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Déplacement en Espagne du Président Nursultan Nazarbaev 

 

Le Président kazakhstanais s’est rendu en Espagne 

pour une visite de travail, durant laquelle il a rencontré les 

autorités du pays dont le Premier Ministre Mariano Rajoy 

et le roi Juan Carlos Ier. A son arrivée à l’aéroport de 

Madrid, il a été accueilli par le Secrétaire d’Etat aux 

Affaires étrangères M. Gonzalo de Benito. L’Espagne est un 

partenaire économique et politique important du 

Kazakhstan, avec lequel elle a signé un accord de 

partenariat stratégique. Par ailleurs, le Président Nazarbaev 

a d’ores et déjà pu s’entretenir avec les dirigeants de plusieurs grandes entreprises espagnoles.  

Parmi ceux-ci, M. Carlos Palacio Oriol, à la tête de la société Talgo spécialisée dans la 

construction de matériel ferroviaire, avec lequel il a discuté de la collaboration avec la 

compagnie nationale des chemins de fer kazakhstanais. En effet, le Président a indiqué que 

son pays souhaite développer son infrastructure ferroviaire, particulièrement dans le domaine 

de la grande vitesse. La société Talgo est donc un partenaire pour un certain nombre de 

projets, notamment le développement, la production et la maintenance de wagons destinés au 

transport de passagers. 

M. Nazarbaev a également eu une réunion avec M. Domingo Ureña-Raso, PDG de 

Airbus Military appartenant au groupe industriel européen EADS. Les deux hommes ont 

évoqué la coopération dans le domaine de l’entretien technique des avions de transport 

militaire. M. Ureña-Raso a souligné que sa société souhaite prendre part au développement du 

secteur industriel aérien au Kazakhstan. 

Le Président kazakhstanais a en outre rencontré les dirigeants de la compagnie Maxam, 

spécialisée dans la production d’explosif à usage civil dans la construction et l’industrie 

minière, déjà présente au Kazakhstan. De même, il a rencontré le directeur de l’entreprise 

OHL, spécialisée dans les travaux publics et la construction de bâtiments, ainsi que celui de la 

société Next Limit Technologies, produisant des logiciels informatiques. (Kazakhstanskaya 

pravda, Interfax-KZ) 

 

Le vice-Premier Ministre a détaillé le plan d’unification et de gestion du fonds de 

pension unifié 

 

 Le service de presse du gouvernement a diffusé aujourd’hui un 

communiqué dans lequel le vice-Premier Ministre kazakhstanais, M. 

Kaïrat Kelimbetov, a précisé le mécanisme d’unification et de gestion des 

comptes de retraites des Kazakhstanais. 

Selon lui, le fonds unifié sera organisé sur la base du Fonds étatique 

d’épargne pour les retraites (GNPF) appartenant à 100% à la Banque 

Nationale. « Tous les comptes de retraites des Kazakhstanais doivent être 

réunis dans un fonds de pension unifié (ENPF) d’ici le 1
er

 juillet prochain », 

a précisé M. Kelimbetov. 

Il a en outre déclaré que les investissements du nouveau fonds seront diversifiés et 

effectués sur les principes du maintien de l’intégrité et de la rentabilité modérée. 

Les fonds privés existants peuvent continuer leurs activités en qualité de gestionnaires 

des portefeuilles d’investissements ou en tant que fonds de pension complémentaires. 



Actuellement, onze fonds de pension sont en activité au Kazakhstan, dont seulement un 

est public. Le système cumulatif de pension a été établi au Kazakhstan en 1998, en 

remplacement du système par répartition hérité de l’époque soviétique. (Interfax-KZ) 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais souhaite développer des sources d’énergie électrique 

alternatives  

 

Hier, lors de la réunion du gouvernement le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, a 

appelé au développement de sources d’énergie alternative pour l’approvisionnement en 

électricité de l’Expo-2017 dont le thème est l’énergie du futur. Il a chargé le Ministre de 

l’Industrie et des nouvelles technologies, M. Asset Issekechev de cette question.  

Celui-ci a souligné que le Kazakhstan développe d’ores et déjà plusieurs installations 

éoliennes ou hydroélectriques, en collaboration avec des partenaires étrangers, notamment 

européens. Selon lui, dans les années à venir cette dynamique sera accentuée avec 

l’accroissement de projets similaires dans plusieurs régions du pays. Il a rappelé que cette 

démarche s’inscrit dans la volonté du Président de la République de voir le Kazakhstan 

bénéficier d’un approvisionnement électrique de sources largement diversifiées d’ici 2050.  

En outre, M. Issekechev a indiqué qu’une législation adaptée, soutenant les investisseurs 

dans ce domaine, verrait le jour. Des mesures visant au soutien par l’Etat des utilisateurs 

d’installations d’énergies renouvelables devraient également être prises. (Kazakhstanskaya 

pravda, Izvestia) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan participera au prochain sommet de l’OCI 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan 

Idrissov, participe au sommet de l’Organisation de la coopération 

islamique (OCI) prévu au Caire aujourd’hui et demain. L’annonce a été 

faite par M. Altaï Abibullayev, représentant officiel du service de 

communication pour la présidence. Il a également indiqué que la 

coopération du Kazakhstan avec l’organisation se développe de manière 

croissante et avec un succès certain. 

Lors de ce sommet, il est notamment prévu d’aborder la question du conflit en Syrie 

ainsi que la situation actuelle au Mali. (Interfax-KZ) 

 

Almaty accueillera la prochaine séance de négociations sur le nucléaire iranien 

 

M. Michael Mann, porte-parole de Lady Catherine Ashton, Haut Représentant de 

l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a informé que la 

ville d’Almaty accueillera la prochaine séance de négociations sur le programme nucléaire 

iranien. Celles-ci se tiendront le 26 février prochain. Il a par ailleurs précisé que Mme Ashton 

a remercié les autorités kazakhstanaises pour cette initiative. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-12°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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