
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 6 octobre 2014  
 

Le Président du Sénat met en garde le Gouvernement contre les onéreuses réceptions 

internationales 

 

e Président du Sénat, M. Kasym-Zhomart 

Tokayev, demande au Gouvernement d’être moins 

dispendieux quand il décide d’héberger des 

événements internationaux. Il souligne que le Kazakhstan a 

accueilli beaucoup de forums internationaux durant les 

dernières années. Le pays est d’ailleurs en train de ratifier 

un accord sur un fonds d’affectation spéciale dans le cadre 

d’une coopération technique avec les Nations Unies pour 

une valeur de 500 000 dollars. Cet accord porte sur l’organisation du Forum global sur l’e-

Gouvernement, qui se tiendra d’aujourd’hui mercredi à Astana. D’après M. Tokayev, l’ONU 

a introduit l’e-Gouvernement pour lutter contre le gaspillage du papier. Le Président du Sénat 

kazakhstanais tempère les résultats de cette politique. Prenant l’exemple des bureaux genevois 

de l’ONU dont il fut le Directeur Général de 2011 à 2013, il estime que la réduction de 35% 

de l’utilisation de papier n’est pas un gage suffisant de réussite. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan prévoit d’augmenter ses missions d’investissements à l’étranger 

 

’après le Vice-Ministre des Investissements et du 

Développement, M. Erlan Sagadiev, le 

Gouvernement kazakhstanais va appliquer son plan 

d’investissements internationaux à partir de l’année 

prochaine. Entre les frais de location, les salaires et autres 

coûts administratifs, l’exploitation d’une représentation 

kazakhstanaise à l’étranger coûtera 25 000 euros par mois à 

l’Etat.  

Le Kazakhstan prévoit d’ouvrir deux bureaux en 

Europe (dont un en Angleterre, la priorité) et un autre aux Etats-Unis. Quant à la décision 

d’en ouvrir un en Asie, elle n’a pas encore été prise, les autorités hésitant encore entre la 

Corée, la Chine, Singapour et le Japon. Le Kazakhstan va faire appel à des spécialistes 

étrangers pour l’ouverture de ses missions d’investissements.  

En outre, le Ministère des Investissements et du Développement projette de créer un 

institut de conseils et de placements financiers. D’après M. Sagadiev, il se composera d’une 

quarantaine d’hommes d’affaires influents, pour la plupart étrangers. Le Kazakhstan cherche à 

s’inspirer du savoir-faire étranger en la matière. 
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En 2010, le Kazakhstan avait créé une agence spécialisée dans l’exportation et les 

investissements : Kaznex Invest. Kaznex Invest s’occupe de développer les exportations non-

pétrolières et de promouvoir les entreprises kazakhstanaises spécialisées dans le lobbying et le 

partenariat auprès des investisseurs étrangers. Selon l’agence, le Kazakhstan ne possède, pour 

l’heure, qu’un seul bureau de représentation pour ses investissements étrangers, en Chine. 

(Interfax.kz) 
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Le Président Nazarbayev a souhaité aux Kazakhstanais une bonne Kurban Ait 

 

e Président Nazarbayev a souhaité aux Kazakhstanais 

une bonne fête de l’Aïd. Le Président a insisté sur 

l’importance de la Kurban Ait, fêtée depuis des temps 

immémoriaux. Cette célébration développe les valeurs 

culturelles et spirituelles du pays. L’Aïd symboliserait la 

bonté, la miséricorde, la générosité et la compassion. C’est 

aussi la fête musulmane de la charité et du don de soi. Elle est 

célébrée du 10 au 13 du mois de Dhul-Hijjah du calendrier islamique. Selon la tradition, tout 

musulman qui en a les moyens doit sacrifier un animal, distribuer sa viande aux pauvres et 

inviter ses proches à la partager. (Kazinform.kz) 
 

Météo du mardi 7 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 8°C ; Soirée : 5 °C 

Ciel couvert. Vent du Sud-Ouest. 
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