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Entretien entre le Président Nazarbaev et les dirigeants de la Banque nationale et de 

l’Expo-2017 

 

                Le chef de l’État kazakhstanais 

s’est entretenu vendredi avec le Président de 

la Banque nationale, M. Akishev. Après que 

ce dernier lui a fait part des dernières 

données sur l’inflation (+5,4% lors des huit 

premiers mois de 2016) et sur le marché des 

changes (stabilisation), M. Nazarbaev a 

insisté sur le rôle de régulateur des marchés 

financiers dévolu à l’institution. M. Akishev s’est également félicité de la hausse des dépôts 

en tengé et des prêts à destination des petites entreprises. 

                Le Président a en outre rencontré le dirigeant de la compagnie nationale Astana 

Expo-2017, M. Essimov. Il s’est enquis des progrès réalisés dans la préparation de 

l’exposition, M. Essimov lui assurant que les travaux de construction seraient complétés d’ici 

la fin de l’année 2016. Enfin, un bilan des participants a été dressé, 103 pays et 17 

organisations internationales ayant confirmé leur présence. (Kazpravda.kz) 

 

Délimitation de la frontière kazakho-ouzbèke 

 

Une réunion de la Commission 

intergouvernementale pour la démarcation de la 

frontière kazakho-ouzbèke (2150 kilomètres) s’est tenue 

à Almaty du 26 au 30 septembre. Les experts ont 

préparé un document final, qui sera annexé au futur 

traité. Selon les participants, les discussions ont été 

conduites dans « un esprit d’amitié et de compréhension 



mutuelle ». Le ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a ajouté que le processus de 

délimitation, entamé en 2003, serait en voie d’aboutissement. (Tengrinews.kz) 

 

Le Vice-ministre des Investissements et du Développement s’est exprimé sur la 

souveraineté économique du Kazakhstan 

 

Selon les analystes, les Etats-Unis, la Chine et 

d’autres pays investissent aujourd’hui massivement dans 

l’économie kazakhstanaise. Partant de ce fait, le Vice-

ministre des Investissements et du Développement,  M. 

Yerlan Khairov, a répondu aux questions des journalistes.  

« Les investissements directs étrangers (IDE) ne 

mèneront-ils pas le Kazakhstan à la perte de sa 

souveraineté économique ? » 

 « Aujourd’hui, le Kazakhstan fait face à la 

concurrence de 189 pays. Dans cette liste d’États 

cherchant à attirer les IDE figurent également les pays développés. Ainsi, si la Russie, les 

Etats-Unis et d’autres souhaitent investir dans l’économie du Kazakhstan, c’est bénéfique 

tant pour le pays que pour ses habitants. Par ailleurs, les processus d’investissement peuvent 

prendre beaucoup de temps. Par exemple, dans le cadre du programme de coopération 

industrielle entre la Chine et le Kazakhstan, 51 projets ont été annoncés, pour une somme de 

26 milliards de dollars. Or, ce ne sont encore que des intentions puisque, de facto, seule une 

partie mineure des fonds a été investie », a déclaré M. Khairov. 

Selon le vice-Ministre, la qualité des projets d’investissement est placée sous le 

contrôle de l’État, qui surveille également les volumes d’investissement de chaque pays.  

« Les investissements directs étrangers de qualité constituent un instrument indispensable de 

croissance et de diversification pour notre économie », a conclu M. Khairov. 

(Kazinform.kz)        

 

A SIGNALER 

 

Forum interrégional de coopération (3-4 octobre, Astana) 

 

Le 13
e
 forum interrégional pour la coopération entre le 

Kazakhstan et la Russie se tient aujourd’hui et demain à 

Astana. Il devrait aboutir à la signature d’une trentaine 

d’accords bilatéraux, dans des domaines aussi divers que 

l’agro-alimentaire, la chimie, la métallurgie, la pharmacie ou la 

construction. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 



NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel, M. Konstantin Petrov et Mme Sabila Mustafina 

ont été nommés membres de la Commission électorale centrale, Mme Tatyana 

Okhlopkova étant relevée de ses fonctions au sein de l’institution.  

En outre, M. Saguintaev remplace M. Massimov à la tête du conseil 

d’administration du fonds souverain Samruk-Kazyna. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mardi 4 octobre à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 12°C ; Soirée : 7°C  

Couvert. Bruine persistante. Rafales du Nord-Ouest 10 km/h    

Clause de non-responsabilité : 
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