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Entretiens du Ministre de l’Économie et du Directeur de Samruk-Kazyna avec le 

Président Nazarbaev 

 

Le  Président Nazarbaev a reçu, le jeudi 27 octobre 

2016,  le Président du Conseil d’administration du  Fonds 

national de bien être « Samruk-Kazyna », M. Omirzak 

Shukeyev, ainsi que le Ministre de l’Économie nationale, 

M. Kuandyk Bishimbaev.  

Au cours de la réunion avec le Chef de l’État, M. 

Shukeyev a exposé un bilan des activités de « Samruk – 

Kazyna » durant les 9 premiers mois de cette année et la 

mise en œuvre des programmes de transformation et de privatisation. 

Il a également souligné la performance financière et opérationnelle remarquable du 

Fonds pendant cette période, en particulier, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 15% par 

rapport à l'année dernière. 

Le Président  Nazarbaev a noté la nécessité d'améliorer l'efficacité de la transformation 

de « Samruk-Kazyna » et l’obtention des résultats concrets. 

Le Ministre de l’Économie Nationale a ensuite informé le Chef de l’État des résultats 

socio-économiques du Kazakhstan des 9  premiers mois de cette année, soulignant 

l’augmentation du PIB de 0,4% durant cette période. 

Nursultan Nazarbaev a insisté sur la nécessité d'accélérer davantage le rythme de la 

croissance, d'améliorer le bien-être social de la population, et d’utiliser rationnellement et 

efficacement les moyens du budget et du Fonds national, alloués au soutien de l'économie et à 

la mise en œuvre des programmes gouvernementaux. 

A la suite des réunions, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre 

d’instructions spécifiques à MM. Shukeyev et Bishimbaev. (Kazpravda.kz)  

 



Le Kazakhstan 51
e
 du classement sur l’égalité des genres du Forum économique 

mondial 

 

Dans son rapport annuel sur l’égalité des genres, le 

Forum économique mondial a attribué le 51
e
 rang au 

Kazakhstan, le faisant ainsi reculer de quatre places. Ce 

rapport, dominé par l’Islande, la Finlande, la Norvège et la 

Suède, a en outre classé la Biélorussie 30
e
, la Russie 75

e
, le 

Kirghizstan 81
e
 et l’Arménie 102

e
 sur 144 pays.  

Le rapport relate qu’en moyenne, dans le monde, les 

femmes travaillent 39 jours de plus que les hommes, tout en ayant accès à seulement 59% des 

avantages économiques dont profitent les hommes. Les auteurs ont en outre établi qu’il 

faudrait 150 ans pour résorber l’écart des salaires et des opportunités de carrière entre 

hommes et femmes. (Kazinform.kz) 

 

L’Agence de la fonction publique s’inquiète du haut niveau de corruption au Ministère 

de la Défense  

 

« La plupart des faits de corruption surviennent lors de la 

mise en œuvre des services publics, comme la délivrance des 

livrets militaires ou des avis de retard à l’appel à l’engagement 

militaire. », rapporte l’Agence de la fonction publique et de la lutte 

contre la corruption dans son communiqué de presse. 

Depuis le début de l’année, 34 enquêtes préliminaires ont 

été ouvertes à l’encontre des agents du Ministère de la Défense, 

soit deux fois plus que l’année dernière. « 60% de ces enquêtes 

préalables sont ouvertes sur le personnel de direction de différents 

organismes du Ministère, incluant les départements des oblasts d’Aqtobe, d’Atyrau et de 

Qostanaï. » 

A cet égard, l’Agence recommande fortement au Ministère de la Défense de rappeler 

aux dirigeants militaires leur responsabilité personnelle pour les actes de corruption de leurs 

subordonnés et de contrôler en particulier les activités des comités militaires et des écoles 

militaro-techniques. (Interfax.kz)        

 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan s’apprête à ouvrir de nouvelles lignes aériennes 

 

En vue de l’Expo-2017, le Kazakhstan va établir de 

nouvelles liaisons avec la Finlande, la Pologne et la Hongrie, 

annoncé le Vice-ministre des Investissements et du 

Développement, M. Kamaliyev. Des négociations sont en 

cours avec des compagnies autrichienne et tchèque. Enfin, des 



vols à destination de Tokyo, Singapour et New York seront lancés respectivement en 2018, 

2019 et 2020. (Interfax.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

M. Berik Aryn Sakbaiuly a été libéré de ses fonctions d’Ambassadeur 

du Kazakhstan en Égypte et a été nommé vice-Ministre des Religions et de la 

Société civile du Kazakhstan par décret gouvernemental.  

 

 

M. Darkhan Kaletaev a été nommé Sénateur par décret 

présidentiel. Auparavant, M. Kaletaev a exercé les fonctions de 

Directeur exécutif du Fonds national de bien-être « Samruk-Kazyna ». 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du samedi 29 octobre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : +1°C ; Soirée :-2°C  

                                                 Ciel variable devenant peu nuageux. Vent du Nord-Est 5km/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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