
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 
Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 16 septembre 2014 
 

Standard and Poor’s s’explique sur la notation du Kazakhstan 

 

Le 10 septembre à Almaty, 

S&P s’est exprimé sur le déclassement 

possible de la note souveraine du 

Kazakhstan et la chute dans les 

prévisions de croissance du PIB de 

1,5%, annoncée en juin dernier. La 

notation BBB+ accordée à la dette 

souveraine en juin s’avère la plus 

élevée jamais reçue. S&P avait 

également assigné une perspective 

négative sur la situation économique du Kazakhstan sans, toutefois, dégrader la note du pays. Il 

s’agissait, par conséquent, d’un avertissement sur la possibilité d’un déclassement dans les deux 

années à venir.  

D’après le Directeur du département « ratings » de l’agence, M. Christian Esters, la 

probabilité d’une dégradation de la note serait de 30%. Une dégradation de la note n’aurait ainsi 

de sens qu’en cas d’un ralentissement persistant de la croissance et d’une politique monétaire 

restrictive. Le Directeur a fait allusion au régime de change du tenge, comme un frein à la 

croissance, mais surtout à la dévaluation de la devise de 19% le 11 février 2014, qui n’a pas 

renforcé la confiance vis-à-vis de la Banque Centrale. 

L’inflation, bien que ses anticipations soient temporaires d’après le Directeur, demeure une 

source d’incertitudes, tout comme le manque de flexibilité de la politique monétaire (le corridor de 

change tenge-dollar a été élargi le 11 septembre).   

Le Kazakhstan conserve, cependant, des avantages compétitifs indéniables selon l’agence, 

à l’instar de ses ressources énergétiques abondantes. Mais si l’exploitation des réserves pétrolières 

constitue un facteur déterminant de la croissance du PIB, la dépendance du pays en matières 

premières sape ses perspectives de croissance de long terme. S&P évoque à cet égard une baisse 

de la production de pétrole et le retard pris sur le projet de Kashagan, comme autant de critères 

décisifs dans le choix d’une dévalorisation des perspectives de croissance.  

S&P prévient que la perspective négative n’a rien d’insurmontable, notamment si des 

décisions politiques vont dans le sens d’un meilleur fonctionnement des marchés de capitaux et 

des conditions de liquidité d’une part. De l’autre, des réformes politiques d’envergure, et leur 

orientation vers une diversification de l’économie kazakhstanaise et de son commerce extérieur, 

conjureraient la dépendance du pays en matières premières. Par ailleurs, la reprise annoncée pour 

2016 de la production de pétrole à Kashagan est un élément d’optimisme et un facteur 

d’encouragement.  

L’agence de notation prévoit une croissance de 4,5% du PIB, sachant qu’au premier 

semestre elle a atteint 3,9%. La dégradation des perspectives s’explique également par un contexte 

international difficile. Le Kazakhstan subit les sanctions européennes infligées à la Russie, son 

principal partenaire commercial. (Tengrinews.kz) 



Des batteries durables développées au sein de l’Université Nazarbayev 

 

L’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Nazarbayev est en train 

de mettre au point des batteries durables. En marge du 2
e
 Séminaire de 

Recherche Scientifique International qui réunit à Astana des 

chercheurs venus des quatre coins du monde, le Dr. Zhumabay 

Bakenov a déclaré que les travaux se concentrent principalement sur 

deux types de batteries qui requièrent un système de stockage 

d’énergie solaire et éolienne. D’une part, les batteries lithium-soufre, qui ont une forte densité 

d’énergie, ce qui signifie qu’elles ont une très forte autonomie (en théorie, elles devraient pouvoir 

fonctionner dix fois plus longtemps que n’importe-quelle autre batterie). De l’autre part, les 

batteries lithium-ion, qui ne contiennent ni métaux lourds, ni solvants agressifs, et ne brûlent pas.  

L’équipe du Professeur Bakenov met au point un prototype qui sera présenté d’ici deux ans 

et pour lequel elle a déjà reçu une licence. Elle travaille avec KazAtomProm, discute avec 

Samruk-Energo et Astana Solar. Le projet a été créé par l’Université Nazarbayev, la Banque 

Mondiale et le Ministère de l’Education du Kazakhstan. 

L’Université Nazarbayev espère qu’une fois prêtes, les batteries seront produites et 

commercialisées au Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 
 

Développement durable : une centrale éolienne verra le jour dans la région de Jambyl 

 

 L’Akim de l’oblast de Jambyl, M. Karim Kokrekbayev, annonce 

qu’une centrale éolienne va être construite dans le village de Shokpar, 

pour un coût de 425 millions d’euros. Le projet associe la compagnie 

kazakhstanaise Windhan à des investisseurs lituaniens. La construction 

de ce qui sera la plus grande centrale de l’industrie d’énergie 

renouvelable kazakhstanaise doit débuter dès l’année prochaine. Elle aura une capacité de 250 

MW par jour. 

 Actuellement, l’oblast de Jambyl a cinq usines d’énergie renouvelable d’une 

capacité totale de 15 MW. La construction des centrales éoliennes K-2 (18 MW) et de Zhanatas 

(100 MW), de la centrale hydro-électrique de Merkensky (18 MW) et de la centrale solaire de 

Jambyl (24 MW) débutera également en 2015. La capacité de la centrale solaire d’Otar sera par 

ailleurs augmentée de 7 MW. Toujours en 2015, Vista International prévoit d’augmenter la 

capacité de la station hydro-électrique située dans la région de Kordai, la faisant passer d’une 

production de 4 à 21 MW par an. United Green et Samruk Kazyna Invest veulent de leur côté 

développer un projet d’énergie solaire pour une capacité totale de production de 300 MW dans les 

trois années à venir. Tous ces projets montrent l’importance que le Kazakhstan accorde à l’énergie 

verte. (Tengrinews.kz) 
 

Météo du mercredi 17 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 15°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent du Nord-Ouest. 

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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