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Le Président Nazarbaev a rencontré la Présidente du Fond Monétaire International  

 

Le Chef de l’Etat a rencontré la directrice 

du Fond Monétaire International (FMI), Mme 

Christine Lagarde, rapporte un communiqué de 

presse d’Ak Orda.  

Durant la rencontre, les parties ont discuté 

de la coopération entre le Kazakhstan et le Fond, 

ainsi que de la situation économique mondiale. M. 

Nazarbaev a rappelé que son pays avait coopéré 

avec le FMI dès son indépendance, et qu’il avait 

apprécié l’assistance technique et financière 

apportée par l’organisation : 

« L’économie kazakhstanaise, à l’image de l’économie mondiale, traverse une période 

difficile. La cause de ce ralentissement est certes la chute du prix des matières premières mais 

aussi le retard que nous avons pris sur l’implantation des réformes structurelles, tout comme 

la situation avec la Russie et la réalité économique en Chine. En dépit de tout cela, nous 

avons été capables d’éviter la chute du PIB et de maintenir une dynamique positive. Depuis 

six ans, nous mettons en place des mesures visant à réduire la dépendance de notre économie 

à l’extraction de matières premières. » a déclaré le Président du Kazakhstan.  

Mme Lagarde a, quant à elle, remercié M. Nazarbaev pour avoir établi un partenariat 

avec le FMI, dans le cadre duquel le Kazakhstan continuera à recevoir le soutien nécessaire, y 

compris pour les questions techniques. Elle a ensuite signifié son soutien aux réformes 

économiques en cours.  

A la suite de la rencontre, une conférence de presse a eu lieu en présence des médias 

nationaux et étrangers, avec la participation de Mme Lagarde, du Premier ministre M. Karim 

Massimov et du gouverneur de la Banque  Nationale M. Daniyar Akishev. (Kazpravda.kz)  

 



Le Président Nazarbaev a reçu le responsable de la société chinoise « CITIC Group » M. 

Wang Jiong 

 

Lors de la rencontre, les parties ont évoqué la 

mise en œuvre des projets communs et ont examiné 

les perspectives de la coopération dans différents 

secteurs, rapporte service de presse d’Ak Orda.  

Le chef de l’Etat a noté que le domaine des 

hydrocarbures est un secteur clé du partenariat sino-

kazakhstanais. Il s’est également félicité de la 

collaboration fructueuse entre son pays et la société 

« CITIC Group ».  

M. Wang Jiong a, quant à lui, informé le 

Président Nazarbaev de la réalisation de différents 

projets de développement des domaines de la construction, du pétrole et du gaz au 

Kazakhstan. (Interfax.kz)    

 

 

Inauguration de la Chambre de Commerce et de l’Industrie France-Kazakhstan  

 

Le lancement officiel de la  Chambre de 

Commerce et d'Industrie France – Kazakhstan 

(CCIFK) a eu lieu le mardi 24 mai 2016 à Astana. 

Selon le service de presse du Ministère de 

l'Investissement et  du Développement 

kazakhstanais, la France est l'un des partenaires 

principaux du Kazakhstan en matière 

d’investissement. Entre 2005 et 2015, les 

investissements directs à l’étranger de la France 

vers le Kazakhstan ont représenté un montant de 

12,5 milliards de dollars.  

Aujourd’hui, 130 entreprises françaises 

sont implantées au Kazakhstan, dont entre autres Airbus, Total, Alstom, Peugeot, Vicat et 

Merial. 

Les principaux domaines dans lesquels ces entreprises sont engagées sont les 

infrastructures,  les transports, les télécommunications, l’industrie alimentaire, l’industrie 

légère, la construction, la métallurgie, l'industrie pétrolière et chimique, ainsi que 

l’aéronautique. 

Aujourd'hui, la CCIFK réunit des entreprises françaises,  des sociétés  kazakhstanaises, 

ainsi que des  compagnies internationales basées au Kazakhstan . 

Dans le cadre de cet évènement, la CCIFK a signé des mémorandums sur la 

coopération avec l'Agence nationale pour l'exportation et l'investissement «KAZNEX 

INVEST», ainsi qu’avec  la Chambre du Commerce extérieur du Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 



Télégramme de félicitation du Président Nazarbaev à M. Alexander Van der Bellen, 

nouveau président autrichien 

 

Le président Nazarbaev a adressé un 

télégramme de félicitation à M. Alexander Van der 

Bellen à l’occasion de son élection au poste de 

Président de la République d’Autriche.  

Dans le télégramme, le chef de l’Etat 

kazakhstanais a exprimé sa confiance quant à la 

poursuite de la coopération mutuellement bénéfique 

entre le Kazakhstan et l’Autriche, fondée sur l’amitié 

entre deux peuples. Il a également souhaité à M. Alexander Van der Bellen une bonne santé, 

le succès dans ses nouvelles fonctions, ainsi que la prospérité du peule autrichien. 

(Tengrinews.kz)    

 

Météo du jeudi 26 mai  à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C  

                     Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Vent du Nord-Est 25 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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