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La Banque de Développement Asiatique (BDA) a revu à la baisse les prévisions de croissance 

du Kazakhstan pour 2014  

 

 La BDA a annoncé qu’elle rabaissait les prévisions de croissance du 

Kazakhstan à 4,5% pour 2014, soit les mêmes estimations que S&P, tandis que 

le FMI prévoit une croissance de 4,75%. La Banque de développement a 

également déclaré que la croissance du Kazakhstan pour 2015 serait de 5,2% 

dans son rapport publié la semaine dernière sur le développement en Asie. 

 Dans son précédent rapport d’avril 2014, la Banque indiquait une 

croissance de 6% en 2014 et de 6,4% en 2015. Elle a donc révisé ses prévisions à la baisse de 

1,5% et 1,2% pour cette année et la suivante en seulement un semestre. 

Les raisons tiennent pour une large part aux effets des sanctions infligées à la Russie, qui 

ralentissent sa croissance, et indirectement la croissance de toute l’Asie Centrale (en fait la zone 

Arménie, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkménistan and Ouzbékistan). La croissance de cette partie 

du monde devrait atteindre 5,6% en 2014 et 5,9% pour 2015, selon les estimations de la Banque, 

soit des taux plus faibles qu’en avril. Parmi les autres raisons invoquées, outre la stagnation que 

connaît le principal partenaire commercial du pays, le Kazakhstan souffre du ralentissement de 

son industrie. L’économie kazakhstanaise a connu en 2013 une croissance de 6%. Le 

Gouvernement a conservé ce taux en prévision pour 2014 jusqu’en septembre. Désormais, le 

Gouvernement table sur du 5%. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan publie les chiffres de ses récoltes de céréales 

 

La production de céréales devrait atteindre 17 

millions de tonnes en 2014, d’après M. Saktash 

Khasenov, le Président du Comité de Supervision 

d’Etat, rattaché au Ministère de l’Agriculture. 

Sachant que la demande intérieure du pays en 

céréales tourne autour de 6 millions de tonnes, au 

moins 7 millions de tonnes seraient déjà prévues pour 

l’exportation.  

D’après le Président du Comité, les conditions peu clémentes cette année ont forcé les 

exploitants à suspendre la campagne de récoltes 2 à 3 jours durant. Les régions d’Aktiubinsk, de 

Jambyl, de l’Ouest et du Sud du Kazakhstan ont terminé leurs récoltes tandis que les régions de 

l’Est du Kazakhstan et de Karaganda sont sur le point de clôturer la saison. Dans les grandes 

régions de production de céréales, tels que les oblasts de Kostanaï, d’Akmolinsk et du Nord du 

Kazakhstan, la récolte bat encore son plein. Étant donné les conditions actuelles et les capacités 

d’exploitation, selon le Président du Comité, la campagne de récolte devrait s’achever dans les 

deux prochaines semaines.  



 Le rendement de 1,2 quintal par hectare, plus faible qu’en 2013, offre, en revanche, un 

grain de meilleure qualité ; 1,7 millions de tonnes de céréales font partie des grains dits de 

troisième catégorie, ce qui est bon signe pour la récolte 2014. Si les conditions climatiques n’ont 

pas été favorables, le Ministère de l’Agriculture relativise, ajoutant qu’il y eut des années plus 

dramatiques.  

 En 2013, la récolte s’établissait à 18,9 millions de tonnes de grain. Alors qu’en 2012, le 

Kazakhstan affichait une maigre production de 14,7 millions de tonnes, l’année 2011 était 

particulièrement prolifique, puisque la récolte avait atteint 26,9 millions de tonnes (poids net), 

avec un potentiel d’exportation de 15 millions de tonnes d’après l’Agence Nationale de 

Statistiques. (Tengrinews.kz) 

Le Kazakhstan discute de son indice de corruption avec Transparency International et 

l’OCDE à Paris 

La semaine dernière, le Président de la Chambre 

basse du Parlement kazakhstanais, M. Tursynbek 

Omurzakov, a évoqué le classement du Kazakhstan dans 

l’Indice de Perception de la Corruption publié par 

Transparency International. Lorsque le programme de 

lutte contre la corruption sur la période 2011-2015 a été 

mis en place par Transparency International, le 

Kazakhstan était classé 105
e
. Le pays pointe aujourd’hui 

au 140
e
 rang. Le Kazakhstan s’éloigne donc 

sensiblement de l’objectif initial d’atteindre la 90
e
 place de l’IPC. Et il ne lui reste plus qu’un 

semestre pour y parvenir.  

Le Directeur de l’Agence des Affaires Civiles et de la Lutte Anti-Corruption au 

Kazakhstan, M. Kairat Kozhamzharov, annonce que le Kazakhstan va envoyer une importante 

délégation d’experts gouvernementaux à Paris pour débattre de mesures appropriées avec des 

représentants de l’OCDE et de Transparency International. Le but est de renouer le dialogue avec 

ces organisations, en y incluant, au-delà du seul Kazakhstan, les autres pays d’Asie centrale, et 

même ceux du Caucase. M. Kozhamzharov espère par ailleurs que l’adoption de la Convention 

contre la Corruption dans les Affaires Civiles et Criminelles aidera à renforcer la lutte anti-

corruption au Kazakhstan.  

Enfin, M. Kozhamzharov considère que le classement est une évaluation externe. Les 

experts occidents veulent imposer un certain nombre de valeurs à la société kazakhstanaise depuis 

l’extérieur. Ce qui compte le plus aux yeux des autorités kazakhstanaises, c’est la perception de la 

lutte anti-corruption par les Kazakhstanais : les investisseurs, les hommes d’affaires, les citoyens. 

(Tengrinews.kz) 

 

La BERD prête 30 milliards de tenges à la Compagnie nationale de chemin de fer Temir Joly 

  

 La BERD accorde un prêt de 30 milliards de tenges (130 

millions d’euros) à la Compagnie nationale de chemin de fer du 

Kazakhstan Temir Joly afin de financer des projets 

d'investissement dans les domaines de la logistique et de la 

maintenance. Ces projets visent à améliorer le potentiel de transit 

du Kazakhstan, ainsi qu’à améliorer la sécurité dans les trains.  

 Ce prêt sur dix ans est le plus important que la Banque ait octroyé en tenges. Ce 

financement en devise nationale permettra à la compagnie de réduire considérablement son risque 

de change. Depuis le début de ses opérations au Kazakhstan, la BERD a investi environ 6,5 

milliards de dollars dans l'économie du pays. (Interfax.kz) 
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La phase finale de la Coupe du monde de football en salle 2014 aura lieu à Almaty 

 

La phase finale de la Coupe du Monde de football en 

salle aura lieu à Almaty, du 1
er

 au 4 octobre, au Palais du 

Sport Baluan Sholak. Seules les meilleures équipes du monde 

- Intelli (Brésil), Chon Buri (Thaïlande), Dynamo (Russie) et 

Kairat (Kazakhstan), participeront à cette phase. 

Le 2 octobre à 18h00 le Dynamo jouera face à Intelli 

et le même jour, à 20h30, Kairat affrontera Chonburi. La 

petite finale se déroulera le 3 octobre à 18h00, et la finale à 20h30. (Interfax.kz) 

 

 
Météo du mercredi 1 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée : 7 °C 

Ciel voilé et de plus en plus obscur l'après-midi. Pas de précipitations. Rafales du Sud-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. 
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