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Le Majilis ratifie la Charte de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire 

a Chambre Basse du Parlement kazakhstanais a 

ratifié la Charte de l’Organisation Islamique pour la 

Sécurité Alimentaire. Cette Charte avait été signée 

par 19 Etats membres lors de la 40
e
 Session du Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères qui s’est tenue à Conakry 

du 9 au 11 décembre 2013.  

 L’Organisation Islamique pour la Sécurité 

Alimentaire est une organisation internationale créée le 28 

juin 2011, à l’initiative du Président Nazarbayev. Elle 

établit un système d’entraide alimentaire au sein de 

l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). Elle œuvre à l’efficacité alimentaire et au développement 

de la biotechnologie, et propose des solutions pour lutter contre les phénomènes de désertification, 

déforestation, de salinisation et d’érosion des sols. L’Organisation évalue la situation de ses membres dans 

le domaine de la sécurité alimentaire afin d’identifier les problèmes et de fournir les aides nécessaires, 

notamment à travers la création de réserves alimentaires pour les cas d’urgence. 

 Au niveau de la structure, l’organe suprême de l’Organisation est l’Assemblée Générale, chargée de 

prendre les décisions relatives au respect desquels veille le Conseil Exécutif. En tant que réceptacle des 

quartiers généraux de l’Organisation, le Kazakhstan bénéficie de plein droit d’un siège permanent au 

Conseil Exécutif. 

 Le financement des activités de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire proviendra des 

contributions annuelles des Etats membres, de contributions volontaires et de dons d’autres pays et 

organisations, auxquels s’ajoutent les recettes engendrées par les ventes de produits et les prestations de 

services. En 2015, le Kazakhstan allouera 145 millions de tenges (soit 802 000 dollars) à l’Organisation pour 

les trois prochaines années. 

 L’Organisation Internationale pour la Sécurité Alimentaire permettra au Kazakhstan d’exporter ses 

produits céréaliers et alimentaires aux Etats membres de l’OCI. L’achat de céréales au Kazakhstan en 

période de faible demande et d’abondance de l’offre sur le marché kazakhstanais est bénéfique pour 

l’importateur, et permettra d’écouler les surplus du Kazakhstan, affirme le Ministre de l’Agriculture, M. 

Asylzhan Mamytbekov. L’Organisation contribuera à renforcer le rôle de hub alimentaire international du 

Kazakhstan. 

 Le Ministre note, de surcroît, une importante volatilité du marché céréalier, souligne des cours et des 

volumes de production erratiques. Quand les volumes augmentent, comme ce fut le cas en 2011, les prix 

chutent. Inversement, lorsque la récolte est modeste, les prix s’envolent, ajoute le Ministre. Pour stabiliser le 

marché céréalier en période de fortes récoltes, il faut stocker les céréales quelque-part. Le Kazakhstan serait 

capable à la fois de stabiliser le marché domestique et ses marchés à l’export, explique le Ministre, ajoutant 

que la construction prochaine de structures de stockage de céréales kazakhstanaises sera financée par 

l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire. (Tengrinews.kz) 
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Le FMI expose ses vues sur l’inflation kazakhstanaise 

e Fonds Monétaire International table sur une inflation de 

6,1% en 2015, c’est-à-dire un taux inférieur à celui de 

cette année, d’après Mme Yukha Kakhonen, la Directrice 

adjointe du Département du Moyen-Orient et de l’Asie Centrale 

de l’institution financière internationale. D’après le FMI, 

l’inflation pour 2014 atteindra 6,9%, tandis que l’un des 

conseillers du Département des Communications, M. Christoph 

Rosenberg, annonce une croissance de l’indice des prix à la 

consommation de 6 à 8% sur la période 2014-2015. Il s’agit en tout cas du corridor estimé par la Banque 

Centrale en 2014,  qu’elle reconduit en 2015, en précisant que les pressions inflationnistes seront contenues.  

 La Banque Centrale a récemment indiqué un taux annuel d’inflation de 7% en juillet. Les raisons de 

l’inflation tiennent à la hausse des prix des produits importés de consommation de base, suite à la 

dévaluation de 20% en février. D’après l’Agence Nationale pour la Statistique, l’inflation s’élevait à 4,8% 

en 2013, soit le taux le plus bas depuis 15 ans, après une accélération de la croissance des prix en 2012 de 

6%. En outre, le FMI prévoit désormais une croissance de 4,6% pour le Kazakhstan en 2014, et 4,7% en 

2015. (Tengrinews.kz) 

La BDA accorde 122 millions de dollars de crédits aux PME kazakhstanaises 

a Banque de Développement Asiatique est sur le point 

d’accorder des prêts d’un montant de 122 millions de 

dollars, afin de soutenir les PME kazakhstanaises. Les 

capitaux seront injectés dans l’économie par le Fonds Damu 

pour l’Entrepreneuriat et le Développement, sous tutelle de 

l’Etat, et par certaines banques sélectionnées.  

Les fonds seront apportés sur une période de 5 ans et 

sous garantie de l’Etat. En retour, le Fonds Damu distribue les 

crédits nécessaires aux entreprises via les banques CenterCredit 

et Tsesna. Cette injection de liquidités s’inscrit dans le cadre de la deuxième ligne de crédit de 500 millions 

de dollars en faveur des PME, approuvée par la BDA en 2012. Ce projet se concentre sur les PME gérées 

par des femmes.  

L’objectif affiché de la BDA est de libérer l’Asie de l’impécuniosité. L’indigence frappe 1,7 milliards de 

personnes en Asie, qui ne peuvent ainsi accéder à des biens de consommation essentiels ou à des services 

vitaux. (Tengrinews.kz) 

 

Visite du Ministre du Commerce britannique au Kazakhstan les 5 et 6 novembre 2014  

 

e Ministre d'État britannique pour le Commerce et 

l'Investissement, M. Ian Livingstone, se rend au 

Kazakhstan les 5 et 6 novembre pour assister à la première 

réunion de la Commission intergouvernementale kazakhstano-

britannique à Astana. Dans le cadre de sa visite au Kazakhstan, 

M. Livingston tiendra une série de réunions avec différents 

représentants de haut niveau du Gouvernement et des milieux 

d’affaires. 

Lors de cette première visite au Kazakhstan, M. 

Livingston sera accompagné de M. Charles Hendry, 

parlementaire en charge du commerce avec le Kazakhstan pour le 

Premier Ministre britannique, de Sir David Wootton, co-Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie kazakhstano-britannique, ainsi que des représentants d’une trentaine d’entreprises britanniques.  

Plusieurs tables rondes réunissant les représentants d’entreprises britanniques et kazakhstanaises sont 

prévues, à l’issue desquelles un certain nombre d’accords bilatéraux devraient être signés. (Interfax.kz) 
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A SIGNALER 

Le Président du Kirghizstan en visite au Kazakhstan les 6 et 7 novembre 

e Président du Kirghizstan, M. Almazbek Atambaev, se rendra au 

Kazakhstan les 6 et 7 novembre, en visite d’Etat. Durant la visite, 

se tiendra la 4
ème

 réunion du Conseil Suprême interétatique 

Kirghizistan-Kazakhstan. La visite a pour objectif de renforcer les 

partenariats existants entre les deux Etats. (Newsline.kz) 

 

 

 
Météo du jeudi 6 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 8°C ; Soirée : 5°C 

Ciel couvert. Passage faiblement pluvieux en matinée. Rafales du Sud-Est, 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 
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