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M. Tokaev, président du Sénat, a présenté les « cent pas », objectif stratégique du 

Kazakhstan, lors de la session plénière du Conseil de la Fédération en Russie 

 

M. Tokaev, président du Sénat 

du Kazakhstan, s’est rendu en Russie 

où il s’est entretenu avec Mme 

Valentina Matvienko, président du 

Conseil de la Fédération de Russie.  

Lors de la rencontre, les 

parties ont discuté de la coopération 

bilatérale entre les deux pays.  

« Les rapports de confiance et 

les relations amicales entre les 

président Nazarbaev et Poutine donnent l’élan nécessaire au renforcement de notre partenariat 

stratégique. », a ajouté M. Tokaev.  

Le chef du Sénat kazakhstanais a également assisté à la session plénière du Conseil de 

la Fédération. Il a présenté les « cent pas », objectif stratégique du Kazakhstan, destinés à 

réaliser les cinq réformes institutionnelles du Président Nazarbaev.  

Pour rappel, le chef de l’Etat kazakhstanais a proposé, lors des récentes élections 

présidentielles, les cinq réformes institutionnelles pour la consolidation de l’Etat. Il s’agit 

donc de : 

- Formation d’un appareil d’Etat moderne  

- Mise en valeur de la suprématie de la loi 

- Industrialisation et la croissance de l’économie  

- Nation unie autour d’un avenir commun 

- Etat transparent et responsable 

 



M. Nazarbaev a notamment proposé les « cent pas » en vue de réaliser ce programme. Par 

exemple, centraliser et améliorer la procédure du recrutement au sein de l’administration de 

l’Etat ; optimiser les instances du système judiciaire afin de faciliter, pour le peuple, l’accès à 

la justice ; créer des centres pour la réception et le traitement des déclarations d’impôts ; 

augmenter la participation du peuple dans les processus d’adoption des décisions via 

collectivités locales. (Tengrinews.kz/Bnews.kz)   

 

Les entreprises françaises dans le domaine spatial seront exonérées des taxes  

 

Le Président Nazarbaev a ratifié, le 20 mai 

2015,  la loi portant publication sur les 

amendements et les addenda à l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan 

relatif aux conditions de création et d'emploi d'un 

système spatial d'observation à distance de la Terre 

et d'un complexe de test et d'assemblage d'appareils 

spatiaux, signé à Astana le 6 octobre 2009.  

Conformément à ce texte, les produits 

d’importation et d’exportation effectués dans le 

cadre de cet accord par les organisations de coopération des deux pays, devraient être 

exonérés des taxes et droits de douanes.  

Ainsi, le Kazakhstan a libéré les entreprises françaises, participant à la mise en place 

d’un système spatial d'observation et des systèmes à  infrastructure spatiale, des taxes et droits 

de douanes. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec le président de la société nationale 

Kazakhstan Temyr Zholy 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Askar 

Mamin, président de la société nationale Kazakhstan 

Temyr Zholy, le 20 mai 2015. 

« Il est nécessaire de surveiller constamment 

la construction et la rénovation des routes. Ces 

travaux créent davantage d’emplois, offrant plus de 

commandes aux fabricants d’équipements et de 

matériaux de construction. A cet égard, la Chine apporte également son  soutien, car notre 

pays est inclus dans la ‘zone économique’ de la Route de la Soie. » a déclaré le Chef de l’Etat.  

Le président a noté que la création d’un centre financier international à Astana exigera 

également des efforts pour le développement du secteur des transports et de la logistique.   

« Il faut relier notre capitale aux centres financiers principaux de Dubaï, Francfort, 

Hong Kong. A cet effet, le secteur de l’aviation civile doit être prêt pour maîtriser de 

nouvelles routes aériennes. En même temps, nous devons créer des compagnies aériennes 

pour étendre les vols intérieurs. » a ajouté le Président Nazarbaev.  



M. Mamin a souligné que les travaux menés pour la construction de nouveaux 

chemins de fer et d’autoroutes, ainsi que pour la rénovation des infrastructures des ports et des 

aéroports, se développent à grande vitesse. (Bnews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

L’ouverture du Forum économique à Astana 

 

Les 21 et 22 mai, d’éminents scientifiques, économistes et 

politiciens se réuniront à Astana en vue de discuter des problèmes 

et des possibilités du développement de l’économie mondiale. Le 

thème principal du forum (AEF) est l’Infrastructure – moteur de la 

croissance stable de l’économie.   

Selon les organisateurs du forum, les évènements majeurs 

en seront la session plénière, le forum d’investissement, le Congrès 

économique eurasiatique, la renaissance de la route de la soie et le 

forum d’urbanisation. (Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 22  mai à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 20°C ; Soirée : 15°C  

Eclaircies. Averses. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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