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Discours du président Nazarbaev en clôture du  Forum Economique d’Astana 

Dans le discours qu’il a délivré en clôture 

du Forum économique d’Astana, le président 

Nazarbaev a présenté les principales réformes 

actuellement en cours au Kazakhstan : «  l’année 

dernière, nous avons lancé une nouvelle série de 

réformes, lesquelles visent à créer une 

administration comptable de ses actes, assurer 

l’Etat de droit, renforcer l’industrialisation et la 

cohésion nationale ainsi qu’à  consolider notre 

croissance économique. 

Notre prospérité ne dépendra pas sur le long-terme des ressources naturelles : notre 

principale tâche pour les années à venir consiste en la diversification de notre modèle 

économique,  dans lequel le secteur privé devra prévaloir, ainsi qu’en l’accroissement de 

notre capital humain et du revenu moyen. » 

Le chef de l’Etat a  également esquissé sa vision du Kazakhstan à l’horizon 2050.  

«  Nous ne sommes pas des prophètes, et prédire l’avenir est une tâche délicate. Mais 

je crois néanmoins que notre pays, dans quelques décennies, sera plus prospère et constituera 

l’une des 30 nations les plus développées du monde, avec une population heureuse et 

éduquée. » (Interfax.kz) 

 

Rencontre du directeur général de l’OMC avec le Président et le Premier Ministre  

 

Selon le service de presse d’Ak Orda, le Président 

Nazarbaev a rencontré, le jeudi 26 mai, M. Roberto 

Azevêdo, directeur général de l'Organisation mondiale 

du commerce (OMC),  en visite au Kazakhstan dans le 



cadre de sa participation au Forum Economique d’Astana. 

Au cours de la réunion, les parties ont discuté du développement de la coopération 

entre l’OMC et le Kazakhstan. 

Le chef de l'Etat a remercié  M. Azevêdo d’avoir pris en compte les efforts effectués 

par le Kazakhstan lors du processus de négociation pour son adhésion à l'OMC. 

À son tour, le Directeur général de l’OMC a remercié les Kazakhstanais pour leur 

accueil chaleureux. 

Au cours de la réunion, le Président du Kazakhstan a remis l’ordre « Dostyk»  à M. 

Azevêdo pour sa contribution au renforcement de l'amitié et de la coopération.  

Le même jour, M. Azevêdo a rencontré M. Karim Massimov, premier ministre du 

Kazakhstan. Lors de la rencontre, les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale, 

selon le service de presse du Premier ministre.  

M. Massimov a noté que « l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC doit montrer 

pleinement à la communauté internationale notre souhait de devenir un partenaire stable 

avec un climat favorable pour les affaires et l’investissement ».   

Le Directeur général de l’OMC a exprimé sa confiance quant au renforcement de la 

coopération, en appréciant l’efficacité des activités du Kazakhstan en vue d’améliorer le 

climat des affaires et d’intensifier l’attraction des investissements. Ces efforts sont consacrés 

par la place du Kazakhstan dans le classement de la Banque mondiale « Doing Business ». 

(Kazinform.kz)   

 

Le Président Nazarbaev a rencontré le PDG de “Sberbank” 

M. Noursoultan Nazarbaev a rencontré 

M. Herman Gref, PDG  de la banque russe 

« Sberbank », rapporte le service de presse d’Ak 

Orda. 

Les parties ont évoqué les activités de la 

banque au Kazakhstan, ainsi que les projets de 

développement des secteurs financier et 

bancaire.  Le Président Nazarbaev a rappelé que 

la banque de dépôt était présente au Kazakhstan 

depuis 10 ans, et en était devenue une des 

institutions financières majeures. La situation 

actuellement difficile des marchés financiers rend inévitable les coopérations entre le secteur 

bancaire et les pouvoirs publics afin de trouver des solutions aux problèmes.  

Herman Gref, quant à lui, a remercié le Chef de l’Etat pour son action en faveur du 

développement du secteur bancaire. Concernant la résolution de la crise, le PDG de 

« Sberbank » a déclaré que des progrès étaient nécessaires, notamment dans la gestion des 

risques et l’utilisation des nouvelles technologies. (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATION 

 



Par décision du Gouvernement, M. Saken Sarsenov est 

nommé  Vice-ministre  de l’Information et de la Communication. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 27 mai  à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

           Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Rafales du Nord -Ouest 10 km/h   
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