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Situation Générale
Général

Economie

Formalités

Président : Nursultan Nazarbayev (depuis le 24 avril 1990)
Capitale : Astana
Population totale : 17,544 millions d’habitants en 2015
Langues officielles : Kazakh, russe
Fuseaux horaires : UTC +5, +6
Indicatif téléphonique : +7
Numéros d’urgence : Police: 102 (d’un portable), 112 (d’un fixe) /
Urgences : 103
PIB : 184.388 milliards USD en 2015
Monnaie : Tenge (KZT)
Taux de change : 1 euro = 352,13 KZT at 2017/01/10
Passeport : En cours de validité d’au moins 6 mois.
Visa : Obligatoire au-delà de 15 jours pour les ressortissants
français
Vaccination: Non-spécifié

Situation Politique
A la tête d’un régime présidentiel souvent qualifié d’autoritaire, le Président Noursoultan Nazarbaïev bénéficie
depuis 1990 d’une autorité qui repose principalement sur la concentration des pouvoirs et la fermeté à l’égard
de l’opposition. Lors de l’élection présidentielle anticipée du 3 avril 2011, Noursoultan Nazarbaïev a été réélu
avec plus de 95% des voix. Toutefois, l’ensemble des organisations internationales observatrices des élections
ont émis de vives critiques vis-à-vis du scrutin. Lors des élections législatives du 15 janvier 2012, le parti du
Président Nazarbaïev a remporté 83 sièges sur 107, et ce dernier a été réélu lors de l'élection anticipée du 26
avril 2015 avec, selon le décompte officiel, 97,7 % des voix et un taux de participation de 95 %.




La coexistence entre la majorité kazakhe et la minorité russe (23% de la population),
principalement concentrée dans le nord, reste problématique et constitue un facteur potentiel
de tensions sociales….
…
L’économie du pays est fortement dépendante de la rente de l’exploitation des hydrocarbures,
dont environ 30% du PIB est issu. En effet, le Kazakhstan est crédité du second potentiel
pétrolier inexploité au monde (après l’Irak). Par ailleurs, la mise en exploitation du projet de
Kachagan (dans le nord de la Mer Caspienne) en septembre 2013 démontre la volonté de l’Etat
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kazakhstanais de poursuivre ses investissements dans les hydrocarbures. Toutefois, le
lancement du projet a été longuement retardé le mois suivant, en raison de problèmes
techniques et écologiques….
…

Terrorisme
Alors que le Kazakhstan était demeuré jusqu’en juin 2016 moins impacté par le risque terroriste que ses
voisins d’Asie centrale, celui-ci apparaît désormais sensible sur l’ensemble du territoire.








…
…
Depuis juin 2016, le pays est confronté à une recrudescence d’incidents qualifiés de terroristes
par les autorités. Le 6 juin notamment, plusieurs attaques ont ciblé une base de la gardenationale et des armureries à Aktioubé (Oblys d’Aktioubé, Ouest), faisant 18 morts et une
trentaine de blessés. Le 1er juillet, les forces de sécurité kazakhstanaises ont mené des
opérations anti-terroristes à Balkhach et Goulchat, dans l’Oblys de Karaganda (Centre), et
déjoué une tentative d’attentat contre la base militaire russe de « Balkhach-9 ». Le 18 juillet
2016, une opération anti-terroriste a été conduite dans le centre-ville d’Almaty (Oblys d’Almaty,
Sud-est), à la suite d’une attaque visant les forces de police (5 morts, dont 3 policiers, et
plusieurs blessés), amenant les autorités à relever provisoirement le niveau d’alerte terroriste à
son maximum (rouge).
…
…
…

Criminalité
Le niveau de criminalité a augmenté sur l’ensemble du territoire à mesure que l’écart s’est creusé entre la
minorité profitant des pétrodollars et le reste de la population, depuis l’indépendance et la libéralisation de
l’économie.




…
…
…

Calendrier
Evénements majeurs
- 21 décembre 2016 : Opérations anti-terroristes à Almaty, Atyrau et Akotbe : au moins 16 personnes ont été
arrêtées.
Evénements à venir
- 29 janvier – 8 février : Universiades d’Hiver à Almaty, un renforcement des mesures de sécurité et
antiterroristes est attendu.
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Situation régionale
Astana : Les quartiers centraux sont relativement sûrs, du fait notamment d’une présence policière
conséquente. La nouvelle capitale est principalement affectée par la petite criminalité, les lieux touristiques
étant les plus sensibles…
Almaty : ….
Sud du Kazakhstan : ….
Enfin, certaines zones font l’objet de restrictions de circulation pour les étrangers et requièrent une autorisation
de passage :
- Une partie de la zone de démarcation entre les provinces de Djamboul et Almaty, plus précisément entre
Kouljabassy (environ 10 km à l’Ouest d’Otar) et Gvardeiski (Sud-est) ;
- Les districts de Bokeiordinski et de Jangalinski, dans la province occidentale du pays ;
- Les villes de Prioziorsk et Goulchad, dans la province de Karaganda (Centre) ;
- Les villes de Baïkonour et les districts de Karmakchinski et Kazalinsk, dans la province de Qyzylorda
(Sud).
- Plus généralement, certaines régions situées aux frontières avec la Chine (Est) connaissent des restrictions
quant à la circulation des étrangers et sont déconseillées.

Risques sanitaires
Risques santé
La présence de plusieurs types de maladies dangereuses appelle à une prudence particulière.
Risques naturels
Le risque sismique est particulièrement élevé à Almaty, située sur une faille sismique. Le dernier tremblement
de terre de grande ampleur remonte cependant à 1911.

Recommandations
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