que des variations entre 60 et 80 dollars soient envisagées. Le 

Kazakhstan demeure prêt, répète-t-il en évoquant les réserves de change du pays, qui excèdent 

104 milliards de dollars, après une hausse continue de 9% sur les 9 derniers mois.  La Banque 

Centrale prévoit également une hausse des réserves sur le mois d’octobre. (Newsline.kz) 

 

Une coopération transfrontalière pour lutter contre le trafic de pétrole en Asie centrale ? 

 

e 2
e
 Forum CACOGS consacré à la sécurité pétro-gazière en Asie centrale et dans le 

Caucase réunira à Almaty, les 3 et 4 mars prochains, les principaux décideurs dans le 

domaine de l’industrie pétrolière centrasiatique pour discuter d’une coopération 

internationale pour lutter contre le problème du vol de pétrole.  

Durant ces dernières années, la plupart des pays d’Asie centrale ont sanctionné de plus 

en plus sévèrement le détournement de la ressource pétrolière, qui peut occasionner de sérieux 

problèmes économiques, sociaux et environnementaux.  

Le prélèvement sauvage de pétroler cause une chute de pression à l’intérieur du tube, 

ce qui a pour conséquence de diminuer la rapidité et la qualité des livraisons. Ces fuites de 

pétrole constituent une source réelle d’inquiétude sur le plan de la sécurité environnementale 

de la région (par exemple, les fuites de pétrole peuvent polluer l’eau).  

Le 2
e
 Forum CACOGS vise à faciliter les discussions relatives à toutes les questions 

de sécurité prioritaires dans la région : la Mer Caspienne, les cyber-attaques et les oléoducs. 

(Newsline.kz) 
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Almaty sur le point d’accueillir un Forum de l’eau Gouvernement-Université-Industrie 

e centre OSCE d’Astana et l’Université germano-kazakhstanaise organisent un Forum 

de l’eau, dénommé Gouvernement-Université-Industrie, qui se tiendra le 4 novembre à 

Almaty. L’événement porte sur les principes d’une gestion intégrée des ressources en 

eau, et accueillera 60 officiels kazakhstanais, des académiques, des étudiants, des industriels 

ainsi que des représentants d’organisations internationales telles que la Banque Mondiale, la 

Commission Économique pour les Nations Unies et le Programme de Développement de 

l’ONU. L’objectif est de faire émerger un ensemble de principes de gestion de l’eau à 

l’échelle nationale. Le Forum prendra la forme d’une plateforme de dialogue où les étudiants 

pourront recevoir une formation dans la deuxième partie de la journée. (Newsline.kz) 

 

A SIGNALER 

La production de cuivre de Kazakhmys glisse de 0,9% sur la période janvier-septembre 

2014 

es 9 premiers mois de l’année ont vu la production du groupe 

Kazakhmys chuter à 213 100 tonnes de cuivre (contre 

215 000 tonnes en 2013), soit une baisse de 0,9% par rapport 

à sa production sur la même période. Le groupe prévoit une 

production de 285-295 000 tonnes de cuivre sur l’ensemble de l’année. Sur la période janvier-

septembre 2014, sa production de minerai s’est élevée à 27,7 millions de tonnes d’après un 

rapport publié la semaine dernière par le groupe. (Newsline.kz) 

Des donateurs étrangers avancent 3 milliards de dollars pour le sauvetage de la Mer d’Aral 

es donateurs internationaux présents à Urgench les 28-29 octobre se sont engagés à 

fournir des prêts et des dons pour un montant de 3 milliards de dollars afin de sauver la 

mer asséchée. Les participants ont signé 30 documents afin de remédier à la perte de 

70% du volume d’eau de la Mer d’Aral, liée à l’irrigation des champs de coton sous l’Union 

Soviétique. Les fonds se décomposent en prêts pour 1,9 milliards et en dons pour 1 milliard 

de dollars. (Newsline.kz) 

Le Kazakhstan participe financièrement à la lutte contre le virus Ebola 

 

 la fin du mois d’octobre, le Kazakhstan a transféré de l’argent au Fonds spécial des 

Nations Unies destiné à coordonner les efforts des Gouvernements et des partenaires 

internationaux dans la lutte contre le virus Ebola dans les pays ouest-africains. Son 

objectif est de mobiliser un milliard de dollars jusqu’au début du mois de novembre 2014, le 

montant requis par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'élimination de l'épidémie. Les 

principaux objectifs de l’ONU dans la lutte contre le virus Ebola sont d’endiguer la 

progression de l’épidémie et de soigner les personnes infectées. (Interfax.kz) 

 

Le groupe malaisien Agrostan Farms sur le point d’investir massivement au Kazakhstan 

 

e groupe malaisien Agrostan Farms s’apprête à investir 1,7 milliards de dollars dans la 

région de Jambyl, dans le Sud du Kazakhstan. L’opération est destinée à créer un 

groupement de fermes d'élevage bovin qui comptera en moyenne un cheptel de 50 000 

reproducteurs. La première phase du projet porte sur la construction de 80 fermes dans la 
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région de Jambyl. Afin de mettre en œuvre le projet dans les régions de Moyinkum, Sarysou 

et Shu, 250 000 hectares de terres agricoles seront attribués à Agrostan Farmes. En outre, 

dans la région de Merke, seront construits des parcs d'engraissement pour 24 000 bovins. Est 

attendue une augmentation de la production annuelle de viande (portée à 2 500 tonnes) et, à 

terme, des exportations à destination des pays de l’Union douanière. (Interfax.kz) 

 
Météo du mardi 4 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 4°C ; Soirée :3°C 

Ciel couvert. Petits crachins intermittents. Vent du Sud-Ouest, 10 km/h 

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 

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nicolas Le Morvan ; 

Michael Levystone ; 

Raushan Khatran ; 
Madina Zhunissova. 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 
Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr

