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Accord de partenariat et de coopération élargi avec l’Union Européenne 

 

ette semaine, le Président Nazarbayev était en visite à Bruxelles afin de 

conclure les négociations sur l’Accord de partenariat et de coopération élargi 

avec l’Union Européenne. Le résultat de plus de 20 ans d’échanges entre le 

Kazakhstan et l’UE s’incarne désormais dans ce nouvel Accord, qui posera les 

jalons d’une coopération renforcée. L’UE est, en effet, le plus important des 

partenaires commerciaux du Kazakhstan. Le commerce avec l’Europe compose pour 

plus de la moitié de la balance extérieure du Kazakhstan, soit 53,4 milliards de 

dollars en 2013 et 28,4 milliards de dollars sur le premier semestre 2014. En outre, plus de la moitié des IDE 

provient des États de l’UE, pour environ 100 milliards de dollars, sachant que les entreprises 

kazakhstanaises investissent de plus en plus en Europe, à l’instar de KazMunayGas qui vient de prendre le 

contrôle de la société de raffinage roumaine Rompetrol pour une valeur de 2,7 milliards d’euros.  

 Les nouvelles routes transcontinentales doivent également donner un nouvel élan à la coopération et 

symbolisent le renforcement des liens, acté à Bruxelles. Le corridor Europe de l’Ouest-Chine occidentale en 

est un bon exemple, qui est censé diviser par deux le temps de transport des marchandises par rapport aux 

voies maritimes empruntées antérieurement.  

Les liens culturels et sociaux sont à l’honneur à Bruxelles, en particulier dans le domaine de 

l’éducation. Le programme Bolashak offre l’occasion aux meilleurs étudiants kazakhstanais d’étudier dans 

les universités les plus prestigieuses du monde, et l’Europe s’avère une destination très prisée. Par ailleurs, 

le Kazakhstan a rejoint le processus de Bologne qui harmonise les systèmes d’enseignement supérieur 

européens, mais a vocation à s’étendre à d’autres États non membres de l’UE.  

La section commerce et investissements de l’accord a été rédigée en prévision de l’accession du 

Kazakhstan à l’OMC, ainsi qu’au lancement de l’UEE en janvier 2015. 

La coopération énergétique prend toute son importance dans le nouvel accord, puisque le Kazakhstan 

est le 3
ème

 fournisseur énergétique de l’UE, et les entreprises européennes investissent au Kazakhstan, 

notamment dans l’exploration de nouveaux champs de forage. 

Dans l’ensemble, l’Accord renforce la coopération entre l’UE et le Kazakhstan dans 29 domaines 

différents comme l’innovation, la recherche, l’éducation, les enjeux sécuritaires ou encore la compétitivité 

des entreprises. (Newsline.kz) 

Une députée pointe l’inefficacité des projets dans le domaine de la santé 

a Présidente de la Commission des Finances et du Budget à la Chambre 

Basse du Majilis, Mme Gulzhana Karagusova, a critiqué 

l’inefficacité budgétaire de l’Etat durant une réunion du parti 

majoritaire Nour Otan consacrée au projet de budget pour la période 2015-

2017. Elle a ciblé les secteurs de l’éducation et de la santé. 

Le délabrement et la mauvaise répartition des établissements scolaires 

sur le territoire kazakhstanais sont deux problèmes majeurs, selon elle. Plutôt 

que de lancer de dispendieux programmes les uns après les autres sans les mener à leur terme, le Ministère 

de l’Education devrait chercher à avoir une idée précise des endroits où construire les nouvelles écoles du 

pays, d’après la députée.   
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Quant au secteur de la santé, il mérite une attention toute particulière. En 2005, le Système de Santé 

Unifié a mené un programme pilote du Ministère de la Santé sur une période de 9 ans. Il aura coûté 14,5 

milliards de tenges (soit environ 80 millions de dollars) au Trésor public. Mais à côté de l’importance des 

sommes engagées, il n’y a pas de discours sur la qualité des services médicaux au Kazakhstan.  

Par ailleurs, les fonds alloués à l’acquisition de matériel médical ne sont pas utilisés avec efficacité, 

selon elle. Ces dernières années, la majeure partie de l’argent a été dépensée pour l’achat d’équipements 

médicaux coûteux et pour créer un système d’information sanitaire homogène. Mais le but ultime d’un 

système de santé est d’améliorer la santé publique en réduisant le nombre de personnes malades par la 

prévention des maladies.  

Et pour ce qui concerne le problème des équipements médicaux, le Kazakhstan ne dispose d’aucun 

docteur qui sache comment les utiliser. Et Mme Karagusova de citer une anecdote personnelle : lorsqu’elle a 

dû avoir recours à des tests médicaux extrêmement chers pour son petit-fils, elle s’est aperçue que le corps 

médical était incapable d’interpréter les résultats produits par l’équipement médical. Selon elle, la situation 

n’a fait qu’empirer, depuis. Les équipements récemment acquis seraient même restés dans leur paquet 

d’emballage. La députée n’hésite alors pas à poser ouvertement la question de l’intérêt de consentir de telles 

dépenses. (Tengrinews.kz) 
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Le Kazakhstan et la Grande-Bretagne étudient une libéralisation du régime des visas 

 

es premières consultations politiques entre le Kazakhstan et la Grande-Bretagne ont eu lieu à Londres 

dans le cadre de l’application de la Déclaration Commune pour un Partenariat Stratégique entre le 

Kazakhstan et la Grande-Bretagne. Parmi le large spectre de questions débattues, une attention plus 

particulière a été portée à l’accroissement de la coopération dans les domaines politique, économique et 

juridique. Pour renforcer les liens commerciaux et culturels entre les deux pays, la partie kazakhstanaise 

juge important de libéraliser le régime des visas avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a salué la 

ratification par le Parlement kazakhstanais de l’accord sur le transit de l’équipement militaire britannique en 

provenance d’Afghanistan à travers le territoire kazakhstanais. A l’issue de l’entretien bilatéral, les deux 

parties ont convenu de la tenue de nouvelles consultations politiques, à Astana, en 2015. (Newsline.kz) 

 

 
Météo du samedi 11 octobre  à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 9°C ; Soirée : 5 °C 

Ciel voilé. Pas de précipitations. Vent modéré. 
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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