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Réunion à Ak Orda à propos du secteur pétrolier 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

réunion sur le développement de l'industrie du 

pétrole et du gaz, le mercredi 9 décembre 2015. 

M. Karim Massimov, Premier ministre, 

M. Nurlan Nigmatullin, chef de l'administration 

présidentielle, ainsi que les chefs d'agences et 

d’organismes concernés  ont participé à la 

réunion. 

Les parties ont  discuté des aspects de la politique énergétique dans des conditions 

instables à l’échelle mondiale,  ainsi que des prix des hydrocarbures. 

Les questions d'approvisionnement en gaz des régions du sud du Kazakhstan l’hiver  

et d’optimisation du développement des infrastructures dans le domaine du transport de 

l'énergie, ont également été évoquées. 

Suite à la réunion, le chef de l’Etat a donné un certain nombre d'instructions 

spécifiques. (Today.kz) 

 

Réunion élargie de la Chambre nationale des entrepreneurs 

M. Karim Massimov, Premier ministre, a pris part 

à la réunion élargie de la Chambre nationale des 

entrepreneurs « Atameken », le mercredi 9 décembre 2015. 

M. Massimov a déclaré que le gouvernement 

kazakhstanais prendrait en compte la position de 

« Atameken » relative à l’utilisation des moyens du Fonds 

de Pension National Unifié (FPNU). 

« Nous discuterons de l'utilisation des moyens du FPNU lors du  Conseil de la 

politique économique. Nous attendons aussi une position consolidée de «Atameken » et de 



l'Association des Financiers, il faut que nous sachions vos points de vue.  Je tiens à préciser, 

que l'argent de la caisse de retraite n’est pas le nôtre, c’est l'argent public, l’argent des 

épargnants. D'abord et avant tout, nous devons penser à comment protéger et augmenter les 

fonds de nos déposants. Et deuxièmement, nous devons les considérer comme un moyen de 

financement pour résoudre les problèmes actuels » a ajouté M. Massimov. 

Il a également souligné, que le Kazakhstan entrait dans une autre réalité et que cette 

réalité durera longtemps. « Nous devons nous habituer à cette  nouvelle réalité et vivre avec. 

A cet égard, compte tenu de la baisse des prix du pétrole, il faut surtout développer les 

secteurs non pétroliers de l’économie ». (Kazinform.kz) 

 

8 nouveaux projets d’investissement, pour une somme de 104 millions de dollars, seront 

réalisés en 2016 

M. Kayrat Karmanov, vice-président du 

conseil d’administration de KAZNEX INVEST 

(Agence Nationale de l’exportation de 

l’investissement), a annoncé qu’en 2016, 8 

nouveaux projets d’investissement pour une somme 

de 104 millions de dollars seront mis en œuvre au 

Kazakhstan. 

« En 2015, nous avons réalisé 5 nouveaux 

projets d'investissement avec la participation d’investisseurs étrangers déjà basés au 

Kazakhstan, pour un montant total de 43 millions de dollars. Les sociétés, telles que Groupe 

BTM (Turquie), LG Electronics (Corée), Galaksi Groupe (Turquie), Lotte Group (Corée), 

Danone (France), ont créé 260 emplois. On prévoit de  mettre en œuvre 8 projets  pour une 

somme totale de 104 millions de dollars et de créer 360 emplois, en collaborant avec les 

investisseurs étrangers dans notre pays, jusqu'à la fin 2016 » a déclaré M. Karmanov. 

 

 

Météo du vendredi 11 décembre à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : -5°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 60 km/h 

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. 
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