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Le Kazakhstan veut laisser plus de place aux investisseurs privés dans le secteur semi-public  

 

Le Vice-Ministre de l’Economie, M. Timur Zhaksylykov, a 

présenté devant la Chambre basse du Parlement un projet de loi visant à 

limiter la participation de l’Etat dans les entreprises du secteur semi-

public.  

Samruk Kazyna est le fonds souverain kazakhstanais qui possède 

des participations dans toutes les plus grandes entreprises du pays. Le projet de loi a pour objectif de 

restreindre la participation de l’Etat dans le secteur semi-public, en limitant le nombre d’entreprises 

financées par le fonds souverain. 

Les cas d’intervention et de participation de l’Etat dans ces entreprises sont limitativement 

énumérés dans le texte : en cas d’absence d’organisme ayant une mission de service public dans un 

secteur donné, ou encore si l’entreprise candidate au financement participe à la mise en œuvre d’une 

politique publique. Exceptionnellement, ces entreprises peuvent être créées par décret présidentiel ou 

décision gouvernementale. Le projet de loi comprend en outre un règlement dit des “Pages Jaunes”, 

qui interdit à l’entreprise détenue par l’Etat de proposer un service qui est déjà fourni par au moins 

trois entreprises privées listées dans l’annuaire téléphonique. 

M. Zhaksylykov estime que ce nouveau cadre législatif permettra de réduire rapidement les 

participations de l’Etat dans le secteur semi-public et d’y favoriser les initiatives d’opérateurs privés. 

Tous ne partagent pas son enthousiasme. Ainsi, le député Nurtai Sabilyanov, dénonce la clause 

autorisant le Gouvernement à créer des entreprises à participation publique comme contraire à la loi 

sur l’entreprenariat privé (qui interdit au Gouvernement de créer et de détenir des parts dans des 

PME). 

Le droit positif kazakhstanais autorise les entreprises d’Etat à lancer de nouvelles activités 

sans l’agrément d’une autorité de la concurrence, y compris dans les domaines où opèrent des 

compagnies privées. Cela permet aux entreprises avec participation étatique d’occuper des positions 

dominantes sur le marché. Pour résoudre ce problème, les autorités kazakhstanaises envisagent 

d’instituer un organisme chargé de procéder à un contrôle annuel de la conformité de ces entreprises 

au marché. Si les entreprises détenues par l’Etat se trouvent dans un marché de niche qui ne manque 

pas d’opérateurs privés, elles seront alors privatisées. (Tengrinews.kz) 

 

La Caspienne, un nœud de communication et un enjeu de développement durable 

 

 Au cours du 4
ème

 Sommet d’Astrakhan, le Président 

Nazarbayev s’est exprimé sur les opportunités de réseau et de 

transport qu’offre la Caspienne. D’après le Chef de l’Etat, la 

priorité du Sommet consiste à appliquer le principe de libre accès à 

la Caspienne et d’harmoniser en ce sens les normes de droit 

international applicables aux mers.  



Le Kazakhstan a développé en Caspienne un réseau de transport substantiel. Le pays fait ainsi 

partie du corridor international Nord-Sud. Par ailleurs, la route qui connecte Lianyungang en Chine à 

Khorgos, passe par le port d’Aktau. Cette année annonce encore le lancement de la ligne 

Kazakhstan-Turkménistan-Iran, qui relie Caspienne et Golfe Persique, sans parler du couloir routier 

Europe de l’Ouest-Asie de l’Ouest, sur le point d’être achevé.    

Le Président Nazarbayev rappelle que toutes ces routes sont reliées au réseau russe, dans le 

cadre de la transformation du pays en véritable plateforme eurasienne de développement. 

L’ouverture et le lancement de ces voies de communication doivent permettre le désenclavement du 

pays en formant des ponts, notamment de la mer Caspienne vers la Chine et l’océan Pacifique. 

A cette fin, le Sommet de la Caspienne doit déboucher sur un accord intergouvernemental 

bénéfique à tous ses participants. Le Chef de l’État kazakhstanais a ainsi insisté sur le potentiel de la 

Caspienne en termes d’infrastructures, mais aussi sur les opportunités dans le domaine du tourisme 

dans la région qui se profilent à l’horizon. Tandis que le Président Nazarbayev a évoqué les réserves 

minérales en jeu, il a affirmé que la priorité devait aller à la préservation de la biodiversité et de 

l’équilibre écologique de la Caspienne. L’objectif de ce Sommet et du prochain n’est pas uniquement 

de partager la mer, mais aussi de protéger son écosystème pour les générations à venir. Le 

Kazakhstan souhaite, par exemple, qu’un mécanisme de contrôle de l’interdiction de la pêche à 

l’esturgeon soit mis en place, qui aille dans le sens du moratoire proposé par le Président Nazarbayev 

à Bakou. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture des élections du Sénat du Kazakhstan 

 

Les élections sénatoriales ont débuté ce matin. 39 candidats se sont 

enregistrés, ainsi que 166 observateurs étrangers et d’organisations 

internationales. Il s’agit d’une élection au suffrage universel indirect : seuls les 

élus des Maslikhates (collectivités territoriales) peuvent voter. Ils sont eux-

mêmes élus au scrutin universel direct. Comme en France, les sénateurs disposent d’un mandat de 6 

ans. Le Sénat kazakhstanais est renouvelé de moitié tous les 3 ans. (Kazinform.kz) 

 

Rakhat, la plus grande confiserie du Kazakhstan, prévoit d'investir 3 milliards de tenges 

 

Rakhat financera sa filiale à Chymkent à hauteur de 3 milliards de tenges. Les travaux 

préparatoires à la construction sont prévus fin août et le lancement fin septembre 2015. D’après le 

président du conseil d'administration de Rakhat, M. Zenkov, l’investissement a pour but d’élargir la 

gamme des produits actuellement testés auprès des consommateurs. Rakhat, fondée en 1942, 

fabrique 250 produits et les exporte dans de nombreux pays. (Interfax.kz) 

 
Météo du jeudi 2 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée : 9 °C 

Ciel voilé avec une couverture nuageuse assez épaisse en matinée. Pas de précipitations. Vent modéré. 

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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