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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 9 septembre 2014  

 

Le Kazakhstan veut intensifier sa coopération avec l’Espagne 

Le 3 septembre, le Ministre de l’Économie de la République du 

Kazakhstan, M. Erbolat Dossaev, a déclaré que le Kazakhstan avait l’intention 

de renforcer sa coopération avec l’Espagne, lors de la Sixième Réunion de la 

Commission Intergouvernementale pour la Coopération dans les domaines de 

l’Économie et de l’Industrie. « L’Espagne est au cœur de notre politique 

étrangère en Europe méridionale, et nous la considérons comme un partenaire économique 

d’avenir », a-t-il insisté. 

 

 La balance commerciale entre l’Espagne et le Kazakhstan était de 1,31 milliard de 

dollars pour la première moitié de l’année 2014, marquant une augmentation de 10,7 % par 

rapport au premier semestre 2013 (1,183 milliard de dollars). 

 

 Les questions relatives à la coopération en matière de commerce, d’investissements, 

d’industrie, de transports et logistique, ainsi que dans le secteur de l’énergie seront abordées lors 

de la Sixième Réunion de la Commission Intergouvernementale hispano-kazakhstanaise.  

 

La Commission Intergouvernementale est co-présidée par le Ministre de l’Économie de la 

République du Kazakhstan, M. Erbolat Dossaev, et par le Secrétaire d’Etat pour le Commerce 

espagnol, M. Jaime Garcia-Legaz Ponce. Les deux parties prévoient de signer une feuille de route 

pour la coopération bilatérale. Nombre d’entreprises opérant déjà au Kazakhstan – telles que 

Teltronik, Imabe, Iberica, MYPE, Inditex – prévoient d’accroître leurs investissements sur le 

marché du géant centrasiatique. (Kazinform) 
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Le Russe Polymetal prêt à investir 640 millions de dollars dans la mine d’or de Kyzyl 

  Les principaux actionnaires de Polymetal ont annoncé la 

suspension jusqu’en 2018 de certains projets en Russie pour se 

concentrer sur l’exploitation de la mine kazakhstanaise. Située 

dans le Kazakhstan oriental, Kyzyl est l’une des mines d’or les 

plus importantes du pays, et même du monde. Elle comprend deux 

gisements : Bakyrchik et Bolshevik.  

Le Directeur Général de Polymetal, M. Vitaly Nesis, a fait savoir que Kyzyl fait partie de 

ces projets à faibles coûts et moindres risques mais à forte rentabilité que le géant minier russe 

entend prioriser. C’est pourquoi Polymetal envisagerait de racheter la société Altynalmas Gold 

Ltd, propriétaire de la mine convoitée (la vente pourrait être finalisée d’ici à la fin de l’année pour 

un montant de 618,5 millions de dollars). Le début de la production est fixé à 2018. 

(Tengrinews.kz) 

Le Kazakhstan projette d’assembler des navettes spatiales dès 2016 

 Le service de presse du Comité aérospatial du Ministère des 

Investissements et du Développement a annoncé que les experts 

kazakhstanais seraient en mesure de proposer des services de 

conception, d’assemblage et de test de navettes et engins spatiaux à 

partir de 2016, grâce au Centre Spatial National en cours de 

construction.  

Cette déclaration fait suite à la rencontre du Président du Comité aérospatial et du 

Directeur Général de l’Institution Emiratie pour la Recherche Avancée en Sciences et 

Technologies. Les représentants de l’organisation des Emirats ont visité le centre de contrôle 

d’Akkol, une petite ville dans la région d’Akmola, destinée au contrôle des satellites KazSat. 

Chacune des parties a exprimé son souhait d’approfondir la coopération bilatérale dans les 

domaines de la communication assistée par satellite, de la télédétection depuis la terre, de la 

construction d’engins spatiaux et de projets d’exploration de l’espace. (Tengrinews.kz) 

 

Les conditions de crédits aux exploitations freinent largement la croissance agricole  

Le Kazakhstan ambitionne de devenir le grenier à blé du 

monde. Les autorités kazakhstanaises n’escamotent pas leur 

intention de doubler leur production agricole, en misant sur une 

meilleure utilisation du sol, dont seulement 3% sont exploités, 

selon les récents propos de l’ex-Ministre des Finances, M. 

Zeinulla Kakimzhanov. Les profits du secteur agroalimentaire 

sont les plus élevés de l’économie kazakhstanaise.  

Néanmoins, ce pari des autorités requiert un afflux massif de technologies nouvelles dans 

le secteur, sans lesquelles l’exploitation des vastes steppes ne pourra porter ses fruits tant attendus. 

A cet égard, l’exécutif kazakhstanais se dit prêt à se lancer pleinement dans les OGM.  

Cependant, le premier défi que doit affronter le pays relève des conditions auxquelles sont 

octroyés les crédits dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Les emprunts, dérivant de 

fonds publics et privés, s’échelonnent sur des durées allant de 8 à 12 ans, avec des taux d’intérêts 

de l’ordre de 6%, restreignant l’accès et l’attrait des prêts aux exploitants. Les profits financent à 

peine le remboursement de l’emprunt et ne donnent pas l’oxygène nécessaire au développement 

des exploitations, ni à leur compétitivité sur les marchés internationaux. En outre, les prix dans 

cette région du monde, peu élastiques, restent faibles. Ainsi le rouleau compresseur russe 



constitue-t-il la principale menace pour les exploitants kazakhstanais : des programmes similaires 

au Nord, en particulier dans l’élevage, proposent des taux de 0% à horizon 20 ans. 

Afin d’y faire face, le Gouvernement envisage d’apporter 10 milliards de tenges en 

subventions directes aux agriculteurs (42,4 millions d’euros), sans compter sur les prêts indirects 

de KazAgro, bras de financement de l’agriculture de l’Etat kazakhstanais, dont le Fonds de 

Soutien Financier à l’Agriculture a annoncé, fin août, des subventions de 30 milliards de tenges 

(127,650 millions d’euros) pour 2014. Par ailleurs, le pays mise essentiellement sur les filières 

durables, des niches juteuses pour le commerce extérieur, permettant de diversifier les sources de 

croissance et de jouer à plein la concurrence avec la Russie. 

Le deuxième frein et levier de développement, en matière de conditions crédits, touche au 

besoin de garanties dans les contrats de prêts, généralement des biens immobiliers dans la capitale, 

ou des dépôts de garantie en liquidités. Or, la valeur des garanties bancaires dépasse souvent le 

montant des prêts demandés, tandis que les opportunités de gages s’amenuisent. 

Diminuer les exigences de garanties, introduire des mécanismes de location-financement, 

proposer des taux plus attractifs aux exploitants sur des emprunts rallongés dans le temps, telles 

sont les revendications actuelles des agriculteurs et entrepreneurs kazakhstanais. (Tengrinews.kz) 
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Compte-rendu de la première journée de la visite sénatoriale 

  
 Pour son premier jour au Kazakhstan, la délégation sénatoriale a suivi un 

programme bien chargé, comprenant des entretiens avec Mme Kuspan, la 

Directrice du Département d’Europe au Ministère des Affaires étrangères de la 

République du Kazakhstan, les Président du Sénat et du Majilis, MM. Tokayev et 

Zhakupov, le Ministre de l’Energie, M. Shkolnik, et une visite de la tour Baiterek. 

La délégation a terminé la journée par un dîner avec M. le Sénateur Adyrbekov, Président du 

Groupe d’amitié du Sénat de la République du Kazakhstan. 

Le commerce bilatéral kazakhstano-biélorusse dépasserait le milliard de dollars en 2014 

« Le commerce bilatéral entre la Biélorussie et le Kazakhstan s’élevait à 950 millions de 

dollars en 2013 », a indiqué l’Ambassadeur du Kazakhstan en Biélorussie, Son Excellence Yergali 

Bulegenov. M. Bulegenov a également souligné l’importance de la Commission 

Intergouvernementale pour la Coopération commerciale et économique, qui joue un rôle majeur 

dans les relations bilatérales biélorusso-kazakhstanaises. Ladite Commission sera encore mise à 

contribution pour amplifier le commerce entre les deux pays. (newsline.kz) 

 

Météo du mercredi 10 septembre  à Astana : 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée : 9°C 

Variable. Bruine en début d’après-midi. Vent faible. 

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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