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Le programme d’accès prioritaire au crédit d’automobile au Kazakhstan a été lancé le 

20 avril 2015 

 

Désormais, les voitures de marques 

coréennes et européennes, montées au Kazakhstan, 

sont disponibles au grand public grâce au 

programme de crédit automobile du Fond National. 

Les objectifs de cette mesure sont les 

suivants : soutenir et encourager les producteurs 

locaux de voitures et également stimuler la 

population à acheter celles-ci. 

Le Fond National a alloué 20 milliards de tenge, dont 15 milliards ont été confiés au 

six banques locales pour faciliter la procédure d’allouer un crédit à la population. Le reste, 

5milliards de tenge ont été confiés à la Compagnie « BRK-leasing » pour permettre aux 

personnes juridiques et aux entreprises de faire un crédit-bail. 

Dans le cadre de ce programme les kazakhstanais peuvent acheter une automobile sous 

condition suivante: la valeur de la voiture ne doit pas dépasser 5,6 millions de tenge, le taux 

de crédit doit se situer entre 4 et 7,5 pourcents, l’échéance du crédit est de 5 ans, la monnaie 

du prêt est le tenge et l’avance initiale est de 20 pourcents du coût de la voiture. Le montant 

du paiement mensuel sera d’à peu près de 37000 tenge et dépendra du modèle et de 

l’équipement de la voiture. (Zakon.kz) 

 

 

Le Kazakhstan soutient les plateformes de dialogues existantes sur la situation en Syrie  

 

M. Altay Abibullaev, ambassadeur itinérant 

et représentant officiel du ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a confirmé la 

réception de l’appel de certains représentants de 



l'opposition syrienne au président Noursoultan Nazarbaev. 

« M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a répondu à cet 

appel et a invité les représentants de l'opposition syrienne à un échange de vues informelles et 

non-publiques. Mais il tient également à préciser qu’Astana soutient les plateformes 

existantes des pourparlers sur la situation en Syrie, y compris les formats de Genève et 

Moscou. » a ajouté M. Abibullaev. (Interfax.kz) 
 

 

 

Le Kazakhstan a imposé une interdiction temporaire de l'importation de carburant 

diesel depuis la Russie en le train  

 

Selon le service de presse du Ministère de l'Énergie du Kazakhstan, le Kazakhstan a 

mis en place une interdiction temporaire d'importation de carburant diesel venant de Russie 

via les chemins de fer, du 20 avril au 20 mai 2015. Le décret entre en vigueur à la date de sa 

première publication officielle. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 22 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 17°C  

Ciel couvert. Possibilité d’averse. Vent du sud, 18 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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