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Réunion du Conseil de sécurité du Kazakhstan 

 

La réunion du Conseil de sécurité s’est 

tenue hier sous les auspices du Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. Au 

cours de celle-ci, deux questions ont été 

évoquées: la mise en œuvre de la Stratégie de 

sécurité nationale du Kazakhstan et la politique 

de sécurité en vue de l’EXPO-2017.  

Le Président Nazarbaev a d’abord mis 

l’accent sur l’évolution permanente des enjeux 

mondiaux, qui appelle de nouveaux défis et 

pousse le Kazakhstan à adapter ses projets d’avenir. «Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, 

l'ordre constitutionnel, la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats ne sont pas à l’abri 

d’influences destructrices. À cet égard, le Kazakhstan doit se montrer très vigilant», - a-t-il précisé. 

De ce fait, il a chargé le Conseil de sécurité d’employer les outils adéquats face aux risques 

et défis en présence à moyen terme. 

Dans un second temps, le Président Nazarbaev a rappelé certains principes de base à 

respecter dans l’établissement des mesures de sécurité pour l’EXPO-2017. Aussi, il a demandé la 

création d’un bureau interministériel sous la direction du Ministère de l'Intérieur, afin d’assurer 

l’interaction entre les différents organes de l'Etat dans le cadre de la sécurité de l’EXPO-2017. 

(Interfax.kz) 

 

 

 



Reformes du Fonds souverain  Samruk-Kazyna 

 

Hier, lors de la session élargie du Fonds souverain du Kazakhstan Samruk-Kazyna, son 

Directeur Général, M. Rakhmetov, a présenté le bilan des activités 2013 et dévoilé les perspectives 

de développement pour 2014. La session s’est tenue sous la présidence du Premier Ministre, M. 

Serik Akhmetov.  

M. Rakhmetov a noté qu’en 2013, le Fonds 

a commencé à retirer ses titres des banques 

secondaires, à l’instar de BTA Banque, d’Alliance 

Banque et Temir Banque.  

Le Président du Fonds, M. Shukeev, a 

quant à lui souligné l’avancée des préparatifs 

concernant la mise en place du Plan de 

privatisation. En effet, il est prévu de privatiser 80 

entreprises sur les 400 possédées par Samruk- 

Kazyna (20%). Selon le Premier Ministre, ces 

entreprises seront le principal moteur économique 

et une composante essentielle du succès des 

programmes pour le développement industriel à travers le pays. 

En outre, M. Akhmetov a posé comme objectif majeur sa volonté d'attirer les investisseurs 

tout en contrôlant la mise en œuvre des grands projets d'investissement : « Nous devons créer des 

conditions optimales pour les investisseurs. Les règles du marché doivent être transparentes et 

intelligibles afin de maintenir un climat de confiance et de stabilité ».  

Le Chef du gouvernement a ensuite donné des instructions plus précises sur des projets en 

cours comme la construction des complexes chimiques à Atyrau et Taraz, la centrale thermique 

Balkhach ou encore la réalisation du Programme « IPO populaire ». En 2013, le capital du Fonds a 

augmenté de 12 % par rapport à l’année 2012 pour atteindre 52,5 milliards de dollars. 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

Création d’une nouvelle compagnie aérienne  

 

 Hier, lors de sa rencontre avec le Président de la société 

Bombardier, M. Pierre Beaudoin, le Président Nazarbaev a 

annoncé la création de la compagnie aérienne Air Kazakhstan, 

qui assurera les vols domestiques. 

La gestion de cette nouvelle société s’inspirera des 

principes appliqués à la compagnie Air Astana, appartenant au 

Fonds Samruk-Kazyna et au groupe britannique BAE Systems 

(respectivement 51% et 49% des actions).  

Le groupe canadien Bombardier envisage une large 

coopération avec le Kazakhstan, comprenant non seulement la 

mise à disposition d’équipements, mais aussi le transfert de 

technologie, la formation des pilotes et la construction de 

centres de maintenance. Le Président Nazarbaev a par ailleurs proposé à M. Beaudoin d’ouvrir une 

représentation de la société Bombardier au Kazakhstan, afin de renforcer ce partenariat et sa 

visibilité. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

A SIGNALER 

 

Halyk Bank intègre la filiale kazakhstanaise de la HSBC Bank 

 

Hier, le groupe Halyk Bank a conclu un accord avec 

la HSBC Bank portant sur l’achat de la HSBC Bank 

Kazakhstan, filiale kazakhstanaise du groupe britannique. Le 

montant du contrat s’élève à 176 millions de dollars. La 

transition devrait s’achever au cours du dernier trimestre 2014. (Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 28 février à Astana : 

 
Après-midi : 0°C ; Soirée: -4°C 

 Ciel couvert. Chutes de neige. 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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