
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –  jeudi 15 mars 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Mme Natalya Sokolova « est passée aux aveux », selon le Parquet général 
 

Dans un communiqué paru aujourd’hui, le Parquet général du Kazakhtsan (PG) a 

commenté la récente libération de la juriste de la société Karazhanbasmunaï, Mme Nataliya 

Sokolova. Selon le PG, celle-ci est intervenue suite à une requête officielle de l’intéressée, qui 

a « avoué sa faute et s’est repentie pour les infractions commises ». Le Parquet précise par 

ailleurs que des circonstances atténuantes, telles que la charge d’un enfant mineur et un casier 

judiciaire vierge, ont été prises en compte par la Cour suprême lors du prononcé du verdict. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

L’OCDE pointe les entraves aux investissements au Kazakhstan  

 

Dans une interview accordée à l’agence Interfax-Kazakhstan, le 

Chef du Programme de l’OCDE pour la compétitivité de l’Eurasie, 

M. Antonio Somma, a mis en avant les nombreuses restrictions 

présentes au Kazakhstan dans le domaine des investissements. Tout en 

évoquant les réformes positives en la matière, M. Somma rappelle que 

le Kazakhstan se classe 12
ème

 parmi 51 Etats dont les économies ne 

sont pas attractives pour les investisseurs. En cause, selon le 

représentant de l’OCDE, notamment l’absence de transparence dans la 

gestion de plusieurs sociétés appartenant à l’Etat et l’accès limité au 

financement des PME.  

Afin de remédier à la situation, l’OCDE préconise trois orientations prioritaires, à 

savoir le recours à l’expérience internationale en matière de sécurité et d’accès à la propriété 

foncière pour les étrangers, l’amélioration du climat des affaires, ainsi que le renforcement de 

la responsabilité et de l’éthique des entreprises nationales chargées de l’extraction des 

matières premières. 

M. Somma a souligné toutefois que le Kazakhstan était le premier destinataire des 

investissements étrangers parmi tous les Etats de l’Asie centrale. (Interfax-KZ) 

 

Participation d’une délégation kazakhstanaise au Forum mondial de l’Eau à Marseille  

 

Le 6
ème

 Forum mondial de l’Eau se tient actuellement à 

Marseille, du 12 au 17 mars. La délégation kazakhstanaise est conduite 

par le Président du Comité de l’Eau du Ministère kazakhstanais de 

l’Agriculture, M. Islam Abishev. 

Un des objectifs des participants à l’évènement est de 

promouvoir une coopération plus étroite au niveau régional et 

international et établir les conditions de développement d’une « économie verte », ce qui 

correspond à l’initiative « Green Bridge » du Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbaev. 

Le Forum de l’Eau est organisé tous les trois ans et accueille des représentants de plus 

de 180 pays. (Kazinform) 
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Almaty classé 100
ème

 ville du monde en matière de compétitivité 

 

Almaty s’est placé au 100
ème

 rang dans le classement annuel « Indice mondial de la 

compétitivité des villes » réalisé par Economist Intelligence Unit (EIU). L’étude vise à 

évaluer l’attractivité d’une ville pour les investissements, les affaires et les habitants. Les 

auteurs du classement ont comparé 120 villes en fonction de huit critères, à savoir : potentiel 

économique, maturité financière, efficacité des institutions, ressources humaines, capital 

matériel, attractivité mondiale, vie culturelle et risques environnementaux. 

En tête du classement arrivent New York, Londres, Singapour et Paris. Moscou se 

classe 58
ème

. Almaty partage la 100
ème

 place avec Saint-Pétersbourg et dépasse Kiev, qui se 

classe 108
ème

. (Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -4°C / Soirée :-11°C 

Ciel voilé, vent modéré de sud 
 

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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