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La sécurité alimentaire au Kazakhstan –
Nourrir le monde, nourrir la paix

« Les 29 pays dans lesquels la BERD exerce ses activités, en particulier
les trois grands producteurs de céréales que sont la Russie, l'Ukraine et le
Kazakhstan, font partie de ceux qui sont le plus à même d'accroître la
production alimentaire au niveau mondial »
– Thomas Mirow, Président de la BERD, Financial Times, 23 juin 2011.

L’enjeu
La sécurité alimentaire, après le changement climatique, s'avère être l'un des enjeux
mondiaux les plus pressants du XXIème siècle. La Déclaration du Sommet mondial
sur la sécurité alimentaire, adoptée en 2009 par l'Organisation des Nations Unies
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et ses États membres, signalait que « le
nombre de personnes souffrant de la faim et de la pauvreté dépasse maintenant le
milliard ». Lors du Sommet, il a par ailleurs été indiqué que la production agricole
mondiale devait augmenter d'au moins 70 % d'ici 2050 pour nourrir la population
mondiale en plein essor, qui devrait atteindre les 9 milliards cette année-là selon les
projections des Nations Unies.1 Le Défi « Faim Zéro » du Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, lancé lors de la Conférence Rio+20 en 2012, considérait de la
même manière la sécurité alimentaire comme une « priorité absolue ». Le droit
fondamental à l'alimentation a également été stipulé dans le document final de
Rio+20.
Tandis que la communauté internationale a réussi à réduire l'extrême pauvreté et à
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement à cet égard, les progrès
en termes de réduction de la faim et de la malnutrition ont été beaucoup plus lents. Il
est peu probable que les objectifs ambitieux fixés pour 2015 dans ce domaine – à
savoir réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population souffrant
de la faim – seront atteints.2 La tendance mondiale à la hausse des prix des produits
alimentaires, conséquence des besoins alimentaires croissants et de la lenteur de
l'augmentation de l'offre, entrave encore les progrès vers la sécurité alimentaire
universelle. En conséquence, 25 000 personnes et plus de 10 000 enfants meurent
de faim et de maladies apparentées dans le monde chaque jour. Et, entre 2010 et
2012 seulement, plus de 870 millions de personnes ont été confrontées à la famine.
En tant que l'un des premiers exportateurs de céréales et de farine au monde, le
Kazakhstan relève le défi. La promotion de la sécurité alimentaire fait partie
1

Déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, du 16 au 18 novembre 2009, disponible à l'adresse :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf (2014-0601).
2
Déclaration de M. Akan Rakhmetullin, Représentant permanent adjoint de la République du Kazakhstan auprès
de l'Organisation des Nations Unies, s'exprimant au nom de la Chine, de l'Indonésie et du Kazakhstan lors de la
troisième réunion du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable, New York,
22 mai 2013. Disponible à l'adresse :
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3617Kazakhstan3.pdf (2014-06-03).
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intégrante de la Stratégie « Kazakhstan-2050 » du Président Noursoultan
Nazarbaïev, définie dans son discours annuel sur l’état de la nation le
15 décembre 2012, et représente l'un des dix défis mondiaux que le pays s’attache à
relever de manière proactive.3 La portée de cet engagement ne se limite pas
simplement à augmenter les capacités de production alimentaire et à garantir
l'autosuffisance nationale, ce qui a été exprimé dans des initiatives telles que
l’allocation de 116 M$ à un Fonds de sécurité alimentaire kazakh, mais à accroître
les exportations agricoles, répondre à la demande régionale et mondiale et jouer un
rôle prépondérant sur le plan multilatéral en ce qui concerne ces questions.
Capacité du Kazakhstan à promouvoir la sécurité alimentaire
Le Kazakhstan, qui occupe un territoire équivalant à la superficie de l'Europe
occidentale et dont les terres agricoles représentent environ 80 % du pays, est en
mesure de promouvoir sensiblement la sécurité alimentaire régionale et mondiale.
Se plaçant au deuxième rang mondial avec 1,5 hectare de terre arable par habitant,
le Kazakhstan se classe constamment parmi les dix plus grands exportateurs de blé
au monde.4 Il était au sixième rang mondial en 2011/2012, toutefois une récolte
exceptionnelle de près de 27 millions de tonnes de céréales lui a permis d'exporter
15 millions de tonnes.5 Le Programme alimentaire mondial a conclu que « les
marchés du blé du nord du Kazakhstan et de la région du Pendjab, au Pakistan, sont
des marchés clés à observer par rapport à la dynamique du marché du blé régionale
et à la disponibilité du blé au niveau régional. »6
Les défis qu'a dû relever le Kazakhstan, après son indépendance en 1991 –
notamment le passage d'une économie planifiée à une économie de marché –
étaient immenses, et le secteur de l'agriculture n’a pas fait exception à la règle.
Pourtant, la valeur ajoutée par ouvrier agricole a pratiquement doublé, passant de
1 000 $ en 1995 à presque 2 000 $ en 2010, ce qui témoigne des véritables progrès
réalisés pour surmonter les défis d’un État indépendant.7 Par ailleurs, la production
alimentaire par habitant au Kazakhstan a augmenté de 4,8 % par an entre 2000 et
2011, soit la troisième plus grosse augmentation par habitant dans la région
administrative Europe et Asie centrale constituée par la FAO. Cela est d'autant plus
important que cette région administrative a dépassé toutes les autres régions de la
FAO au niveau mondial en matière de croissance de la production alimentaire par
habitant sur cette période. Cette croissance rapide a été en particulier observée dans
les céréales, pour lesquelles la production des cultures par habitant a fait un bond de
3

Allocution du Président de la République du Kazakhstan, N. Nazarbaïev, “Strategy Kazakhstan-2050: new
political course of the established state” (« Stratégie Kazakhstan-2050 : nouvelle orientation politique de l'État
établi »), 14 décembre 2012. Disponible à l'adresse : http://www.akorda.kz/en/page/page_poslanie-prezidentarespubliki-kazakhstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazakhstana- (2014-06-01).
4
Examen OCDE des politiques agricoles – Kazakhstan, p 15. Disponible à l'adresse :
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/kazakhstan-review-2013.htm (2014-06-03).
5
Consulter le site web de l'Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis,
http://www.kazakhembus.com/in_the_news/kazakhstan-increases-export-of-wheat-and-rye-in-first-quarter (201406-01).
6
Programme alimentaire mondial, “A Regional View of Wheat Markets and Food Security in Central Asia” (« Vue
régionale des marchés du blé et de la sécurité alimentaire en Asie centrale ») (juillet 2011), p. ix. Disponible à
l'adresse : http://www.wfp.org/content/regional-view-wheat-markets-and-food-security-central-asia-july-2011
(2014-06-03).
7
Consulter le site web de la FAO :
http://faostat.fao.org/CountryProfiles/Country_Profile/Direct.aspx?lang=en&area=108(2014-06-01).
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6,4 % par an au Kazakhstan entre 2000 et 2011, deuxième pays seulement après
l'Ukraine.8 En conséquence, en 2012, les exportations agricoles du Kazakhstan ont
augmenté de 60 %, pour atteindre un total de 3 128 M$ par rapport à l'année
précédente, et les exportations de céréales en 2013/2014 ont affiché une hausse de
25 % par rapport à 2012/2013.9
Cet accroissement de la production a permis au Kazakhstan de promouvoir la
sécurité alimentaire non seulement au plan national mais également parmi ses
voisins et les régions plus lointaines. Par exemple, le Tadjikistan dépend à 90 % du
Kazakhstan pour ses importations de blé, et au moins 45 % du blé kazakh était
destiné aux marchés d'Asie centrale en 2014.10 Aujourd'hui, le Kazakhstan diversifie
ses exportations de céréales au-delà de la CEI et de nouveaux partenaires
commerciaux sont apparus en Chine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, en
particulier en Iran.11
Pour renforcer cette tendance orientée sur les exportations, des mesures ont été
prises pour augmenter la production agricole en investissant dans la technologie et la
science. En 2013, le ministre kazakh de l'Agriculture a commencé à réformer le
système de la recherche agricole en créant un Complexe national d'enseignement et
de recherche agricole associant la société par actions KazAgroInnovation, des
universités des sciences agricoles, et autres. Par ailleurs, la législation requise a été
promulguée pour mettre en œuvre le programme AgroBusiness 2020, destiné à
faciliter la conduite des affaires dans le secteur agricole.12 Le Kazakhstan accueille
également le Centre international pour la science et la technologie (CIST),
organisation intergouvernementale qui met en relation des scientifiques des pays de
la Communauté des États indépendants (CEI) avec leurs homologues européens,
japonais, coréens, norvégiens et américains, facilitant ainsi les travaux menés
conjointement dans des secteurs critiques comme la biosûreté et la biosécurité.13
Ces initiatives, ainsi que les bases agricoles solides du Kazakhstan, permettent au
pays d'être naturellement considéré comme un acteur majeur dans la promotion de
la sécurité alimentaire auprès de ses voisins et au-delà.
Le Kazakhstan : le grenier de l'Asie centrale
Le Kazakhstan joue sans aucun doute le rôle le plus prépondérant pour relever les
défis de la sécurité alimentaire en Asie centrale et en Afghanistan, bien qu'il ne se
limite pas à cette région. Plus grand donateur parmi les États d'Asie centrale, Astana
8

Édition 2014 de l'Annuaire statistique de la FAO : Europe et Asie centrale (Budapest : Organisation des Nations
Unies pour l'agriculture et l'alimentation – Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale, 2014), p 10.
9
“Ob’em eksporta kazakhstanskoj sel’khozproduktii v 2012 g vyros v 1,6 raza”, Service de presse du ministère de
l'Agriculture, non daté. Disponible à l'adresse : http://mgov.kz/ob-em-e-ksporta-kazahstanskoj-sel-hozproduktsii-v2012-g-vy-ros-v-1-6-raza/ (2014-06-01).
10
Examen OCDE des politiques agricoles – Kazakhstan, p 16. Disponible à l'adresse :
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/kazakhstan-review-2013.htm (2014-06-03).
11
“Kazakhstan Diversifying Grain Export Destinations” (« Le Kazakhstan diversifie les destinations de ses
exportations de céréales »), Times of Central Asia, 14 avril 2014.
12
Service de presse du ministère de l'Agriculture, “V 2013 godu ob’em valovoj produktii sel’skogo khozyajstva
sostavil 2,5 trln tenge”, 5 février 2014. Disponible à l'adresse : http://mgov.kz/v-2013-godu-ob-em-valovojproduktsii-sel-skogo-hozyajstva-sostavil-2-5-trln-tenge-e-to-bol-she-na-11-6-po-sravneniyu-s-2012-godom/ (201406-01).
13
Consulter le site web à l'adresse : http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/fa_MainPageMultiLang?OpenForm&lang=Eng
(2014-06-03).
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a fourni depuis 2006 plus de 60 M$ d'aide humanitaire,14 dont une large part a été
attribuée à l'Afghanistan, ainsi qu'au Kirghizistan voisin et au Tadjikistan à proximité.
Par exemple, entre 2009 et 2011, le Kazakhstan a accordé 5 M$ à l'Afghanistan pour
des projets concernant l'alimentation en eau potable, le développement des
infrastructures et la livraison de céréales et autres matières premières.15 Les
céréales, la farine et les produits alimentaires ont aussi été livrés en Afghanistan
dans le cadre des programmes d'approvisionnement de la FAO et du PAM, ce
dernier considérant le Kazakhstan comme l'un des plus importants fournisseurs de
céréales de l'Afghanistan en 2011.16
Cette année, en 2014, puisant sur sa réserve alimentaire nationale, le gouvernement
kazakh a mis de côté pour 2 M$ de produits alimentaires à destination de
l'Afghanistan, dont 1 266 tonnes de farine de blé, 1 000 tonnes de sucre et
189 tonnes de beurre.17 Au-delà de l'aide humanitaire, le Kazakhstan exporte
également des produits alimentaires vers l'Afghanistan. À l'été 2013, par exemple,
quatorze entreprises se sont rendues en Afghanistan dans le cadre du projet de
Coopération économique régionale de l'USAID, ce qui a permis la conclusion
d'accords commerciaux pour un montant de 7 M$, dont 2 M$ pour la farine,
650 000 $ pour l'huile végétale et 300 000 $ pour les médicaments.18
Les programmes d'aide humanitaire et alimentaire dans les États voisins du
Kirghizistan et du Tadjikistan méritent une égale reconnaissance. En 2012, le
Kazakhstan a livré 80 000 litres d'huile végétale et 120 tonnes de farine de blé au
Tadjikistan, tandis que, deux ans auparavant, il augmentait ses livraisons de diesel
de 3 700 tonnes afin de soutenir l'agriculture et les semis de printemps du
Kirghizistan, pour un montant d'environ 1,93 M$.19 S'ajoute à cela la livraison de
4 000 tonnes de riz au Kirghizistan depuis 2010, pour une valeur estimée à environ
3,52 M$, ainsi que de la farine de sarrasin, de la viande en conserve, de la farine et
d'autres produits alimentaires pour une valeur totale de 7 M$. Le pays offre
également la même aide au niveau mondial. On pourrait citer, par exemple, les
5 000 tonnes d'aide alimentaire kazakhe destinées à la Turquie après le séisme
dévastateur de 2011, ainsi que des dons similaires en Serbie et dans d'autres pays.20

14

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Kazakhstan », disponible à
l'adresse : http://www.unocha.org/rocca/about-us/about-ocha-rocca/kazakhstan (2014-06-03)
15
Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, voir la page :
http://www.kazakhembus.com/page/commitment-to-assist-afghanistan (2014-06-03).
16
Programme alimentaire mondial, “Regional Commitment to Afghanistan is Critical” (« L'engagement régional en
Afghanistan est crucial »), 14 novembre 2011, http://www.wfp.org/content/regional-commitment-afghanistancritical (2014-06-03).
17
“Kazakhstan to Provide Humanitarian Aid to Afghanistan” (« Le Kazakhstan fournit une aide humanitaire à
l'Afghanistan »), Tengrinews, 20 mai 2014. Disponible à l'adresse :
http://en.tengrinews.kz/politics_sub/Kazakhstan-to-provide-humanitarian-aid-to-Afghanistan-253612/ (2014-0603).
18
Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, voir la page :
http://www.kazakhembus.com/in_the_news/7million-of-kazakhstan-products-aid-afghanistans-economicrehabilitation (2014-06-03).
19
“Kazakhstan Provides Humantarian Aid to Tajikistan” (« Le Kazakhstan fournit une aide humanitaire au
Tadjikistan ») Asia Plus, 16 juin 2012. Disponible à l'adresse : http://news.tj/en/news/kazakhstan-provideshumanitarian-aid-tajikistan-0 (2014-06-03) ; et Ambassade de la République du Kazakhstan en Grèce, voir la
page : http://www.kazembassy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=42&lang=en
(2014-06-03).
20
Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, 17 février 2012, voir la page :
http://kazworld.info/?p=19785 (2014-06-03).
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Le Kazakhstan reconnaît que l'insécurité alimentaire est étroitement liée à la
pauvreté, l'analphabétisme, le délabrement des infrastructures et d'autres problèmes
auxquels sont confrontés les pays en développement. Ainsi, entre 2010 et 2014, le
Kazakhstan a financé des bourses d'étude pour un montant de 50 M$ destinées à un
millier d'Afghans faisant leurs études dans les universités kazakhes, notamment des
étudiants en sciences agricoles. Tout aussi important, le gouvernement kazakh a fait
don à l'Afghanistan d'un avion MI-171 (pour les opérations d'aide humanitaire et de
sauvetage en Afghanistan), d'un avion IL-76 (pour le transport de l'aide humanitaire
des Émirats arabes unis vers l’Afghanistan dans le cadre du Programme alimentaire
mondial des Nations Unies), et a également apporté une aide liée au transport et sur
le plan des infrastructures.21
Bien que le Kazakhstan considère la sécurité alimentaire nationale et l'aide bilatérale
comme essentielles, la nature complexe du problème nécessite des solutions
multilatérales au-delà du simple cadre donateur/bénéficiaire. Comme l'a déclaré M.
Akan Rakhmetullin, Représentant permanent adjoint de la République du
Kazakhstan auprès de l'Organisation des Nations Unies :
« Bien que nous considérions que le fait d'assurer la sécurité alimentaire
est indissociable de la responsabilité nationale, nous sommes également
convaincus que, étant donné la nature complexe et interdépendante de la
sécurité alimentaire, la coopération et l'action multilatérales doivent faire
partie intégrante de notre réponse à cet enjeu mondial. À cet égard, le
renforcement du partenariat mondial, ainsi que les moyens de mise en
œuvre, sont de la plus haute importance. »22
Ainsi, le Kazakhstan a montré sa détermination de jouer un rôle moteur concernant
ces questions en établissant des institutions multilatérales sur la sécurité alimentaire
qui associent les États de la région et en coopérant étroitement avec des donateurs
extérieurs.
Prendre l'initiative : le Fonds de sécurité alimentaire de l'OIC et la coopération
avec les autres donateurs
L'une de ces initiatives multilatérales kazakhes concerne le lancement, en 2011, d'un
Fonds de sécurité alimentaire dans le cadre de l'Organisation de la Conférence
islamique (OIC). Conçu par le Kazakhstan et ayant son siège à Astana, le Fonds de
sécurité alimentaire de l'OIC a pour objectif de « développer un système d'aide
alimentaire mutuelle au sein de l'OIC [et] d'intégrer la possibilité de créer une réserve
de vivres dans les États intéressés ».23 Un statut de l'Organisation islamique pour la
21

Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, voir la page :
http://www.kazakhembus.com/page/commitment-to-assist-afghanistan (2014-06-03).
22
Déclaration de M. Akan Rakhmetullin, Représentant permanent adjoint de la République du Kazakhstan auprès
de l'Organisation des Nations Unies, s'exprimant au nom de la Chine, de l'Indonésie et du Kazakhstan lors de la
troisième réunion du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable, New York,
22 mai 2013. Disponible à l'adresse :
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3617Kazakhstan3.pdf (2014-06-03).
23
Allocution du Président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, lors du 38ème Conseil des
ministres des Affaires étrangères de l'OIC (Astana, 28 juin 2011). Disponible à l'adresse :
http://www.akorda.kz/en/page/address-by-president-of-kazakhstan-nursultan-nazarbayev-at-the-38th-oic-councilof-foreign-ministers-astana-june-28-2011_1341926800#page(2014-06-01).
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Sécurité alimentaire (IOFS) a été établi à cet effet lors de la 40ème session du Conseil
des ministres des Affaires étrangères de l'OIC en décembre 2013, le Kazakhstan
étant membre fondateur et l'organisation regroupant l'Afghanistan, le Burkina Faso,
Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, l'Iran, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, la Palestine, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Surinam, la Turquie,
l'Ouganda et l'Union des Comores.24 En offrant une expertise concertée sur
l'agriculture durable et le développement rural, et en mobilisant des ressources
financières pour le développement de l'agriculture, l'IOFS aspire à devenir une
agence de premier ordre capable d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement des Nations Unies parmi les États participants25, et à apporter son
aide dans le cadre de la distribution rapide et de la redistribution de produits
alimentaires à prix raisonnable.26
Mis à part cette initiative, le Kazakhstan s'est associé avec d'autres donateurs
extérieurs et des organisations multilatérales pour promouvoir la sécurité alimentaire.
Par exemple, en 2013, l'USAID, le PNUD et le Kazakhstan ont lancé une initiative
intitulée « Blé et Sécurité alimentaire en Asie centrale », destinée à améliorer la
résilience du secteur du blé du Kazakhstan et à faciliter un dialogue régional autour
de l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire en Asie centrale.27
La sécurité alimentaire fait également partie intégrante du Partenariat stratégique
entre les États-Unis et le Kazakhstan, et des consultations bilatérales sur ce thème,
auxquelles ont participé les ministres des Affaires étrangères américain et kazakh, se
sont tenues en février 2012.28
Le 22 mai 2013, le Kazakhstan, la Chine et l'Indonésie ont préparé conjointement un
certain nombre de réflexions liées à la sécurité alimentaire en vue des discussions
sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies, à New York. Elles ont
été présentées par le Représentant permanent adjoint de la République du
Kazakhstan auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est exprimé au nom de
la troïka lors de la réunion du Groupe de travail ouvert. Entre autres sujets, la
déclaration commune soulignait la nécessité de réexaminer les « principaux
problèmes structurels qui déterminent la sécurité alimentaire mondiale », en
particulier faciliter l'accès à la recherche et la technologie de pointe, promouvoir le
commerce et l'investissement afin d'assurer la sécurité alimentaire et faire face aux
défis liés à l'environnement qui entraînent des crises alimentaires mondiales.29 Le
24

Consulter le site web de la Stratégie Kazakhstan-2050, http://www.strategy2050.kz/en/news/4139 (2014-0630).
25
“Statute for Islamic Organization for Food Security signed in Guinea” (« Statut de l'Organisation islamique pour
la Sécurité alimentaire signé en Guinée »), 10 décembre 2013. Disponible à l'adresse :
http://www.strategy2050.kz/en/news/4139 (2014-06-01).
26
“Astana Creating OIC Food Security Fund” (« Astana crée le Fonds de sécurité alimentaire de l'OIC »),
19 mars 2012. Disponible à l'adresse : http://en.tengrinews.kz/politics_sub/Astana-creating-OIC-food-securityfund-8529/(2014-06-01). Consulter également “V Astane prokhodit zasedanie gosudarstv-chlenov OIS”, Service
de presse du ministère kazakh de l'Agriculture, non daté. Disponible à l'adresse : http://mgov.kz/v-astaneprohodit-zasedanie-gosudarstv-chlenov-organizatsii-islamskogo-sotrudnichestva/ (2014-06-01).
27
“USAID, UNDP and Kazakhstan Team On Wheat and Central Asian Food Security” (« L'USAID, le PNUD et le
Kazakhstan se sont associés pour travailler sur la question du blé et de la sécurité alimentaire en Asie
centrale »), Kz Newsline, 24 juillet 2013. Disponible à l'adresse : http://kznewsline.com/usaid-undp-kazakhstanteam-on-wheat-and-central-asian-food-security/ (2014-06-03).
28
Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, voir la page :
http://www.kazakhembus.com/page/kazakhstan-us-relations (2014-06-03).
29
Déclaration de M. Akan Rakhmetullin, Représentant permanent adjoint de la République du Kazakhstan auprès
de l'Organisation des Nations Unies, s'exprimant au nom de la Chine, de l'Indonésie et du Kazakhstan lors de la
troisième réunion du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable, New York,
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désir du Kazakhstan de concourir à des solutions dans le cadre des projets des
Nations Unies relatifs à la sécurité alimentaire s'étend également aux initiatives de
collaboration locales en Asie centrale, par exemple, la création prévue d'une agence
d'aide au développement international, KazAID, et la tentative visant à faire d'Almaty,
ville du sud du Kazakhstan, un centre de la diplomatie régionale des Nations Unies.
KazAID et Almaty, centre de la diplomatie régionale des Nations Unies
Le Kazakhstan est aujourd'hui un pays à revenu moyen supérieur avec, en 2013, un
PIB par habitant d'environ 13 000 $. La croissance économique rapide du pays, qui a
augmenté en moyenne d'environ 10 % entre 2000 et 2007, lui a permis de devenir
lui-même un donateur important. Lors de la présentation du Rapport sur le
développement humain 2013, le Kazakhstan a annoncé qu'il travaillait à la création
d'une agence d'aide au développement officielle, KazAID. Devant assurer la
coordination et la mise en œuvre de l'aide au développement de la république,
KazAID sera fondée parallèlement à un Centre régional de la diplomatie multilatérale
à Almaty qui « renforcera la coopération en Asie centrale et fera entrer les régions et
pays voisins dans l'orbite de l'aide au développement ».30 Le Kazakhstan a
également exprimé sa volonté d'apporter un soutien actif au bureau des Nations
Unies basé à Almaty afin de renforcer sa présence régionale et étendre ses activités
de projets.31 Pour sa part, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires (UNOCHA) a exprimé la nécessité de renforcer « le rôle de
chef de file régional du Kazakhstan afin d'intervenir en cas d'urgence et d'offrir une
aide humanitaire dans la région et à travers le monde ».32 L’utilisation d’Almaty en
tant que centre de la diplomatie régionale des Nations Unies et l'établissement prévu
de KazAID créent évidemment des synergies qui pourraient directement et
concrètement améliorer la situation alimentaire en Asie centrale et faciliter les
interventions coordonnées à d’autres problèmes de développement étroitement liés.
Défis restant à relever
Lors de son discours à la nation de 2014, le Président Nazarbaïev a présenté un
programme ambitieux visant à améliorer les performances agricoles pour renforcer la
sécurité alimentaire au Kazakhstan et au-delà, avec une attention particulière portée
à la contribution essentielle du secteur privé. Le programme correspond aux
recommandations faites par la BERD et d'autres agences de développement
multilatérales aux gouvernements nationaux, qui mettent dûment l'accent sur
l'importance de la transparence du marché, une meilleure technologie au service de
la gestion des risques et une plus grande coordination public/privé pour faire face
aux défis restant à relever et assurer la sécurité alimentaire mondiale.33

22 mai 2013. Disponible à l'adresse :
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3617Kazakhstan3.pdf (2014-06-03).
30
Premier ministre du Kazakhstan, site web officiel. Voir la page : http://primeminister.kz/news/show/26/vkazahstane-budet-sozdano-agentstvo-gumanitarnoj-pomoschi-stranam-%C2%ABkaz-aid%C2%BB-mid-rk-/08-042013?lang=en (2014-06-03).
31
Interfax Kazakhstan, 10 juillet 2011.
32
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Kazakhstan »,disponible à
l'adresse : http://www.unocha.org/rocca/about-us/about-ocha-rocca/kazakhstan (2014-06-03)
33
Voir le site web de la BERD à l'adresse : http://www.ebrd.com/pages/news/press/2011/110623a.shtml (201406-03).

9

Bien que le Programme alimentaire mondial classe aujourd'hui le Kazakhstan
comme un pays connaissant une « intervention gouvernementale limitée sur le
marché des céréales »,34 l'objectif de la Stratégie Kazakhstan-2050 est de consolider
les progrès réalisés jusqu'ici. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la stratégie
repose sur quatre piliers : d’abord, attirer les investissements et la technologie de
pointe, ce qui permettrait aux « terres agricoles d'être cultivées par ceux qui utilisent
de nouvelles technologies, améliorent continuellement la productivité et agissent
conformément aux meilleures normes internationales » ; ensuite, développer un
marché des terres agricoles efficace et parvenir à des mécanismes de tarification
transparents, en éliminant les obstacles qui entravent le développement des
entreprises agricoles, la coopération entre agriculteurs et l’utilisation efficiente des
terres ; puis, favoriser les prêts accordés aux agriculteurs et aux petites et moyennes
entreprises parallèlement à la création d'un système efficace de garanties et
d'assurance sur les prêts aux producteurs ruraux ; et enfin, renforcer le rôle du pays
en tant que grand exportateur régional de viande et de produits laitiers et agricoles.35
La coentreprise créée entre Global Beef Consultants LLC du Dakota du Nord, aux
États-Unis, et le gouvernement kazakh est un exemple de la façon dont cette vision
se concrétise. Depuis 2010, la coentreprise de 50 M$ a importé du Dakota du Nord
2 040 têtes de bétail issues des races bovines Angus et Hereford – ce chiffre devant
atteindre 40 000 – et le Kazakhstan est désormais le quatrième plus grand
importateur de produits du Dakota du Nord, principalement en machines agricoles.
Le gouvernement de l'État du Dakota du Nord a ouvert un bureau commercial au
Kazakhstan et son homologue kazakh recherche activement de nouveaux
investisseurs agricoles aux États-Unis, par exemple en accordant des baux ruraux à
long terme (10 ans). Des technologies modernes sont introduites au Kazakhstan
suite à cette ouverture aux investissements étrangers.36
Les mesures indiquées par le Président Nazarbaïev serviront à renforcer la capacité
du Kazakhstan à promouvoir la sécurité alimentaire au plan national mais également
parmi ses voisins, permettront à Astana de continuer à montrer la voie sur la
question de manière multilatérale en collaboration avec d'autres donateurs, doteront
KazAID des moyens nécessaires pour remplir sa mission et positionneront le
Kazakhstan comme l’un des pays les plus à même d'accroître la production
alimentaire au niveau mondial. À ce titre, le Kazakhstan aspire à devenir un acteur
majeur qui saura répondre aux besoins urgents en termes de faim et de malnutrition
exprimés il y a deux ans à Rio.

34

Examen OCDE des politiques agricoles – Kazakhstan, p. 20. Disponible à l'adresse :
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/kazakhstan-review-2013.htm (2014-06-03).
35
Discours à la nation du Président de la République du Kazakhstan, N. Nazarbaïev, 17 janvier 2014. Disponible
à l'adresse : http://www.akorda.kz/en/page/page_215839_address-of-the-president-of-the-republic-of-kazakhstann-nazarbayev-to-the-nation-january-17-2014#page (2014-06-01).
36
Ambassade de la République du Kazakhstan aux États-Unis, voir la page :
http://www.kazakhembus.com/page/agricultural-sector (2014-06-03).
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À PROPOS
Candidature du Kazakhstan à un siège non permanent
au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 2017-2018
www.kazakhstanunsc.com
En septembre 2013, le Kazakhstan a annoncé qu'il se portait candidat pour occuper
un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies en
2017-2018.
En tant que chef de file régional, partenaire mondial dans les questions relatives à la
sécurité énergétique et collaborateur précieux aux missions internationales de
maintien de la paix, le Kazakhstan souhaite apporter son expérience et son expertise
uniques afin d’exercer une influence sur certains défis pressants auxquels le Conseil
de Sécurité des Nations Unies est actuellement confronté.
Sa candidature se fonde sur quatre piliers essentiels : la sécurité alimentaire, la
sécurité de l'eau, la sécurité énergétique et la sécurité nucléaire.
KazakhstanUNSC.com, ses publications et ses lettres d'information et bulletins
occasionnels sont destinés à présenter, en termes clairs et concis, les principales
priorités politiques de la candidature du Kazakhstan à un siège au Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Le site web multilingue fournit également des détails sur
les évolutions politiques, économiques et sociales au sein du Kazakhstan et sur ses
initiatives internationales en matière de politique étrangère.
Le Kazakhstan possède l'expérience, la volonté politique et les ressources
nécessaires pour apporter une contribution précieuse dans le cadre des défis
mondiaux auxquels est confronté le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il est
pleinement engagé et prêt à assumer ces responsabilités au Conseil de Sécurité.
Abritant plus de 130 groupes ethniques différents, le Kazakhstan n'est rien moins
qu'un microcosme des Nations Unies. Souhaitant être un partenaire convaincu et
intègre au sein de la famille des nations, la République du Kazakhstan a annoncé
qu'elle se portait candidate pour devenir un membre non permanent au Conseil de
Sécurité des Nations Unies en 2017-2018.
Abonnez-vous ici pour recevoir les dernières actualités et publications, et connaître
les dernières évolutions concernant la candidature.
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