
 

  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 14 mai 2014  
Ambassade de France à Astana 

 

Programme de développement du secteur financier kazakhstanais jusqu’à 2030 

 

M. Kairat Kelimbetov, Président de la Banque Nationale, a 

présenté à la presse les objectifs et les différentes étapes de réalisation 

du Programme de développement du secteur financier jusqu’à 2030. 

Ce programme constitue un instrument de stabilisation, de 

renforcement et de sécurisation du secteur. Sa réalisation s’étendra sur 

quelques étapes dont la première est la mise en conformité des 

banques locales avec les exigences des institutions internationales 

avant 2020. Cette première étape coexistera avec la mise en place de 

l’Union Economique Eurasiatique et l’harmonisation de la législation 

financière des pays membres. Ces derniers prévoient également la 

création d’un organe commun de contrôle financier vers 2025 dont le 

siège sera probablement situé à Almaty. 

La deuxième étape est liée à l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du 

commerce qui ouvrira le marché financier kazakhstanais aux banques étrangères. On observe 

aujourd’hui au Kazakhstan une tendance à la fusion des banques. Pour encourager cette tendance 

qui garantit la stabilité et la compétitivité des banques, le gouvernement vise à durcir les 

conditions d’obtention des licences de recours à l’épargne des personnes physiques. 

M. Kelimbetov a également informé les journalistes du processus de légalisation des 

capitaux qui se déroulera du 1
er

 septembre 2014 jusqu’en début 2015. (Kazakhstanskaya pravda ; 

photo : ortcom.kz) 

 

Visite du Ministre des Affaires étrangères à Riyad 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires 

étrangères, M. Erlan Idrissov, a assisté au 

Forum de la Ligue Arabe, de l’Asie Centrale et 

de l’Azerbaïdjan sur l’économie et la 

coopération. Le forum s’est tenu le 13 mai à 

Riyad. 

Dans son discours, M. Idrissov a 

confirmé l’importance que son pays attribue à la coopération multisectorielle avec le monde arabe. 

Il a rappelé que la présidence du Kazakhstan au Conseil des Ministres des Affaires étrangères de 

l’Organisation de la coopération islamique en 2011-2012 a été un facteur important du 

renforcement des relations avec les pays arabes. M. Idrissov a suggéré d’ouvrir une représentation 

régionale de la Ligue Arabe pour l’Asie Centrale avec un siège à Almaty.  



A l’issue des réunions, les participants ont adopté la déclaration de Riyad et ont signé un 

mémorandum sur l’économie et la coopération entre la Ligue Arabe, l’Asie Centrale et 

l’Azerbaïdjan. (Tengrinews ; photo : mfa.gov.kz) 

 

UE/Kazakhstan: nouvelle rencontre dans le cadre des négociations de l'accord de 

partenariat renforcé 

 

La 6
ème

 rencontre entre le Kazakhstan et l’Union européenne sur un 

nouvel accord de partenariat et de coopération renforcé  (destiné à remplacer 

l'accord de partenariat et de coopération de 1999) a eu lieu du 12 au 14 mai à 

Astana. Ce nouvel accord est prévu afin de resserrer encore les liens entre les 

deux parties.  

Le projet de l’accord prévoit notamment la modernisation des 

dispositions concernant l’économie, le commerce et l’investissement dans le 

cadre de l'adhésion du Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce et son intégration au 

sein de l’Union douanière et de l'Espace économique commun. En outre, les parties ont discuté 

des dispositions spécifiques en matière de politique étrangère, de sécurité, de réforme politique, 

d’affaires intérieures, de justice, d'économie, d'environnement, d'énergie et de transport. 

Suite aux rencontres, les parties ont annoncé que les négociations s’achèveront 

définitivement à la fin de cette année. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

 
2-9 juin : l'examen de fin d'études secondaires au Kazakhstan 

 

L'examen de fin d'études secondaires (Test commun national) (ENT) pour les sortants 

kazakhstanais aura lieu du 2 au 9 juin dans toutes les régions et les villes du pays. Les résultats de 

l’ENT sont reconnus à la fois par des établissements de l'enseignement secondaire pour 

l’évaluation finale des élèves, et par des universités qui utiliseront ces résultats pour les examens 

d'entrée.  

Du nombre de points obtenus, dépendent les résultats du brevet de fin d’études 

secondaires, ainsi que la possibilité d'entrer dans les universités kazakhstanaises (éducation 

payante et des bourses d’Etat). Les résultats de l’ENT sont importants également dans l'attribution 

de la bourse présidentielle « Bolashak ». (Tengrinews) 

 

Météo du jeudi 15 mai à Astana : 

 
Après-midi :30°C ; Soirée: 24°C 

Ciel voilé. Vent du Nord-Est. 

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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