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Le tenge menacé, la croissance décroît 

 

e tenge subit en ce moment la menace d’une chute continue des prix du 

pétrole sur les marchés internationaux, cependant que la Banque Centrale 

russe s’acharne à maintenir le cours du rouble, actuellement à un niveau 

extrêmement bas. Sachant que le Kazakhstan a déjà procédé à une dévaluation de 

19% en février 2014, et que sa conjoncture est étroitement liée à celle de la 

Russie, son principal partenaire commercial, les pressions s’accentuent sur la 

Banque Centrale kazakhstanaise. La hausse de l’offre de brut sur les marchés, 

couplée à une faible demande, pousse le cours du baril de Brent dans ses 

retranchements, à 83 dollars le baril, soit le prix le plus bas depuis quatre ans, en chute de 27% depuis juin 

2014. Il s’agit encore d’un cours supérieur au seuil de « rentabilité » calculé pour le Kazakhstan par le FMI, 

de 65,5 dollars le baril. Pour autant, le cours affiché s’avère inférieur au seuil du Gouvernement de 90,6 

dollars le baril, en dessous duquel la balance des paiements du Kazakhstan entre en déficit. Ce qui a pour 

effet immédiat d’entraîner des pressions à la baisse de la devise kazakhstanaise. A cette chute du Brent 

s’ajoutent les piètres chiffres du commerce extérieur avec la Russie, en diminution de 22% en 2014, et 

l’effritement du rouble de 20% sur l’année 2014. En tant que premier partenaire commercial du Kazakhstan, 

les sanctions à la Russie frappent par ricochet le tenge. Le taux de change rouble/tenge a retrouvé le niveau 

d’avant la dévaluation, et la devise kazakhstanaise apparaît ainsi dans la même posture de défense qu’en 

février.  

 Malgré ces menaces, le tenge a conservé un niveau stable face au dollar, entre 181 et 182 tenges le 

dollar, tandis que la Banque Centrale ne semble pas vouloir intervenir. Cette constance s’expliquerait par un 

achat de tenges à hauteur de 200 millions de dollars par jour pour soutenir son cours. On suppose qu’il s’agit 

de la Banque Centrale, quoi qu’elle n’en dise mot. Or, le montant des réserves de change ne chute pas et ne 

coïncide pas avec les achats quotidiens de tenges, même approximativement, d’après M. Khakimzhanov, 

Directeur de la Recherche au sein d’Halyk Finance. Le 16 octobre, interrogée sur la question, la Banque 

Centrale s’est refusée à tout commentaire. 

La forte dépendance du Kazakhstan au secteur pétro-gazier, qui avait tant fragilisé l’économie du 

pays en manque de diversification lors de la crise de 2008-2009, semble l’affaiblir à nouveau. D’après Halyk 

Finance, les recettes d’exportations de pétrole contribuent pour 56% au budget national. Parallèlement, des 

officiels kazakhstanais ont concédé que la reprise de la production du champ de Kashagan ne devrait pas 

intervenir avant fin 2016 au plus tôt. Si les prix du pétrole continuent de décroître, les officiels promettent 

pour autant de ne pas couper les dépenses sociales. Laisser glisser le tenge permettrait de tenir cette 

promesse. Toutefois, une seconde dévaluation dans la même année entamerait sérieusement la crédibilité de 

la Banque Centrale et la confiance dans l’économie et le système financier kazakhstanais. Les rachats 

massifs et successifs de tenges par un inconnu ne permettront pas de maintenir indéfiniment le cours de la 

devise, s’il ne change pas d’aventure les règles du jeu.  

En outre, la croissance n’atteint pas les 4% prévus par le Gouvernement pour les neuf premiers mois 

de l’année. Dans une certaine mesure, ces résultats trouvent leur explication dans la tendance baissière de la 

production industrielle, liée aux sanctions à la Russie, qui frappent indirectement la demande d’exportations 

kazakhstanaises. La Banque Mondiale prévoit, par conséquent, une croissance de 4,3% pour 2014, soit 1,7 
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points de moins qu’en 2013. La Banque de Développement Eurasienne table sur une croissance de 4,2% 

pour l’année en cours, contre 4,9% en 2015, d’après un rapport publié le 16 octobre. La chute des prévisions 

de la Banque est brutale, puisqu’elle prédisait une croissance de 5,6% en mai dernier. Malgré des 

performances économiques moindres qu’en 2013, la dévaluation de février et la conjoncture internationale 

affectant la demande extérieure du pays, seuls le rétablissement des investissements et le maintien de la 

consommation intérieure justifient la hausse légère du PIB sur 2014. La Banque Eurasienne pointe 

également la détérioration de la balance des paiements, la baisse des réserves de devises de 1,9 milliards de 

dollars à 26,5 milliards de dollars entre mai et juin et le passage d’un surplus des finances publiques au 

premier trimestre à un déficit de 0,9 points de PIB. (Newsline.kz) 

 

Le corridor de transit international Europe occidentale-Chine occidentale passera par les pays persans 

 

e corridor de transit international Europe occidentale-

Chine occidentale, lancé en 2009, sera complété par une 

autoroute reliant la région de Manguistaou avec les 

pays persans, dont la construction sera achevée en 2020. Plus 

de 1000 kilomètres ont déjà été transformés en autoroute à 

quatre voies. Sauf imprévu, d’ici à 2015, la future autoroute 

reliera Khorgos à la Russie via Almaty, Taraz, Chymkent, 

Qyzylorda et Aqtobe, soit 2787 kilomètres. Le coût total du 

projet s’élève à 5,4 milliards d’euros. À terme, le temps de 

transport de marchandises entre la Chine et l’Europe devrait 

passer de quarante jours par la mer à dix jours par la terre. 

Selon la Banque Asiatique de Développement, partenaire du 

programme, le corridor réduira de moitié les frais de transport et dopera le PIB du Kazakhstan. 

Financé en grande partie par des prêts de la Banque Mondiale, réalisé par 22 entreprises et plus de 60 

sous-traitants, le projet prévoit la modernisation de plus de 2 400 km de route pour le Kazakhstan. Le 

Ministère des Investissements et du Développement estime que le retour sur investissement du corridor 

serait de 5 ans. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan et l’Afghanistan sur le point d’intégrer le projet BTK 

 

e Ministre des Transports de l’Azerbaïdjan, M. Ziya Mammadov, annonce que le Kazakhstan et 

l’Afghanistan ont manifesté leur intérêt pour participer au projet de route ferroviaire Bakou-Tbilissi-

Kars (BTK), mené sur la base d’un accord intergouvernemental entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la 

Turquie. Le Fonds Pétrolier d’Etat de la République d’Azerbaïdjan (le SOFAZ) finance le projet en accord 

avec un décret du Président azerbaïdjanais en date du 21 février 2007.  

 Une nouvelle branche de 105 kilomètres est en cours de construction, pendant que la ligne 

Akhalkalaki-Marabda-Tbilissi est rénovée en Géorgie, ce qui doit faire passer sa capacité d’acheminement à 

15 millions de tonnes de marchandises par an. Un poste est en cours de construction à Akhalkalaki pour le 

transit ferroviaire. La capacité maximale du corridor sera de 17 millions de tonnes de marchandises par an. 

(Newsline.kz) 

 

10e Sommet de l’ASEM à Milan 

 

e président Nazarbayev s’est rendu à Milan pour participer au 10e 

Sommet Asie-Europe (ASEM). Il y a tenu un certain nombre de réunions 

bilatérales. Lors de sa visite, le Chef de l’Etat kazakhstanais a rencontré la 

Présidente de la République de Corée, Mme Park Geun-hye, le Premier Ministre 

britannique, M. David Cameron, la Chancelière allemande, Mme Angela 

Merkel, le Premier Ministre hongrois, M. Viktor Orban, le Premier Ministre 

italien, M.  Matteo Renzi, le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, ainsi que 

le Premier Ministre chinois, M. Li Keqiang.  

Les parties au Sommet ont évoqué un renforcement de leur coopération en matière commerciale, 

économique, culturelle, humanitaire, et sécuritaire. L’ASEM est une organisation internationale qui réunit 

L 

L 

L 



des pays d’Asie et d'Europe représentant plus de la moitié du commerce et du PIB mondiaux. Le Sommet de 

l'ASEM se tient tous les deux ans. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

La région d’Almaty touchée par un séisme 

 

’Expédition sismologique du Comité scientifique, sous l’autorité du Ministère de l’Education et de la 

Science kazakhstanais, a enregistré une secousse de magnitude 3,7 sur l’échelle de Richter jeudi 

dernier. Le séisme s’est fait ressentir à 5 heures 23 du matin, à 529 kilomètres au Sud-Ouest 

d’Almaty. L’épicentre a été localisé à une profondeur de 10 kilomètres. (Newsline.kz) 

 

NOMINATION 

 

Erlan Karin nommé Directeur de l'Institut des Recherches Stratégiques 

  

ur décret présidentiel, M. Erlan Karin a été nommé Directeur de l'Institut des 

Recherches Stratégiques auprès du Président Noursoultan Nazarbayev (KISI). M. Karin 

a remplacé à ce poste M. Bolat Sultanov. (Zakon.kz) 

 

 

 
Météo du mardi 21 octobre  à Astana : 

 

 

Après-midi : 4°C ; Soirée : 2 °C 

Ciel voilé et de plus en plus obscur l'après-midi. Pas de précipitations. Vent assez fort. 

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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