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Réunion entre le Président Nazarbaev et le Président du fonds souverain Samruk Kazyna 

 

 Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev a reçu hier, M. 

Omirzak Shukeev, Président du fonds souverain Samruk Kazyna. Une 

réunion qui a permis de brosser un tableau des activités et tâches principales 

du fonds de placement financier détenu par l’Etat. Nursultan Nazarbaev a 

chargé M. Shukeev de finaliser le programme de restructuration de Samruk 

Kazyna d’ici septembre 2014, sans négliger les discussions avec chaque 

entreprise concernée et après examen et aval du gouvernement.  

 Le Président de Samruk Kazyna a quant à lui exposé l’avancée du 

travail de restructuration attendu, consistant à la privatisation de plus de 200 

entreprises du fonds. (Kazakhstanskaya pravda) 

  

Assouplissement des conditions d’obtention du statut d’oralman 

 

Les autorités d’Astana joignent la parole à l’acte en 

assouplissant les obligations inhérentes au statut d’oralman et en 

écourtant la période de résidence nécessaire à l’obtention de la 

nationalité kazakhstanaise. 

Les oralmans, comme on les appelle, sont des « rapatriés », 

des kazakhs ethniques ayant émigré au Kazakhstan depuis 

l’indépendance de 1991. Ils proviennent généralement des pays 

voisins comme la Chine, la Mongolie, l'Ouzbékistan, la Russie et le 

Kirghizistan, mais aussi des pays comptant une minorité kazakhe 

notable comme l’Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. 

Le statut d’oralman permet de bénéficier d’un certain nombre d'avantages sociaux au 

Kazakhstan, comme par exemple l'octroi de bourses pour l’enseignement supérieur, l'aide financière 

au logement ou encore la gratuité des soins médicaux. 

En contrepartie, les oralmans devaient jusqu’alors s'installer dans des régions déterminées 

par le gouvernement. Dans le cas où ils décidaient d’emménager ailleurs, ils devaient prouver une 

certaine autonomie financière. Dans un cas comme dans l’autre, il leur fallait jusqu’à 7 ans de 

résidence sur le territoire pour obtenir la nationalité kazakhstanaise. 

Grâce à la nouvelle législation mise en place par les autorités d’Astana, un oralman peut 

désormais obtenir la citoyenneté un an après son arrivée au Kazakhstan. De plus, ces immigrés 

kazakhs au Kazakhstan ne se voient plus imposer de zone géographique de résidence. 

Cependant, le gouvernement incite l’installation dans certaines régions en manque de main d’œuvre 

en y augmentant les avantages sociaux. 



Depuis 1991, près d’un million de kazakhs ont migré vers le Kazakhstan, 75 % d’entre eux 

en provenance des pays de la CEI. Les oralmans constituent désormais 5,5 % de la population 

totale.  

La population dite oralmane se répartit principalement dans : 

 

 la région du Sud, 21,2 % ; 

 la région d’Almaty, 16 % ; 

 la région de Mangystau, 12 % 

 la région de Zhambyl, 9,4 %. (Tengrinews) 

A SIGNALER 

 

Astana Flora Expo-2014 

 Aujourd’hui et jusqu’à demain se tient la 5
ème

 édition d’Astana 

Flora Expo dans le parc des expositions Korme. Cet évènement est une 

plateforme d’échange entre spécialistes, producteurs et consommateurs 

sur le marché de la floriculture au Kazakhstan. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Développement du réseau ferroviaire 

A partir de demain, de nouveaux trains seront en circulation 

d’Astana à Borovoe et d’Astana à Qaraghandy. Ces équipements 

offriront plus de confort, plus de sécurité et plus d’alternatives 

horaires aux usagers. (Interfax-KZ) 

 

 

 

Météo du vendredi  25 avril à Astana : 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée: 12°C 

Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest. 

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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