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Le Président Nazarbaev a reçu l’akim d’Astana 

 

 Le Président Nazarbaev a rencontré  le 

jeudi 05 février, l’akim d’Astana, M. 

Zhaksybekov. Lors de la rencontre, M. 

Zhaksybekov  a informé le Président de la 

République du sujet des développements socio-

économique de la ville, de la mise en œuvre des 

programmes gouvernementaux, ainsi que des 

événements socio politiques et culturelles de masse. 

A son tour, le Président Nazarbaev a 

souligné que l’Assemblée du peuple du Kazakhstan célèbrera cette année son 20
e 
 

anniversaire.  « A cet égard, la célébration  des fêtes de Nauryz et du Jour de l’Unité 

Nationale  devra être consacrée à l’unité du peuple et  à l’harmonie de la  société multi –

ethnique, et vous devez commencer le travail dès maintenant. » a –t-il ajouté.  

Le Président a relevé un autre point important, celui de la construction de l’exposition 

internationale EXPO-2017, dont les préparatifs doivent être lancés largement en amont. 

Le Président du Kazakhstan a souligné la nécessité d'améliorer en permanence 

l'attractivité de l'investissement de la ville, et de soutenir de manière efficace les petites et 

moyennes entreprises. (Newskaz.ru)  

 

Le Kazakhstan et la Grande-Bretagne ont discuté de sécurité internationale 

 

Le procureur général de la République du 

Kazakhstan, M. Ashat Daulbaev, a reçu 

l’Ambassadrice de Grande-Bretagne au Kazakhstan 

Mme Karolin Braun et l’officier de 

communication et  coordinateur de l’Agence 

Nationale contre la criminalité en Asie Centrale, M. 

Frédérick Hellon. Les parties ont discuté de 



sécurité internationale. 

D’après le service de presse du Parquet Général du Kazakhstan, M. Daulbaev a 

informé ces interlocuteurs des principales orientations  des activités du Parquet concernant le 

maintien de l’ordre légal et la lutte contre la criminalité.   

Au cours de la réunion, la coopération bilatérale dans le domaine du droit, et en 

particulier, concernant la lutte contre la criminalité transnationale, la circulation illégale de 

drogue, la cybercriminalité et le terrorisme ont fait l’objet de discussion.   

Pour sa part, M. Hellon a apprécié positivement le rôle du Parquet Général du 

Kazakhstan dans la mise en œuvre de  politique du droit internationale et affirmé son intention 

de prolonger la coopération dans le domaine de la sécurité régionale et internationale. 

(Bnews.kz) 

 

 

Le volume des dépôts en devises étrangères a augmenté de 15,9% en 2014 

 

Selon un communiqué de presse de la 

Banque Nationale du Kazakhstan, les dépôts en 

devises étrangères au Kazakhstan ont augmenté de 

72,2% en 2014, pour un montant de 6 496 milliards 

de tenge. Parallèlement, on observe une chute de 

17,7% des dépôts en devise nationale, qui 

représentent 5197 milliards de tenge. 

Le volume global des dépôts des résidents 

kazakhstanais dans les banques du pays s’est ainsi 

accru de 15,9% pour atteindre un total de 11 694 milliards de tenge.  

Les données de la Banque Nationale font aussi état d’une augmentation des crédits 

accordés par rapport à l’année précédente, aussi bien en tenge (+7,9%) qu’en devises 

étrangères (+5,5%).  

  Certains analystes notent une tendance au déficit des banques kazakhstanaises en 

monnaie nationale. Cette évolution s’explique par le phénomène, à l’œuvre depuis février 

2014, de transferts des dépôts en tenge vers des dépôts en dollars de la part des clients de 

nombreuses banques kazakhstanaises. « Il est notoire que les fonds auxquels les banques ont 

accès dépendent du montant des dépôts de leurs clients. Si une majorité des opérations de 

dépôt s’opère en dollars, alors les fonds bancaires en tenge, disponibles notamment pour 

attribuer de crédits, viennent à manquer »,  a expliqué ainsi M. Ayvar Baykenov, directeur du 

département analytique de la société de courtage « Asyl Invest ». (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Rencontre des Premiers Ministres kazakhstanais et russe à Moscou 

 



Le Premier ministre du Kazakhstan, M. 

Karim Massimov a été reçu par son homologue 

russe, M. Dimitri Medvedev, à Moscou le 05 

février. 

Selon le service de presse du gouvernement 

russe, les chefs de gouvernement ont discuté lors de 

la rencontre des perspectives de coopération 

bilatérale  dans les domaines économique, 

industrielle et de l’investissement. 

     Les parties ont également évoqué  l'ordre 

du jour de la première session du Conseil intergouvernemental eurasiatique, qui aura lieu le 

vendredi 06 février à Moscou. (Interfax.kz) 

 

 

 

 
Météo du samedi 07  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -3°C ; Soirée : -5°C 

Faibles chutes de neige l'après-midi. Rafales du Sud 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 

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guillaume Guezennec ; 

Nurbol Tussupbayev ; 
Raushan Khatran ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 
Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

