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Le Président Nazarbayev a reçu le Prix Mondial de la finance islamique  

 

es efforts du Président Noursoultan 

Nazarbayev pour promouvoir la finance et la 

banque islamiques ont été récompensés mardi 

dernier, où il s’est vu décerner le Prix Mondial de la 

Finance Islamique, à l’occasion du Dixième Forum 

Islamique Economique Mondial à Dubaï.  

 Le Président Nazarbayev a déclaré que le 

Kazakhstan est en pointe dans la mise en œuvre des 

principes de la finance islamique en Asie Centrale, et 

même plus largement au sein de la Communauté des 

Etats Indépendants. Aujourd’hui, au Kazakhstan, des institutions financières islamiques fournissent des 

prestations de services dans la banque, l’assurance et le crédit-bail. Le Kazakhstan prend très à cœur son rôle 

d’acteur de premier plan au sein des organisations islamiques internationales, et s’engage à poursuivre ses 

efforts pour développer la finance islamique. 

 Le Forum Islamique Economique Mondial rend hommage aux individus, institutions et 

Gouvernements qui promeuvent la banque et la finance islamiques à travers le monde. Les lauréats du Prix 

Mondial de la Finance Islamique incluent les anciens Premiers Ministres malaisien Tun Abdullah Badawi et 

pakistanais Shaukat Aziz. Le Kazakhstan fut le premier Etat de la CEI à développer un programme de 

partenariat avec la Banque de Développement Islamique. Celle-ci a ouvert un bureau à Almaty en 1997 pour 

ses Etats membres ainsi que pour les communautés musulmanes présentes au sein de la CEI, de la Mongolie, 

de la Chine et de l’Europe de l’Est. Al-Halal, la première banque islamique au Kazakhstan, a été créée en 

2007. Sa capitalisation atteint aujourd’hui les 176 millions de dollars. 

 La présidence kazakhstanaise de l’Organisation de Coopération Islamique et la Déclaration d’Astana 

dans le cadre de l’OCI sont considérées comme des succès majeurs de la banque islamique. Les experts 

présents au Forum du 28 octobre ont souligné le rôle du Kazakhstan en tant que pont économique et culturel 

entre l’Orient et l’Occident, créant une coopération entre les hommes d’affaires musulmans et non-

musulmans. 

 Dans le discours prononcé au Forum, le Président Nazarbayev a insisté sur la pertinence de sa 

thématique « Partenariat innovant pour la croissance économique » et sur l’importance de renforcer la 

coopération pour affronter les nouveaux défis mondiaux. D’après le Président de la République 

kazakhstanaise, le monde est au seuil d’une troisième révolution industrielle. Les Etats membres de l’OCI 

contrôlent 70% des ressources énergétiques mondiales et exportent 40% des minerais, mais ils ne 

représentent que 7,5% du PIB mondial et 11,2% du commerce international. C’est pourquoi Noursoultan 

Nazarbayev appelle à une coopération accrue au sein du monde islamique dans des domaines tels que la 

croissance démographique, la lutte contre la pauvreté, l’épuisement progressif des ressources naturelles et la 

détérioration environnementale. 

 En marge du Forum, le Président Nazarbayev s’est entretenu avec l’Emir de Dubaï, Vice-Président et 

Ministre de la Défense des Emirats Arabes Unis Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pour 
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évoquer des projets en Mer Caspienne et la coopération kazakhstano-émiratie concernant le hub Khorgos à 

la frontière entre le Kazakhstan et la Chine.  

 Le Président kazakhstanais a également rencontré le Premier Ministre malaisien, M. Najib Razak, et 

celui du Luxembourg, M. Xavier Bettel, avec lesquels il a évoqué des perspectives de coopération dans les 

domaines commercial, économique, de l’innovation industrielle, des investissements et de la culture. 

 Durant le Forum, le Gouverneur de la Banque Centrale du Kazakhstan, M. Kairat Kelimbetov, et son 

homologue émirati, M. Mubarak Rashid Al Mansouri, ont signé un mémorandum d’entente afin d’établir 

une coopération entre les deux banques centrales dans les domaines du contrôle financier et du 

développement de la finance islamique. Le but est d’assurer la stabilité des systèmes financiers des Etats 

kazakhstanais et émirati.  

M. Kelimbetov s’est également entretenu avec le Gouverneur de la Banque Centrale malaisienne, M. 

Zeti Akhtar Aziz, pour discuter de la coopération kazakhstano-malaisienne et de l’expérience de la Malaisie 

en matière de finance islamique. M. Kelimbetov a enfin échangé avec des membres de Gulf Bond and Sukuk 

Association sur le développement de la ville d’Almaty comme hub régional de la finance islamique pour les 

pays de la CEI et de l’Europe de l’Est. 

 Egalement connu sous le nom de « Davos islamique », le Forum Islamique Economique Mondial est 

le principal sommet économique annuel réunissant les chefs des Etats membres de l’Organisation de 

Coopération Islamique. Le Forum est une plateforme pour étendre les partenariats et mettre les experts en 

relation afin de développer les économies islamiques à travers les différents marchés. 

 Plus de 2 500 personnes venues de 140 pays ont participé au Forum cette année. Son programme 

était consacré aux pays en voie de développement, à l’état de la finance mondiale, au rôle de la finance 

islamique dans les échanges et la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement Halal, l’éducation et le 

rôle des universités, à la détection des jeunes talents, à la planification urbaine durable et à la création 

d’infrastructures intelligentes. 

 Astana avait accueilli le Septième Forum Islamique Economique Mondial en 2011 (le premier à se 

tenir en Asie Centrale). Le choix du Kazakhstan était, déjà à l’époque, révélateur de la reconnaissance du 

rayonnement économique et culturel du pays. (AstanaTimes.kz) 

 

Secteur pétrogazier : lancement du pipeline Almaty-Baiserke-Talgar 

 

’Akim de l’Oblast d’Almaty, M. Amandyk Batalov, et le 

Directeur Général de KazTransGas, M. Serik Sultangali, 

ont annoncé le lancement du nouveau projet de gazoduc 

reliant Almaty, Baizerke et Talgar, démarré en 2010, en accord 

avec les objectifs présidentiels de développement des 

infrastructures gazières de la région. Le pipeline, dont la capacité 

atteint les 2,4 milliards de m
3
 par an, approvisionnera en gaz 60 

zones démographiques déterminées, soit une population de 

380 000  habitants. Le projet prévoit déjà d’atteindre les 600 000 

personnes.  En outre, suite à la construction du pipeline Almaty-Taldykorgan, 80% de la population de la 

région d’Almaty a désormais accès au gaz. Le nouveau gazoduc, d’une valeur de 428 millions de dollars, 

mesure 64,4 km de long. Tous les conduits ont été fabriqués au Kazakhstan. (Newsline.kz) 

 

Une centrale solaire de 70 millions de dollars prévue pour l’Expo 2017 

 

ne centrale solaire, dont les coûts s’élèveraient à 70 millions de 

dollars, verra le jour à l’occasion de l’Exposition internationale 

d’Astana en 2017, d’après le Directeur exécutif du Comité 

préparatoire à l’événement, M. Mukhtar Gazizov. Cette usine, qui 

permettrait de produire 50 MW, sera construite sur une zone de 125 

hectares au sein de la capitale. Sa construction commencera au premier 

trimestre 2015, tandis que le Comité s’occupe, pour l’heure, de l’allocation 

des terrains de la future centrale. La priorité est donnée aux sous-traitants 

kazakhstanais (matériels et services) dans l’élaboration du projet. Les 

modules solaires seront ainsi fournis par la société Astana Solar LLP. (Newsline.kz) 

L 

U 



 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan peut moudre 16,2 millions de tonnes de grain provenant de 87,5% de ses surfaces arables 

 

u 27 octobre 2014, le Kazakhstan a produit 16,2 millions de tonnes de grain, d’après le service de 

presse du Ministère de l’Agriculture, avec un rendement moyen de 12,3 quintaux par hectare. Les 

régions les plus prolifiques sont celles d’Akmola, de Qostanaï et du Nord du Kazakhstan, qui 

composent pour 9,7 millions d’hectares soit 84,3% du total des terres arables du pays. (Newsline.kz) 

 

5 700 tonnes d’uranium produites au troisième trimestre 2014 

a production d’uranium a atteint 5 700 tonnes sur la période allant de juillet à septembre 2014, selon 

un rapport de Kazatomprom. La production du troisième trimestre cette année répond aux objectifs 

fixés. Sur la même période en 2013, le volume de la production s’élevait à 5 762 tonnes. 

(Newsline.kz) 

Météo du samedi 1 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 3°C ; Soirée : -1°C 

Ciel variable devenant très nuageux. Rafales du Sud-Ouest, 25 km/h 
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