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Le Président kazakhstanais rencontre les hommes d’affaires russes 

 

Le Président Nazarbaev s’est 

rendu à Saint-Pétersbourg afin 

d’assister au XXe Forum économique 

international. En marge de 

l’évènement, le chef de l’Etat 

kazakhstanais a rencontré les 

représentants du milieu des affaires 

russe.  

En saluant les participants de 

la réunion, le Président kazakhstanais 

a noté que 6000 entreprises russes 

sont implantées au Kazakhstan et affichent des résultats impressionnants. Ces dernières 

développent des projets intéressants et innovants.  

« On m’a rapporté qu’il y a un portefeuille pour une somme de 25 milliards de 

dollars, dont les 7-8 milliards destinés à soutenir les PME. Les grands entreprises russes 

telles que Lukoil, GazProm, Rusal, Evrohim, AvtoVAZ, Polimetal sont aujourd’hui implantées 

au Kazakhstan », a déclaré M. Nazarbaev.    

En outre, le chef de l’Etat kazakhstanais a évoqué la création de l’Union économique 

eurasiatique (UEE).  

« La création de l’UEE est notre succès majeur des dernières années. Bien entendu, la 

crise a freiné les échanges commerciaux, mais nous avons tout de même besoin de cette 

union », a-t-il ajouté.  

Le Kazakhstan met en place un deuxième plan quinquennal d’industrialisation, en 

réponse à la crise :  

« Notre politique de développement industriel est concentrée dans les secteurs 

suivants : métallurgie, chimie, pétrochimie, industrie mécanique, matériaux de construction et 



produits alimentaires. Pour les investisseurs souhaitant travailler dans les secteurs précités, 

nous offrons des exonérations fiscales importantes : les entreprises sont exemptées de l’impôt 

sur le revenu corporatif ; de l’impôt foncier pour une période de dix ans et de l’impôt sur le 

patrimoine pour une période de huit ans. Ces investisseurs peuvent également faire venir de 

la main d’œuvre depuis l’étranger sans quota ou autres autorisations. En outre, depuis 2015 

le régime sans visa a été élargi pour les investisseurs de 35 pays et englobera 54 pays à 

l’horizon 2017… A présent, le Kazakhstan possède 10 zones économiques spéciales. », a 

rappelé le Président kazakhstanais.   

A l’issue de la rencontre, M. Nazarbaev a invité les investisseurs  à participer à 

l’EXPO-2017 d’Astana.  

Les hommes d’affaires russes, quant à eux, ont remercié le Président Nazarbaev pour 

le soutien qu’il apporte au renforcement des relations entre les deux pays.    

Le jour même, M. Nazarbaev a rencontré M. Oleg Belozerov, président de la Société 

«Rossijskie zeleznye dorogi » (Compagnie des chemins de fer russes). 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération dans le domaine des 

transports, mais aussi du potentiel des deux pays en matière de transit ferroviaire.  

Le Président kazakshtanais s’est félicité de la coopération fructueuse avec la Société 

« RJD », et a également noté l’importance de poursuivre la collaboration en mettant en place  

des techniques innovantes. (Kazinform.kz)      

 

Le Président Nazarbaev rencontre son homologue guinéen 

 

Le président Nazarbaev a 

rencontré le jeudi 16 juin M. Alpha 

Condé, président de la Guinée, dans le 

cadre de sa visite à Saint Pétersbourg. 

Selon le service de presse 

d’Akorda, les chefs d’Etat ont discuté de 

l’établissement de relations bilatérales 

en matière politique, commerciale, 

économique, et culturelle. A été 

également évoquée la coopération des 

deux pays dans le cadre de l’Organisation de la Coopération Islamique.  

« Notre pays a obtenu son indépendance il y a 25  ans, et nous ne commençons que 

maintenant à travailler avec des pays du continent africain. Les présidents du Sénégal et du 

Rwanda ont visité le Kazakhstan récemment. Je suis sûr que la distance entre le Kazakhstan 

et la Guinée ne constituera pas un obstacle à une coopération étroite entre nos deux pays. » a 

déclaré le Président Nazarbaev. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

Le premier ministre au congrès de la Chambre nationale des Entrepreneurs  



 

Le premier ministre, M. Karim 

Massimov, a participé au congrès de la Chambre 

nationale des Entrepreneurs (Atameken).  

Le premier ministre a été informé de 

l’activité de la chambre ainsi que des difficultés 

rencontrées par le monde des affaires.  

Des représentants d’institutions 

financières, de grandes entreprises et des 

branches régionales d’Atameken ont participé à 

la réunion.  

Le  premier ministre a rappelé que la communauté des affaires avait fait connaitre son 

souhait de  mettre en place un nouveau code des impôts :  

« Nous avons fait appel au Chef de l’Etat, lequel nous a autorisé à améliorer le code 

en prenant en compte l’avis des entrepreneurs. » a ainsi fait savoir M. Massimov.   

Le premier ministre a également ordonné à M. Askar Myrzakhmetov, ministre de 

l’Agriculture et désormais vice-Premier ministre, d’augmenter la productivité du travail dans 

le secteur agricole.  

Le premier Ministre a également exhorté les entrepreneurs à accorder une attention 

toute particulière à l’emploi, à l’investissement et à la mobilité des travailleurs. 

(Kazpravda.kz) 

 

 

NOMINATION  

 

 M. Yerbolat Dossaev, président le la holding « Baiterek », a été élu 

membre du présidium de la Chambre nationale des entrepreneurs 

(CNE) du Kazakhstan.    

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 18  juin à Astana : 

 
Matin : 13°C ; Après-midi : 19°C ; Soirée : 16°C  

                                    Eclaircies. Possibilité d’averses. Vent du Nord-Ouest  30 km/h   



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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