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Adresse annuelle du Président Nazarbaïev au peuple 

 

Le Kazakhstan a besoin d’un nouveau 

modèle de développement économique, a annoncé 

le Président. 

La quatrième révolution industrielle est 

devenue une réalité globale. La digitalisation de 

l’économie aboutira à la disparition des secteurs 

économiques traditionnels et à l’apparition de 

nouveaux. Les grands bouleversements que nous 

observons aujourd’hui constituent à la fois un défi historique et une chance pour la nation, a 

souligné M. Noursoultan Nazarbaïev dans son adresse au peuple. 

« Aujourd’hui je détermine les objectifs pour la mise en œuvre du troisième plan de 

modernisation du Kazakhstan. Il nous est nécessaire de créer un modèle de développement 

économique qui garantira la compétitivité de notre pays à l’échelle globale », a affirmé le 

Président. 

« Cette modernisation est une passerelle pour atteindre les objectifs de la Stratégie de 

développement Kazakhstan-2050 », a-t-il remarqué. 

M. Noursoultan Nazarbaïev a ajouté que la Stratégie fixait cinq priorités qui 

permettront de soutenir le développement économique du Kazakhstan et son accession au 

club de trente pays les plus développés du monde. (Kazinform.kz) 

 

L’OSCE va former de jeunes procureurs kazakhstanais 

 

Le chef du département économique et 

environnemental de l’OSCE, M. Andrei Muntean, a 

rencontré M. Ulan Baïzhanov, recteur de l’Académie 

chargée de l’application de la loi. 

Selon M. Baïzhanov, l’OSCE a largement contribué 

à l’amélioration de la sécurité globale depuis quarante ans, 

en favorisant l’entente entre les pays pour apporter des 



réponses adéquates aux défis contemporains. 

M. Baïzhanov a réitéré la volonté du Kazakhstan de devenir un pivot pour la sécurité 

régionale, et a remercié son invité pour le soutien apporté par l’OSCE à ce sujet. 

Les parties ont ensuite discuté de la mise en application des accords récemment signés 

et des priorités de la coopération bilatérale fixées pour l’année 2017.  

« L’Académie prévoit dans un futur proche de signer avec l’Office des Nations Unies 

sur les drogues et le crime un accord sur la formation de spécialistes de la zone Asie centrale. 

» a affirmé M. Baïzhanov. (Kazpravda.kz) 

 

 « Fusion » de Halyk Bank et Qazkommertsbank  

 

Mme Umit Shaïakhmetova, présidente de la banque 

populaire Halyk Bank, a dressé le bilan des activités de 

l’année 2016 et commenté son éventuelle fusion avec 

Qazkommertsbank, lors d’une interview accordée à 

Forbes.kz. 

Mme Shaïakhmetova, a démenti l’éventuelle fusion 

des deux banques. « Les négociations se poursuivent, mais 

aucun document final n'a pas été signé, parce que 

l’opération est en elle-même compliquée.  

Il n’y aura pas de fusion car il est juridiquement impossible pour le Kazakhstan de 

réunir deux institutions financières. La solution pourrait être l’adhésion ou l’achat d’une 

banque par l’autre. L’affaire sera vraisemblablement conclue avec le soutien de l’Etat. Je ne 

peux pas donner de détails, mais l’Etat joue un grand rôle dans cette affaire.  

 […] Halyk est la plus grande banque du pays. Elle dispose de multiples succursales, 

d’une équipe de gestion professionnelle et d’un capital immense », a  déclaré la présidente de  

Halyk Bank. 

Elle a également commenté la situation actuelle financière du Kazakhstan. « Je crois 

que tous les problèmes que nous avons maintenant sont liés à une trop grande implication de 

l'administration publique dans l'économie. Une gestion qui n’est pas toujours efficace ni 

transparente, supprime la concurrence, voire entrave le développement économique. Les 

agriculteurs, les compagnies nationales et même les banques travaillent avec de l’argent 

public. Il est nécessaire de réduire le rôle de l’Etat dans l’économie, de soutenir et 

d’encourager le développement de l'entreprise privée. L'économie sera forte uniquement si le 

secteur privé le devient lui aussi. ». (Forbes.kz) 

 

Coopération entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan  

 

Le Vice-ministre des Finances du Kazakhstan, M. 

Amrin, s’est rendu à Bakou afin de signer un accord 

entre le Ministère des Finances du Kazakhstan et le 

Comité des Douanes de l’Azerbaïdjan.  

Cet accord porte sur l’échange de données à 

propos des marchandises et des moyens de transport. Il 

vise à faciliter et accélérer les procédures douanières. 

Lors de la réunion, les parties ont également discuté des 



perspectives de coopération dans le secteur douanier. (Kazinform.kz) 

 

Arrestation d’ancien vice-président de la banque « BTA » 

 

A l’occasion d’une conférence de presse, M. 

Zhaksylyk Zharimbetov a tenu à préciser les détails de 

son arrestation. « Le 17 janvier 2017, j’ai été arrêté à la 

frontière turque avec un faux passeport. J’ai décidé de 

dévoiler ma véritable identité et j’ai demandé à rencontrer 

le Consul du Kazakhstan en Turquie. Sous mandat 

d’Interpol, j’ai immédiatement été extradé au Kazakhstan. 

Je suis depuis lors placé en détention provisoire par le 

Comité de la Sécurité Nationale. Je ne subis aucune pression de leur part. Accusé pour 

détournement d’argent, je voudrais aussi préciser que ce crime n’a rien de politique.», a 

annoncé M. Zharimbetov.  

L’accusé s’est déclaré « fatigué de courir et d’être poursuivi. »  

Pour rappel, le 2 mars 2009, le Parquet Général du Kazakhstan a ouvert une enquête 

préliminaire pour le détournement de fonds à l’encontre des responsables de la banque BTA, 

MM Ablyazov et Zharimbetov. (Tengrinews.kz)    
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