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Accord entre Almaty et Bichkek pour le développement du couloir reliant les deux villes 

 

ans le cadre de la 13
ème

 Conférence pour la Coopération Economique 

Régionale en Asie Centrale (CAREC), tenue hier à Bichkek, les maires 

d’Almaty et de Bichkek ont signé un mémorandum d'entente sur le 

développement du corridor économique reliant les deux villes. Ce corridor a pour 

objectif de promouvoir l'intégration économique des deux pays qu'il traverse, et 

d’attirer l'investissement privé.  

 Dans le cadre du mémorandum, les deux villes travailleront conjointement afin de cerner le 

potentiel du projet en termes d’'infrastructures. La Banque de Développement Asiatique sera impliquée dans 

les opérations, et fournira une assistance technique, tandis que le suivi de leur mise en œuvre incombera au 

groupe de travail intergouvernemental, qui comprendra des représentants de l'administration de chaque ville, 

ainsi que des représentants des ministères compétents des deux pays. 

 Pour information, le programme CAREC, qui couvre l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la Chine, la 

Mongolie et le Pakistan, en plus des 5 Etats d’Asie Centrale, a investi plus de 24 milliards de dollars dans 

des projets d’infrastructures depuis sa création en 2001. (Interfax.kz) 

 

 

Une fois le programme de modernisation des raffineries achevé, le Kazakhstan connaîtrait une 

surproduction de produits pétroliers 

 

e Vice-Président du conseil d’administration de KazMunaiGas, M.  

Daniyar Tiyessov, a déclaré que lorsque le programme de modernisation 

des trois raffineries du pays sera achevé, le Kazakhstan fera probablement 

face à un excès d’offre de produits pétroliers sur son marché intérieur. 

 La raffinerie d’Atyraou, précise-t-il, se trouve dans une région pétrolifère 

et ne manquera jamais de matières premières. Or, le Kazakhstan Occidental est une zone peu peuplée et 

l’offre y excèdera certainement la demande. Une fois modernisée, cette raffinerie produira deux types 

d’hydrocarbures : des aromatiques, ainsi que des produits à haute valeur ajoutée.  

Toutefois, M. Tiyessov reconnaît que le marché à l’export des produits pétroliers reste circonscrit. La 

Russie n’est pas intéressée par ces produits et la Chine non plus. L’Azerbaïdjan et l’Iran sont auto-suffisants 

en pétrole et produits de raffinage. Le reste de l’Asie Centrale, de même que l’Afghanistan, s’avèrent, dès 

lors, les seuls marchés potentiels, qui connaissent une démographie croissante et une insuffisance des 

capacités de production dans ce secteur.  

 Le dirigeant de KazMunaiGas insiste également sur l’objectif central du programme de 

modernisation, celui d’intensifier la formation de produits pétroliers légers, dont les volumes sont encore 

trop faibles. (Tengrinews.kz) 
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Le Royaume-Uni et le Kazakhstan renforcent leur coopération économique (suite) 

 

es IDE britanniques au Kazakhstan ont atteint 10,5 milliards de dollars 

entre 2005 et le premier trimestre 2014, d’après le Ministère des 

Investissements et du Développement. Astana a accueilli la première 

séance du Comité Intergouvernemental pour l’Économie, le Commerce, la 

Science, les Techniques et la Culture. Lors de cette séance, il a été annoncé 

que le volume des échanges s’est élevé à 643 millions de dollars au premier 

semestre 2014. Les parties se sont accordées sur un élargissement de la coopération entre KAZNEX 

INVEST (l’Agence pour la promotion des investissements étrangers) et le UK Trade & Investment. Les 

Kazakhstanais ont ainsi suggéré une liste de 40 projets d’investissements dans les secteurs des machines-

outils, de la chimie, des produits pharmaceutiques et de l’agriculture (cf. revue de presse du 5 novembre 

2014). (Tengrinews.kz) 

 

Explosion dans une mine de Karaganda : un mort et un blessé 

  

ardi dernier, dans la matinée, une explosion s’est produite à 140 

mètres de profondeur dans une mine de la ville de Satpayev, dans la 

région de Karaganda. Elle a entraîné la mort d’un mineur de 23 ans et 

en a grièvement blessé un autre de 45 ans. L’un des porte-paroles de la 

compagnie KAZ Minerals qui exploite la mine a déclaré par téléphone ignorer 

tous les détails de l’accident. L’explosion est intervenue pendant que des équipes plantaient des explosifs 

dans une opération de minage. Une commission spéciale a été formée et enquête actuellement sur le site 

accidentée pour obtenir plus d’informations.   

 L’article 246 du Code Pénal du Kazakhstan reconnaît le crime de violation des règles de sécurité 

dans des installations ou des ateliers présentant des risques d’explosion entraînant la mort d’une personne ou 

d’autres conséquences graves. (Tengrinews.kz) 

 
 

A SIGNALER 
 

Fermeture du Consulat Général d’Ukraine à Almaty 

 

ette décision a été prise pour des raisons d'optimisation de l'utilisation des fonds 

publics. Le Consul général, M. Serguei Boboshko, a annoncé son retour en Ukraine, 

ainsi que celui du personnel du Consulat. Concernant les affaires consulaires, les 

demandeurs doivent s’adresser depuis le 1
er

 novembre à la section consulaire de 

l'Ambassade d'Ukraine à Astana.  (Interfax.kz) 

 
Météo du samedi 8 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 2°C ; Soirée : 0°C 

La couverture nuageuse reste élevée mais épaisse. Pas de précipitations. Vent faible. Rafales du Sud-Ouest, 25 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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