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Rencontre des journalistes avec le chef de l’Etat 

 

Le Président Nazarbaïev a rencontré hier 

plusieurs représentants des médias nationaux, et 

notamment des chaînes télévisées « Kazakhstan », 

« Khabar », « MIR », du journal « Aykin », du 

magazine « Esquire » et de l’Agence 

« Kazinform ». 

Les participants ont abordé trois sujets : 

l’évolution de l’économie nationale dans le cadre 

de la « Troisième modernisation du Kazakhstan », 

la lutte contre la corruption et les priorités de la politique étrangère du Kazakhstan dans le 

cadre de son élection au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non-permanent. 

A la question d’un journaliste sur la tenue d’élections législatives extraordinaires suite 

à la réforme constitutionnelle, le chef de l’Etat a répondu  « qu’il n’est pas question, pour le 

moment, de dissoudre le Parlement, qui demeurera tel quel jusqu’aux prochaines élections ». 

(Zakon.kz) 

 

Visite de M. Saguintaïev dans le Kazakhstan de l’Est 

 

Sur instruction du Président Nazarbaïev, le 

Premier ministre, M. Saguintaïev s’est rendu hier 

dans la région du Kazakhstan de l’Est pour une 

visite de travail. Il y a rencontré des entrepreneurs 

et des particuliers, pour discuter du 

développement socioéconomique de la région. 

Durant son voyage, le Premier Ministre a 

pu constater les changements dus à l’application 

de la « Troisième modernisation du Kazakhstan » 

dans plusieurs grandes industries et entreprises 

agricoles, ainsi que les établissements de santé et d’éducation de la région. 



A ce titre, le Premier ministre a visité l’entreprise « Experimental Farm of Oilseeds » à 

Oskemen, et l’usine métallurgique d’Oulba, exploitée par l’entreprise « UMP ». Cette 

dernière appartient au groupe « Kazatomprom », et exporte des métaux vers la Russie, les 

Etats-Unis, la Chine, le Japon, la France, l’Autriche et l’Allemagne. De nouveaux appareils y 

ont été installés en conformité avec le programme d’industrialisation lancé dernièrement par 

l’Etat. Le succès de cette entreprise pourrait inspirer le nouveau modèle économique de la 

région, voire du pays tout entier.  

Le Premier ministre aussi s’est rendu dans la mine d’Aktogay, l’une des plus grandes 

du monde et a finalement inspecté les travaux de reconstruction de l’Aéroport international de 

la région, ainsi que la Centrale électrique de Semey. (Kazinform.kz)  

 

Secteur bancaire du Kazakhstan en difficulté  

 

Selon l’analyse de S&P Global Ratings, « le 

secteur bancaire du Kazakhstan devrait encore traverser 

une année difficile, en raison d’une croissance modérée 

du PIB, de la volatilité du tengé, du bas prix des matières 

premières, qui affectent négativement les perspectives et 

la rentabilité des banques. » 

Effectivement, depuis janvier 2017 plusieurs 

banques kazakhstanaises ont exprimé l’intention de 

s’unir entre elles. C’est le cas pour Halyk Bank avec 

Qazkommertsbank, Tsesnabank avec BankCenterKredit, 

et Tengri Bank avec Capital Bank Kazakhstan. Tous ces 

établissements ont signé des mémorandums sur une 

éventuelle fusion. 

Le Président de la Banque nationale, M. Akishev, s’est dit au courant sur les 

négociations entre les banques : « agissant en tant que régulateurs, nous devons fournir une 

stabilité au système financier du pays. Si nous pensons que la consolidation des institutions 

financières pourra conduire à une amélioration du système financier du pays, nous la 

soutiendrons », a-t-il annoncé. (Kazinform.kz) 

 

Coopération interparlementaire entre le Kazakhstan et la Biélorussie  

 

Le Président du Majilis, M. Nigmatullin, a rencontré 

son homologue, M. Andreïchenko, président de la Chambre 

des représentants du Parlement de Biélorussie, lors de sa 

visite à Minsk le 16 mars. 

Selon M. Nigmatullin, les dirigeants du Kazakhstan et 

de la Biélorussie jouent un rôle clé dans le renforcement des 

liens bilatéraux entre les deux pays.  

Les parties ont également relevé la convergence des 

positions du Kazakhstan et de la Biélorussie sur de nombreuses questions de politique 

régionale et internationale.  

Elles ont souligné l’intensification des rapports et des échanges d’idées dans le 

domaine législatif entre députés kazakhstanais et biélorusses. Certaines questions de 



coopération au sein des organisations parlementaires internationales, en particulier de la CEI, 

de l'OTSC, et de l’UEE, ont été débattues. (Interfax.kz) 

 

Imangali Tasmagambetov a présenté ses lettres de créance au Kremlin 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en Russie, M. 

Imangali Tasmagambetov, a présenté ses lettres de 

créance au Président Poutine au Kremlin, avec 17 

autres nouveaux Ambassadeurs. 

Le Président russe a évoqué les relations de 

la Russie avec chacun des 18 pays représentés. Les 

intérêts communs et les interactions dans plusieurs 

domaines politiques et économiques sur la base du 

Traité d’Amitié et d’Assistance Mutuelle ont été 

évoqués par Vladimir Poutine à propos du 

Kazakhstan. 

«  Le Kazakhstan est un ami fiable et un allié stratégique », a remarqué M. Poutine, 

qui a salué au passage le travail commun des deux pays au sein des organisations comme la 

CEI, l’UEE, l’OTSC ou l’OCS. « Nous apprécions beaucoup le rôle majeur de Noursoultan 

Nazarbaïev dans les processus d’intégration du monde post-soviétique », a-t-il poursuivi, 

avant de remercier les autorités kazakhstanaises pour l’organisation des pourparlers d’Astana 

sur la Syrie. (Tengrinews.kz) 

 

Corruption dans l’oblast de Manguistaou 

 

Les officiels de l’oblast de Manguistaou auraient 

détourné près de 12 millions de tengés du budget de 

l’Etat, durant deux transactions financières destinées à 

construire une école et des ateliers dans les régions de 

Karakiyanski et de Munaïli.  

Le Service des enquêtes économiques du 

Département de la Cour des comptes de l’Oblast de 

Manguistaou poursuit donc les recherches pour 

démanteler les réseaux criminels de détournement de 

fonds, fréquents dans le cadre des offres de marché public. (Zakon.kz) 

 

NOMINATION 

 

Sur décret présidentiel, M. Arman Issagaliyev a été nommé 

Ambassadeur du Kazakhstan en Egypte. Il remplace à ce titre M. Berik 

Aryn, devenu vice-ministre des Religions et de la Société civile. 

(Kazinform.kz) 
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