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Le briefing du Ministre de l’Economie et de la planification budgétaire 

 

Le Ministre de l’Economie et de la planification 

budgétaire du Kazakhstan, M. Erbolat Dossaev, a 

exposé vendredi dernier les résultats du pays sur la 

première moitié de l’année. Il a évoqué les tendances 

actuelles de l'économie mondiale, y compris la crise 

ukrainienne, et souligné leurs conséquences négatives 

sur la croissance au Kazakhstan. De janvier à mai, le 

pays a enregistré une croissance de 4,1 % (3,9 % sur la 

même période en 2013).  

Suite à la dévaluation du tengue kazakhstanais en février dernier, le taux d'inflation est 

passé à 4,5 %, contre 2,4 % sur la même période en 2013. L’évolution préjudiciable du prix des 

métaux mise à part, M. Dossaev estime que la modification du taux de change KZT/USD a eu un 

impact positif sur le commerce extérieur du Kazakhstan.  

Suite à la hausse des prix des produits étrangers, le volume des importations a connu une 

baisse de 11,7 % alors que la valeur des exportations a augmenté de 3,7 %. En conséquence, le 

solde de la balance commerciale kazakhstanaise reste positif et a même été multiplié par 2,5 par 

rapport au premier trimestre 2013 en s’élevant à 5,5 milliards USD. A la lumière des cinq 

premiers mois 2014, les principaux risques identifiés pour l'économie du Kazakhstan sont: 

 une faible croissance de la production industrielle ; 

 une faible activité des investissements ; 

 une accélération de l'inflation ;  

 une hausse des taux d’emprunt ; 

 la crise en Ukraine et le ralentissement de l’économie russe. (Today.kz) 

  

Lancement du satellite KazEOSat-2 

 

Le Kazakhstan a lancé, le 20 juin à 01h11 heure 

d’Astana, le satellite d’observation KazEOSat-2, depuis le 

cosmodrome de Yasni, en Russie, en présence du Directeur de 

l’agence Kazcosmos (National Space Agency of Kazakhstan), 

M. Talgat Musabayev. Ce satellite, livré par la branche Surrey 

Satellite Technology Limited (SSTL) d’Airbus Defence and 

Space, permettra de mieux appréhender la répartition 

géographique des ressources, l’aménagement des terres 

agricoles, la gestion des catastrophes naturelles et la conception de documents cartographiques. 

(Tengrinews) 

 



Evraz Caspian Steel à Qostanay 

 

L’usine de production de tiges d’acier Evraz Caspian 

Steel a été inaugurée à Qostanay. Ces tiges de renforcement 

utilisées dans le domaine de la construction sont destinées au 

marché kazakhstanais en priorité. Le surplus de production sera exporté vers la Russie ou vers 

d’autres pays d’Asie centrale. 131 M USD (70 % du projet) ont été mis à disposition par la 

Development Bank of Kazakhstan, qui fait partie de la holding nationale Baiterek et aide au 

développement des industries à travers le pays en investissant dans les secteurs clés de l’économie 

kazakhstanaise. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Conversation téléphonique Nazarbaev-Poutine 

 

Au cours d’une conversation téléphonique, les Présidents 

kazakhstanais et russe, MM. Nazarbaev et Poutine, ont discuté des 

questions clés de la relation bilatérale et du processus d’intégration 

dans le cadre de l’Union douanière et de l’espace économique 

commun à venir. MM. Poutine et Nazarbaev ont également échangé 

des vues sur des sujets d’actualité au niveau international, y compris 

la crise en Ukraine. (Interfax-KZ) 

 

Lancement de la marque Vino, par le cycliste Alexandre Vinokourov 

 

Le champion olympique et directeur général de l'équipe 

Astana, Alexandre Vinokourov, a inauguré, à Almaty, le 

lancement de la marque Vino, nouveau-né de l’industrie du 

cyclisme. Les bicyclettes Vino sont fabriquées à Taiwan et 

montées au Kazakhstan. Alexandre Vinokourov a d’ailleurs 

étrenné ce nouveau matériel lors de la course en soutien à la 

candidature du Kazakhstan pour l'organisation des Jeux Olympiques 2022. (Tengrinews) 

 

 
Météo du mardi 24 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 35°C ; Soirée : 29°C 

Ensoleillé. 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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