
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 19 février 2014 

 
Ambassade de France à Astana 

La Banque européenne d’investissement et Sberbank offrent de nouvelles opportunités aux 

PME du Kazakhstan 

 

Hier à Astana, un accord de prêt de 100 

millions d’euros a été ratifié entre la Banque 

européenne d’investissement (BEI) et la Sberbank. 

Le document en question a été signé par le vice-

Président de la BEI, M. Wilhelm Molterer, et le 

vice-Président de la Sberbank au Kazakhstan, M.  

Eldar Tenizbaev. 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. 

Erlan Idrissov, s’est exprimé sur le sujet : 

« L'Union Européenne considère le Kazakhstan comme un élément moteur dans la région. Près de 

la moitié des investissements directs étrangers depuis notre indépendance provient de l’Union, et 

aujourd’hui encore, la BEI démontre la confiance que nous leur inspirons ». 

Cette coopération va promouvoir le secteur du développement privé en améliorant l’accès 

des PME au financement à long terme. Elle aidera la mise en place de nombreux projets œuvrant 

pour la diversification sectorielle de l’économie tout en appuyant le concept « Kazakhstan 2050 » -

une stratégie qui vise à développer un modèle économique efficace et durable, en vue de se hisser 

parmi les 30 pays les plus développés. (Interfax.kz) 

 

Des banques kazakhstanaises victimes d’une campagne de diffamation virale 

 

Trois grandes banques kazakhstanaises ont saisi la justice 

contre une campagne calomnieuse relayant leur « faillite 

imminente».  

Surfant sur l’agitation causée par la dévaluation du tengue 

- annoncée le 11 février par la Banque centrale du Kazakhstan - 

des rumeurs mentionnant la «  faillite imminente » de plusieurs 
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grandes banques kazakhstanaises ont envahi la toile. Bank Center Credit a été la première victime 

de ces faux messages d’alerte. Plus tard, des utilisateurs de l’application mobile WhatsApp ont reçu 

des informations semblables au sujet des banques « Alliance Bank » et « Kaspi Bank ». Cette 

dernière offre d’ailleurs une récompense de 100 millions de tengues à qui contribuera à identifier 

les agitateurs. 

 Les administrations des trois banques ont officiellement rassuré la population sur leur 

stabilité et démenti ces attaques calomnieuses visant « à déstabiliser le système financier du 

Kazakhstan ». (Zakon.kz, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

Signature d’un mémorandum relatif aux droits des enfants au Kazakhstan  

 Le représentant des Droits de l'Homme au Kazakhstan, 

M. Askar Shakirov, et le représentant du Fonds des Nations 

Unies pour l'enfance (UNICEF) au Kazakhstan,  M. Jun 

Kukita, ont signé un mémorandum relatif à la protection et à la 

promotion du droit des enfants au Kazakhstan pour la période 

2014-2015. 

Les parties poursuivront leur coopération en vue 

d'améliorer la condition des enfants face au système judiciaire 

et d’assurer le suivi indépendant des institutions dédiées. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jeudi 20 février à Astana : 

 
Après-midi : -3°C ; Soirée: -6°C 

 Ciel couvert, Rafales du sud-ouest. 

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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