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Le Président Nazarbaïev a rencontré le Procureur général 

 

Le Président Nazarbaïev a reçu 

hier M. Assanov, Procureur général. 

Lors de la rencontre, M. 

Assanov a présenté le bilan 2016 des 

activités des forces de l’ordre et leurs 

perspectives pour l’année à venir. Le 

Président a surtout insisté sur 

l’importance des réformes visant 

l’amélioration de la sécurité publique. 

Il a également fait savoir que toute infraction à la loi devra être enregistrée, afin que le 

système reste transparent.  

Le Procureur général a pris connaissance des mesures adéquates à adopter suite aux 

réformes présentées par le chef de l’Etat dans sa dernière adresse au peule. 

 « L’un des symptômes de l’amélioration de la sécurité publique dans notre pays est la 

division par trois du nombre de prisonniers depuis 25 ans. De 100 000 prisonniers en 

1991, ce chiffre a été rabaissé à 36 000 », a finalement déclaré le Procureur général. 

(Kazpravda.kz)          

 

Accord kazakhstano-iranien dans le domaine des transports et de la logistique 

 

Durant sa visite en Iran, le chef de 

la Société nationale des chemins de fer 

« Kazakhstan Temir Zholy » a signé un 

accord pour la création d’une co-entreprise 

entre sa filiale KTZ Express et l’iranien 

IRISL – Islamic Republic of Iran Shipping 

Lines. 

La co-entreprise débutera ses 

activités en mars 2017. Elle offrira dans un 



premier temps des services de logistique. Il s’agira de développer sur le long terme les 

transports Nord-Sud entre l’Iran, les Etats de la CEI et les ports de la Caspienne. 

Lors de la réunion, la construction d’un terminal dans le port de Bandar Abbas a aussi 

été envisagée pour la fin de l’année 2017. Il contribuera à l’augmentation du transit et 

permettra aux Etats du golfe Persique d’accéder aux ports indiens et africains.  

Toujours dans le domaine maritime, la construction de nouveaux terminaux dans les 

ports d’Incheburun et Aktau est aussi envisagée.  

En 2016, le volume de marchandises échangées entre les deux pays a augmenté de 

16% pour atteindre 2 117 000 de tonnes.  

Les parties ont enfin discuté d’éventuelles exportations de matériel ferroviaire du 

Kazakhstan vers l’Iran - rails, locomotives électriques etc. (Kazinform.kz) 

 

Diminution des exportations kazakhstanaises 

 

Le Kazakhstan a subi une diminution de 

19,9% de la valeur monétaire totale de ses 

exportations, qui atteignent 37,2 milliards de dollars 

en 2016. 

Les principales exportations kazakhstanaises 

sont le pétrole, le gaz, les produits miniers et 

agricoles. Or le prix du baril de pétrole Brent, premier 

produit d’exportation kazakhstanais, a diminué de 

50,8$ en 2015, à 42,8$ en 2016.  

En contrepartie, le Kazakhstan a importé 

environ 27,8 milliards de dollars de marchandises en 2016, contre 33,8 milliard de dollars en 

2015. Cette réduction de 17,8% est notamment due à la diminution de l’importation de 

produits non-alimentaires. 

La balance des paiements de Kazakhstan accuse un déficit de 8,2 milliards de dollars. 

Elle enregistre un excédent de 9,4 milliards de dollars en 2016, contre un excédent de 12,7 

milliards en 2015. (Kazinform.kz) 

 

Le Comité national de sécurité demeurera sous l’autorité présidentielle kazakhstanaise 

 

M. Marat Bashimov, directeur de l’Institut des experts 

du droit européen et des droits de l’homme a estimé que le 

président, qui détermine d’une part les orientations politiques 

intérieures et extérieures du pays, d’autre part la conduite de 

ses relations internationales, conservera après les réformes 

« les prérogatives liées à la sécurité nationale, ce qui signifie 

que le Comité nationale de sécurité demeurera sous son 

autorité. » (Kazinform.kz) 

 

 

La BERD finance les PMEs kazakhstanaises 

 



Selon Mme Alma Kassymova, responsable 

du programme de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD) au 

Kazakhstan, le gouvernement kazakhstanais a 

financé développement des PME du pays grâce à 

un prêt de la BERD d’une hauteur de 2,3 millions 

d’euros. 

«Nous avons deux projets : « Conseil aux entreprises » et « Femmes dans le 

business ». Le gouvernement a alloué 22 millions d'euros au programme « Conseil aux 

entreprises », qui devrait être achevé dans cinq ans. Le programme « Femmes dans le 

business», débuté en 2015, devrait quant à lui être achevé dans trois ans », a-t-elle ajouté.  

 

Météo du jeudi 9 février à Astana : 

 
Matin : -19C ; Après-midi : -19°C ; Soirée :-24°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 50 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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