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Réunion du Conseil des investisseurs nationaux 

 

 Le Conseil des investisseurs nationaux, 

en présence du Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev a eu lieu vendredi dernier à 

l’Akorda. Au cours de cette réunion, le chef de 

l’Etat a souligné l’évolution positive du secteur 

entrepreneurial au Kazakhstan: en 2013, le nombre 

d’employés du secteur privé a augmenté de 8 %, 

soit de 2,6 millions de personnes et la production 

des PME a atteint 9 000 milliards KZT (3,3% de 

croissance). La part des PME dans l’économie nationale ces dernières années est stabilisée à 17 %.  

 Si les investissements directs étrangers en 2013 s'élèvent à 9,7 milliards USD, le Président 

a ajouté que l’entretien d’un climat favorable pour les entreprises des pays de l'OCDE était un 

objectif majeur pour les autorités d’Astana, conscientes de l’importance de l’amélioration du 

système de régulation par l’Etat dans ce domaine. 

 Le Fonds national va allouer 1000 milliards KZT au développement de l’économie du 

pays. En 2014, la première partie de ce financement (500 milliards KZT) bénéficiera au 

développement des PME (100 milliards KZT), des projets d'industrialisation et d’infrastructure (150 

milliards KZT) et à l’assainissement des crédits (250 milliards KZT).  

 M. Nazarbaev a annoncé différentes mesures visant à stimuler les investissements 

nationaux. Il a par ailleurs chargé le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant 

l'intégration du Kazakhstan dans le TOP 30 du classement de la Banque mondiale Doing Business 

d’ici 2016. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 
  

 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



Le Conseil suprême de Khakassie et l’intégrité territoriale du Kazakhstan (suite) 

 

 Suite aux vives réactions suscitées par ses déclarations, 

interprétées comme revendiquant des droits historiques de la 

Russie sur l’est du Kazakhstan, le Président du Conseil suprême 

de Khakassie (république autonome de Russie), M. Vladimir 

Shtygashev, a présenté ses excuses aux kazakhstanais. 

 « Je regrette sincèrement que l’interprétation de certains 

de mes propos ait donné lieu à une telle ambiguïté [...] Je n’ai 

jamais émis de revendications territoriales. Les kazakhstanais sont 

nos amis et partenaires. La mauvaise interprétation de mes paroles a provoqué l’incompréhension 

voire l’indignation d’un peuple frère et si j’ai involontairement offensé quiconque, alors je m’en 

excuse sincèrement ». (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nominations 

 

M. Bolat Bakauov a été nommé Akim de Pavlodar.  Il 

occupait jusqu’à présent le poste d’Akim de la ville d’Aksu (située 

dans la même région).   

Le Président de l'Agence pour la Communication et 

l’Information, M. Askar Zhumagaliev a  présenté ses trois nouveaux 

vice-Présidents : M. Saken Sarsenov, ancien vice-Ministre du 

Ministère des Transports et des communications, M. Dmitriy 

Goloburda, ancien Directeur adjoint du Service technique d’Etat, et M. Altai Abibullaev, ancien 

représentant officiel du service central des communications auprès du Président du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 

 

Extradition d’un criminel kazakhstanais depuis l’Espagne 

 

M. Keles Mambetov a été extradé de l’Espagne vers le Kazakhstan. Il est impliqué dans une 

affaire d’homicide volontaire depuis 2004 et était sujet à un mandat de recherche international. 

(Zakon.kz) 

 

Visite du Roi de Bahreïn 

 

 Son Altesse le Roi Hamad ben Issa al Khalifa est actuellement en visite officielle à Astana. 

(Tengrinews) 

 

Météo du mardi  15 avril à Astana : 

 
Après-midi : 12°C ; Soirée:6°C 

Ensoleillé. 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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