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Les sanctions à la Russie isolent économiquement ses voisins  

’après le Directeur du Département 

d’Analyse d’Halyk Finance, M. Sabit 

Khakimzhanov, les sanctions imposées à la 

Russie isolent les économies de l’espace post-

soviétique. Le Kazakhstan fait partie des pays qui 

seront indirectement touchés par les sanctions. Le 

Kazakhstan n’est pas complètement autosuffisant et 

les transferts de technologies occidentales se 

raréfiant, le pays doit par conséquent importer des technologies russes élaborées par 

rétroingénierie. 

Les sanctions entrainent ainsi par ricochet une dépendance accrue de la Russie et des 

anciennes républiques envers la Chine. Toutefois, Halyk Finance considère qu’étant donné 

l’influence de la chute des prix du pétrole sur le PIB kazakhstanais, cette dépendance ne 

devrait pas être forte. Le Kazakhstan dispose d’un Fonds de réserve lui permettant 

d’équilibrer ses recettes et dépenses publiques. Bien que les recettes d’exportations diminuent 

sous l’effet de la baisse des cours du pétrole, l’augmentation des transferts du Fonds pallie à 

ces inconvénients en résorbant les déficits. 

En outre, Halyk Finance estime que l’impact négatif de la chute des prix du brut sur 

les dépenses budgétaires en 2015-2016 sera négligeable. Or, la volatilité des cours influence 

directement le PIB kazakhstanais en dollars. La vente de pétrole demeure la source majeure 

de recettes pour le pays, sachant que sur l’année 2013, le Kazakhstan a exporté 68,158 

millions de tonnes de brut et condensats de gaz.  

Depuis 2011 et jusqu’en 2013, les cours du pétrole sont restés stables autour de 100 

dollars le baril, tandis qu’entre juin et octobre 2014, les prix ont chuté de 20%, annonçant un 

effritement prolongé du cours qui doit encore durer plus d’un mois. Les prix sont passés de 

115 dollars le baril à 92 dollars début octobre. Cependant, le résultat des négociations et des 

votes du Sommet de l’OPEP, qui se tiendra en novembre, influencera grandement la 

formation de long terme des prix sur ce marché. Si les États de l’OPEP s’accordent sur une 

diminution de la production, les prix augmenteront de nouveau, sinon se stabiliseront. Sans 

accord de leur part, les prix glisseront de plus belle.  

Les membres de l’organisation, soit l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak et le Venezuela, 

totalisent 40% de la production mondiale. (Newsline.kz) 
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Les investissements de l’industrie extractive kazakhstanaise devraient atteindre 30 milliards 

de dollars d’ici à 2017 

 

euxième producteur d’énergie de l’espace post-soviétique 

après la Russie, le Kazakhstan cherche à doper sa croissance 

en drainant les investissements étrangers dans ses industries 

extractives. Le pays est ainsi en train de peaufiner une nouvelle loi 

minière prévoyant d’attribuer de 50 à 100 licences d’exploration au 

début de l’année prochaine pour favoriser les investissements 

étrangers au Kazakhstan. 

 Une étude publiée par Business Monitor International le mois dernier montre que la 

croissance économique du Kazakhstan est soutenue par le charbon, l’or et le cuivre. Pris 

ensemble, ces trois secteurs compteront pour 30 milliards de dollars d’ici à 2017. En dépit de 

l’effondrement des prix, le charbon demeure l’une des industries phares du Kazakhstan, 

employant pas moins de 40 000 personnes dans la seule province de Karaganda.  

 Plus grand pays enclavé continental du monde, le Kazakhstan bénéficie de solides 

atouts : il est dans le Top 10 des exportateurs de fer, d’or et de diamants, et détient les 11
es

 

réserves prouvées en pétrole et en gaz naturel. (Newsline.kz) 

Le Kazakhstan sur le point de finaliser les procédures d’accession à l’OMC en décembre 

e Kazakhstan aura finalisé toutes les procédures requises dans 

son processus d’adhésion à l’Organisation Mondiale du 

Commerce d’ici au mois de décembre. C’est en tout cas ce qu’a 

déclaré le Vice-Premier Ministre Bakytzhan Sagintayev au Forum 

d’Investissement d’Almaty. Selon lui, on peut voir la lumière au bout 

du tunnel.  

Le 9 octobre à Bruxelles, le Kazakhstan et l’Union Européenne avaient signé un 

document pour marquer un point final aux négociations relatives à l’adhésion du pays à 

l’OMC. Il reste quelques questions en suspens avec les Etats-Unis, que la délégation 

kazakhstanaise en partance pour Washington doit résoudre la semaine prochaine.  

Le 23 septembre, à l’issue de son entretien avec le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, le Secrétaire d’Etat américain, M. John Kerry, avait 

déclaré que les Etats-Unis soutenaient la candidature du Kazakhstan à l’OMC. Il avait alors 

exprimé son espoir de voir le Kazakhstan satisfaire assez rapidement à tous les prérequis 

procéduraux. (Newsline.kz) 

 

Les Kazakhstanais ont assisté aux exercices militaires de l’OTAN 

 

es officiers kazakhstanais appartenant à la brigade de maintien de la paix KAZBRIG 

ont participé à des exercices de l’État-major de l’OTAN, Regex-2014, qui ont eu lieu 

à Istanbul. Lors de ces exercices, l'amélioration de la planification et la réalisation en 

elle-même d’opérations de maintien de paix par les forces armées en zone de crise ont été 

envisagés conformément aux normes de l'OTAN. Au cours de ces exercices, un système de 

simulation avancé a également été utilisé.  

 Selon le Ministère de la Défense du Kazakhstan, 130 soldats étaient impliqués dans 

l'exercice, ainsi que des représentants d’ONG et d’organisations internationales. Ces exercices 

ont été évalués par des représentants du Commandement des forces de l'OTAN, ainsi que des 

observateurs en provenance d'autres pays. REGEX-2014 a réuni des représentants de 

l'Algérie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Jordanie, du Kazakhstan, de la Macédoine, de la 
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Moldavie, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Serbie, de la Turquie, du Monténégro et de 

l'Ukraine. 

 

A SIGNALER 

Ouverture prochaine d’une ligne directe Astana-Paris 

es autorités responsables de l’aviation civile en France et au Kazakhstan ont signé un 

mémorandum d’entente sur l’ouverture de la ligne Astana-Paris en 2015. Le service de 

presse du Ministère des Investissements et du Développement a  annoncé le 20 octobre 

que le mémorandum anticipait la tenue de la commission intergouvernementale franco-

kazakhstanaise. Les compagnies désignées seront habilitées à lancer des vols directs entre les 

deux capitales à une fréquence de 3 vols par semaine d’ici à mars 2015, d’après le Vice-

Président du Comité de l’Aviation Civile du Ministère des Investissements, M. Talgat 

Lastaev. (Newsline.kz) 

Décès de Christophe de Margerie : condoléances du Président Nazarbayev 

 

uite au décès de M. Christophe de Margerie, le PDG du groupe pétrolier français 

Total, le Président  Noursoultan Nazarbayev a envoyé un télégramme de condoléances 

à la famille et aux proches du dirigeant défunt. Dans ce télégramme, le Président a 

notamment déclaré que Christophe de Margerie était un dirigeant qui avait significativement 

œuvré  au renforcement des relations entre le Kazakhstan et la France, et contribué au 

développement du secteur énergétique kazakhstanais. M. Noursoultan Nazarbayev a adressé à 

sa famille et à ses proches des condoléances au nom de son peuple et en son nom propre. 

(Interfax.kz) 

 

NOMINATION 

 

’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov a été nommé Ministre de la défense 

du Kazakhstan. M. Adilbek Jaksybekov, qui occupait jusqu’à présent le poste de 

Secrétaire d’Etat, a été nommé à sa place. (Interfax.kz) 

 
Météo du jeudi 23 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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