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Nouveau plan gouvernemental de lutte contre l’économie parallèle   

 

Le Ministre de l’Economie et de la 

planification budgétaire, M. Erbolat Dossaev, a 

présenté le nouveau plan gouvernemental de 

lutte contre l’économie parallèle au Kazakhstan 

pour 2014-2015. Ce dernier comprend 60 

mesures visant à combattre l'évasion fiscale, à 

développer l’utilisation des paiements traçables 

et à rationaliser la gestion des finances 

publiques. Selon le Ministre, l'économie parallèle 

se chiffrait à 19,2% du PIB en 2012, soit 0,9% de 

moins qu’en 2005. Les secteurs les plus touchés par ce fléau sont le commerce (22,9%), 

l'agriculture (15,6%), les transports (14,1%), l'immobilier (12%) et l'industrie lourde. L’application 

stricte des mesures du plan gouvernemental concernerait plus de 1 000 milliards de KZT (~4 

milliards d’€). (Tengrinews, Today.kz, Liter) 

 

Augmentation des taxes à l’exportation sur le pétrole brut 

 

Hier, le gouvernement du Kazakhstan a décrété l’augmentation des taxes à l’exportation sur 

pétrole brut. Chaque tonne sera désormais taxée à hauteur de 80 USD contre 60 USD jusqu’alors.  

Notons qu’avant avril 2013, les taxes s’élevaient à 40 USD par tonne. 

 Les autorités kazakhstanaises doivent exposer cette décision au Comité d’intégration de la 

Communauté économique eurasiatique (CEEA) sous deux semaines. (Tengrinews, Interfax.kz) 

 

Kcell reconnu coupable d’atteinte aux principes de la concurrence 

 

Le tribunal de première instance a statué en faveur de 

l’Agence pour la protection de la concurrence du Kazakhstan 

dans le procès contre Kcell. L'opérateur de téléphonie mobile 

écope donc d’une amende de 16 milliards de KZT (~60 M€). 

La décision du tribunal annoncée vendredi dernier est 

en conformité avec le Code des infractions administratives du 

Kazakhstan : L'Agence accuse Kcell d’abus de position 

dominante sur le marché, portant préjudice aux consommateurs. L’opérateur téléphonique a 

l'intention de faire appel. (Interfax.kz) 
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Décès d’une étoile kazakhstanaise 

 

Le danseur de ballet et chorégraphe, M. Ramazan Bapov, est décédé 

hier à l'âge de 66 ans, des suites d’une longue maladie. Le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev lui a rendu hommage. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 13 mars à Astana : 

 
Après-midi : 1°C ; Soirée: -2°C 

Ciel voilé. Rafales du Sud. 

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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