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Le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD) s’exprime sur le climat d’investissement au Kazakhstan 

 

M. Suma Chakrabarti, président de la BERD, 

s’est exprimé avec satisfaction à propos du climat 

d’investissement au Kazakhstan. Le volume des 

investissements de la BERD au Kazakhstan a atteint en 

vingt ans les 7 milliards de dollars. M. Chakrabarti a noté 

que les conditions mises en place au Kazakhstan pour 

développer le monde des affaires se sont nettement 

améliorées depuis quelques années.  

« Quelle note, dans l’échelle allant de 0 à 10, 

donnerai-je au climat d’investissement au Kazakhstan ? 10 

sur 10. Par contre, si vous m’aviez posé la même question il y a un an, j’aurais donné une note 

moyenne. En effet, le gouvernement du Kazakhstan s’est depuis énormément engagé en vue 

de créer un climat favorable aux affaires. Ce pays, qui est ouvert aux investissements, attire 

des flux financiers importants en provenance de l’étranger : la mise en œuvre des dernières 

réformes devrait accélérer le processus. Parmi les projets les plus prometteurs, je retiendrais la 

construction d’un périphérique autour d’Almaty. Le Kazakhstan a aussi fait de la sécurité 

énergétique une question prioritaire et occupe une position de leader régional dans le 

développement de ce segment de l’économie », déclaré M. Chakrabarti dans son allocution au 

« EBRD annual meeting and business forum ».  (Zakon.kz)         

 

 



Déclaration du  Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan relative aux citoyens 

kazakhstanais accusés dans le cadre de l’attentat à Boston  

 

Le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a commenté la situation de MM. 

Azamat Tazhayakov et Dias Kadyrbaev, deux 

kazakhstanais accusés d'avoir fait obstruction à 

l'enquête sur le double attentat du marathon de 

Boston, le 15 avril 2013. 

Pour rappel, le principal accusé de l’affaire, 

M. Dzhokar Tsarnaev a été condamné à mort, le vendredi 15 mai 2015. 

« Le Ministère des Affaires étrangères prend en compte le verdict prononcé par la justice 

américaine à l’égard de M. Tsarnaev, et surveille de près le développement de la situation. Le 

Consulat général du Kazakhstan à New York est en communication avec la famille et les 

avocats de MM. Azamat Tazhayakov et Dias Kadyrbaev, et fournit toute l’assistance 

juridique nécessaire », a déclaré le service de presse du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Un conseiller de l’ancien président français se produira le 23 mai à l’Opéra d’Astana 

dans un concert symphonique 

 

            M. Jacques Attali, analyste, économiste et 

écrivain français, dirigera un orchestre symphonique qui 

interprétera la « musique de tous les temps », à la grande 

salle de l’Opéra d’Astana le 23 mai. Le public pourra ainsi 

découvrir une autre facette de sa personnalité alors que M. 

Attali tiendra le rôle de chef d’orchestre. Amoureux de la 

musique et jouant au piano depuis l'enfance, il a participé 

à de nombreux projets musicaux, notamment à des 

orchestres symphoniques à Paris, Londres, Jérusalem et 

Shanghai. 

            « Diriger un orchestre a toujours été un rêve. Nous n’avons qu’une seule vie, aussi 

j’essaye de mener plusieurs vies à la fois », a déclaré M. Attali.  (Bnews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Le Musée National du Kazakhstan organisera pour 

la première fois, le 18 mai 2015, une « Nuit au musée ». 

Chaque année depuis 1977, la Journée internationale des 



musées est célébrée le 18 mai, à travers le monde.  (Zakon.kz)  

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 19  mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 22°C ; Soirée : 18°C  

Ciel variable avec nuages. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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