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Développement du système financier kazakhstanais 

 

Hier, le Président Nazarbaev a conduit une 

réunion consacrée à la situation sur le marché financier 

kazakhstanais. Le Président de la Banque Nationale, M. 

Kairat Kelimbetov, a rendu compte de l’activité de celle-

ci en 2013 et au premier trimestre de 2014. M. Nazarbaev 

a rappelé les objectifs du secteur qui sont exposés dans le 

« Concept du développement du secteur financier 

jusqu’en 2030 », document dont l’élaboration sera 

achevée en juin 2014. 

La situation dans le secteur et le nouveau Concept ont également fait l’objet du briefing de 

M. Kelimbetov. Les grands objectifs pour le Kazakhstan sont aujourd’hui la réduction du nombre 

des crédits non efficaces, le développement du marché des valeurs titres, la promotion de la 

compétitivité à travers le durcissement des exigences appliquées aux petites banques et le 

renforcement des banques moyennes. (Kapital, ortcom.kz, Interfax-KZ) 

 

Création du Conseil kazakhstanais pour la lutte contre la corruption et l'économie 

souterraine  

 

Le Conseil pour la lutte contre la corruption et l'économie souterraine a été créé auprès de la 

Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan. Le chef du parti Ak zhol, M. Azat Peruashev, 

a été nommé Président de ce Conseil.  

 
  

 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



Le Conseil a été créé afin de rendre plus rapide et 

systématique la résolution des problèmes rencontrés dans la lutte 

contre la corruption et l'économie souterraine dans le pays. Le 

travail de cet organisme consultatif permanent de la Chambre 

des entrepreneurs sera mené sur les requêtes publiques et dans le 

cadre de sa propre surveillance financière. Le conseil se 

compose de députés du Majilis, de fonctionnaires, de 

représentants des milieux d’affaires et des médias. (Nomad.su) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan a ratifié la Convention concernant les Expositions Internationales 

 

Le Président du Kazakhstan, M.Nursultan Nazarbaev, a signé hier la loi autorisant la 

ratification de la Convention concernant les Expositions Internationales, signé le 22 novembre 

1928. (Interfax-KZ) 

 

Annulation du statut de réfugié de M.Abliazov en Grande-Bretagne 

 

Selon le journal Financial Times, la Grande-Bretagne a annulé le 

statut de réfugié politique du banquier fugitif kazakhstanais, M.Mukhtar 

Abliazov. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi  18 avril à Astana : 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée: 13°C 

Ciel voilé. Vent 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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