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La réunion annuelle de la Banque asiatique de développement 

 

La réunion annuelle de la Banque 

asiatique de développement (BAD) a ouvert 

ses portes vendredi dernier et s’achèvera cet 

après-midi à Astana. Plus de 3 000 

représentants, venant en majorité du monde 

politique, entrepreneurial ou scientifique, ont 

pris part à cette édition organisée au 

Kazakhstan.  

Comme l’a souligné le Président 

Nazarbaev, cette année marque le 20
ème

 

anniversaire de la coopération entre le 

Kazakhstan et la BAD. A ce propos,  il a déclaré avoir « commencé la mise en œuvre conjointe de 

la stratégie Kazakhstan 2050 » et vouloir « écrire une nouvelle page de la coopération avec la 

Banque asiatique de développement ». Notons également la mention du Président concernant la 

volonté d’intégration rapide du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce. 

A l’occasion de cette grand-messe de la coopération au sein des pays d’Asie et du 

Pacifique, la BAD a signé un accord-cadre avec le gouvernement du Kazakhstan, sur le 

cofinancement d’un programme de diversification de l’économie du pays, passant par le soutien 

aux PME et au secteur bancaire. Le Président de la BAD, M. Takehiko Nakao, a quant à lui 

rappelé que la Banque avait investi 3,5 milliards d’USD au Kazakhstan au cours de ces 

nombreuses années de coopération. 

Pour plus d’informations sur cet évènement : http://www.adb.org/ (Tengrinews ; photo : 

Kazinform) 

 

Ukraine : déclaration du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan 

 

 Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères (MID) 

a publié le 4 mai une déclaration sur la situation en Ukraine : 

« Le Kazakhstan est très préoccupé par l’escalade de la 

violence en Ukraine, en particulier suite aux événements d’Odessa, 

de Slavyansk et de Kramatorsk. C’est avec un profond regret, que 

nous retenons qu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de 

personnes ». 

Astana appelle les parties impliquées à refuser la violence 

et l’escalade des menaces. Selon le MID, l’essentiel est aujourd’hui de concentrer ses efforts afin 

de trouver des voies pacifiques pour le règlement des contentieux et la stabilisation rapide de la 

situation.  

Le Kazakhstan appelle également les parties intéressées à respecter les accords adoptés à 

Genève le 17 avril dernier. (Kazakhstanskaya pravda) 

http://www.adb.org/


 

A SIGNALER 

 

Concert de Patricia Kaas à Almaty 

 

Hier soir, Patricia Kaas a donné un concert à Almaty. Une 

représentation qui s’inscrit dans le cadre de sa tournée « Kaas chante 

Piaf » débutée en 2012 à l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la mort 

d’Edith Piaf.  

Le public d’Astana avait eu l’occasion de voir ce spectacle en 

automne dernier, lors de la saison culturelle française au Kazakhstan. 

(Kazakhstanskaya pravda ; photo : kazpravda.kz) 

 

Nomination 

 

M. Kuandyk Bishimbayev, Président de la holding nationale de gestion « Baiterek », est 

nommé Président du Conseil d’administration de la Banque de développement du Kazakhstan.  

Cette banque créée en 2001 fait aujourd’hui partie de « Baiterek ». Elle finance les projets 

d’investissements à long-terme et contribue à l’amélioration du climat d’investissements au 

Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Météo du mardi 6 mai à Astana : 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée: 18°C 

 Couverture nuageuse élevée et épaisse ; rafales d’Est. 

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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