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Le Président Nazarbaev a reçu le président de "Samruk-Kazyna" 

Le président Nazarbaev a rencontré M. 

Umirzak Shukeyev, président du Conseil 

d'administration du Fond  souverain "Samruk-

Kazyna", le mardi 9 février 2016. 

Au cours de la réunion, M. Shukeyev  a 

informé le chef de l’Etat de la mise en œuvre du 

programme de transformation et de privatisation 

des actifs du holding, ainsi que des 

mesures  prises pour améliorer la gouvernance de 

l'entreprise. 

Selon lui, les dépenses courantes de 

l'entreprise ont été réduites de 520 milliards de tenges en 2015. Le report  d’un certain nombre 

de projets d'investissement non prioritaires a permis  d’économiser 255 milliards de tenges. 

Le Président Nazarbaev a souligné l'importance du programme de privatisation en 

cours et a chargé M. Shukeyev de veiller à l'ouverture et à la transparence du processus. 

Il a également  noté  que  Samruk-Kazyna, en dépit de l'instabilité de l'économie 

mondiale, devra continuer la mise en œuvre de projets sociaux et créer de nouveaux emplois. 

Suite à la réunion, le président Nazarbaev a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques. (Tengrinews.kz) 

 

La secrétaire d'Etat, Gulshara Abdykalikova, a rencontré le chef de la délégation de 

l'Union européenne au Kazakhstan, M. Traian Hristea 

 

Au cours de la réunion, ont été évoquées de 

nombreuses questions  concernant les relations de 

l'Union européenne avec le Kazakhstan et les 



perspectives de coopération. Les interlocuteurs ont également échangé leur point de vue sur 

des questions d'actualité régionales et internationales, selon le service de presse de l’Akorda.  

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique actuelle du 

développement des relations commerciales et économiques. L'UE est un partenaire 

commercial majeur du Kazakhstan. Au cours des 10 dernières années, le volume des échanges 

entre le Kazakhstan et l'UE a été multiplié par 13, et le volume des investissements européens 

dans l'économie du Kazakhstan par 10. L'UE représente plus de la moitié du commerce 

extérieur du Kazakhstan et 49% des IDE dans l'économie du pays. Le chiffre d'affaires du 

commerce extérieur du Kazakhstan avec les pays de l'Union européenne était de 31,2 

milliards de dollars en 2015, ce qui correspond à 51,4% du volume total du commerce 

extérieur du pays. 

Le Kazakhstan est parmi les 30 plus grands partenaires commerciaux de l'UE, se 

classant  en 26e position. 

Mme Abdykalikova a souligné que grâce à l'appui de l'Union européenne, le 

Kazakhstan est devenu un membre à part entière de l'OMC. La secrétaire d'Etat a noté que la 

signature en décembre 2015 de l’accord de partenariat élargi entre le Kazakhstan et l'Union 

européenne contribuera à la poursuite du commerce bilatéral, mais aussi à approfondir une 

coopération efficace. À cet égard, Mme Abdykalikova a invité les partenaires européens à 

participer à la deuxième étape de l'industrialisation de l’économie du Kazakhstan  et à la mise 

en œuvre du programme  de développement des infrastructures "Nurly Zhol". 

Lors de la réunion, la secrétaire d’Etat a évoqué le sujet des élections législatives du 

Majilis en Mars et a souhaité une participation active des représentants du parlement 

européen  en qualité d'observateurs internationaux. 

À la fin de la réunion, le secrétaire d'Etat a souhaité à M. Hristea beaucoup de succès 

dans le renforcement du dialogue et de l’entente mutuelle entre le Kazakhstan et l'Union 

européenne. (Zakon.kz) 

 

Le 4e Sommet mondial des gouvernements à Dubaï  

 

M. Berik Imashev, ministre de la Justice 

du Kazakhstan s’est rendu aux Emirats arabes 

unis pour une visite officielle, du 6 au 10 février 

2016. Dans le cadre de la visite, M. Imashev a 

rencontré son homologue émirati M. Sultan Bin 

Saeed Al Badi, ainsi que la direction du Centre 

financier international de Dubaï (DIFC) et le 

président du Conseil exécutif du Centre 

d’arbitrage international de Dubaï. Il a 

également participé au 4e Sommet mondial des 

gouvernements.  

Lors de la rencontre avec M. Sultan Bin Saeed Al Badi, le ministre kazakhstanais a 

informé son homologue émirati de la réalisation des réformes au Kazakhstan, dans le cadre du 

plan « Cent mesures concrètes », en insistant sur la primauté du droit. A l’issue de la 



rencontre, les parties ont convenu de maintenir la coopération dans le cadre de l’Accord de 

2009 relatif à l’entraide judiciaire pour les affaires civiles et commerciales.    

M. Imashev et la direction du Centre financier international de Dubaï (DIFC) ont 

abordé les questions de coopération pour la formation d’une base juridique pour le Centre 

financier d’Astana. Ce dernier a repris le modèle du DIFC.  

Lors de sa rencontre avec le président Conseil exécutif du Centre d’arbitrage 

international de Dubaï, M. Imashev a noté que la principale orientation de la réforme 

judiciaire du Kazakhstan vise à trouver des alternatives pour la résolution des différends 

juridiques, ce qui est un fondement important pour le développement des affaires.   

Le ministre kazakhstanais a aussi pris part au 4e Sommet des gouvernements sous la 

présidence du Vice-président, Premier ministre des Emirats et Souverain de Dubaï Son 

Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du jeudi 11 février à Astana : 

 
Matin : -16°C ; Après-midi : -11°C ; Soirée : -12°C  

Ciel variable devenant très nuageux. Rafales du Sud-Ouest de 40 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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