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Première session de la commission sur la réforme du code foncier 

 

La première session de la commission 

s’est tenue le samedi 14 mai, en présence de 

son président,  le Premier vice-premier 

ministre Bakythzhan Sagintaev et de ses 75 

membres. 63 intervenants ont, pendant plus 

de 7 heures, échangé leur point de vue quant 

à la réforme du code foncier. Le ministre de 

l’Economie Kuandyk Bishimbaev  a ainsi 

déclaré que « d’après les recherches 

effectuées conjointement par mon ministère 

et  McKinsey & Company, l’usage 

commercial de 1,7 million d’hectares permettrait d’accroître la valeur de la production 

agricole de 50 milliards de tengés en 5 ans »  

De plus, selon le président de la Holding  Bayserke-Agro, Temirkhan 

Dosmukhambetov : «  les terres agricoles pourraient être louées, notamment aux étrangers, 

pour 10,15 ou 25 ans puisque beaucoup de producteurs agricoles kazakhstanais possèdent 

actuellement 500 000 ou 600 000 hectares mais n’ont pas les technologies nécessaires pour 

cultiver des surfaces aussi importantes. Néanmoins la durée de la location devra dépendre du 

montant des investissements réalisés par l’entreprise étrangère.» 

Le Sénateur Kuanysh Aitakhanov a quant à lui déclaré : «nous devons louer nos 

terres aux étrangers et attirer les investisseurs via ce procédé : pourquoi ne pas louer des 

terres, par exemple,  à des investisseurs français, allemands ou danois ? » 

Le Ministre de l’information et des communications, Dauren Abaev, s’est également 

engagé à assurer une couverture médiatique impartiale et indépendante «  Tout est 

transparent : plus de 150 journalistes ont couvert la réunion : je peux garantir que les 

Kazakhstanais auront accès à des informations libres et transparentes quant aux travaux de 

la commission » 



D’autres sessions se tiendront pendant plusieurs semaines à Astana, puis en province. 

(Kazinform.kz) 

 

Rencontre du Président Nazarbaev et de l’Akim d’Astana 

 

M Dzhaksybekov a informé le président 

Nazarbaev du développement socio-économique 

d’Astana ainsi que de la mise en œuvre des programmes 

clés du gouvernement pour la capitale.   

Le chef de l’Etat a rappelé que la ville constituait 

désormais le premier pôle économique du pays avec un 

PIB s’établissant à 4 billions 560 milliards de tengés.  

Le président a également fait savoir qu’Astana comptait 

désormais 105000 PME contre 93000 en 2014, et relevé 

son faible taux de chômage ainsi que son fort taux de 

scolarisation (84,5% des enfants y sont scolarisés). 

« Ces données sont encourageantes et démontrent le travail sérieux de l’Etat et des 

autorités d’Astana. Nous devons persévérer dans cette voie afin qu’Astana  devienne une 

référence dans de nombreux domaines. Nous faisons beaucoup dans le secteur des énergies 

renouvelables, des systèmes de chauffage et de la voirie. Astana se développe de manière 

fructueuse. »  (Tengrinews.kz) 

 

NOMINATIONS 
 

Par décret du président Nazarbaev: 

- M. Adil Tursunov, est nommé chef du Centre de la politique étrangère de 

l’Administration Présidentielle du Kazakhstan 

 

- M. Aydos Ukibay, est nommé attaché de presse du Président du 

Kazakhstan.  

 

 

M. Yerbolat Dossaev, ex - ministre de l’Economie 

Nationale, est élu président du Holding « Baiterek ».  (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 18 mai  à Astana : 



 
Matin : 4°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 11°C  

                                                Ensoleillé. Rafales du Nord-Est 25 km/h   
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