
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 22 juin 2015 

 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Conversation téléphonique entre le Président Nazarbaev et son homologue ukrainien  

 

Lors d’une conversation téléphonique, 

le Président Nazarbaev a remercié le président 

ukrainien M. Petro Porochenko pour son 

soutien à l’adhésion du Kazakhstan à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Au cours de cet entretien les deux 

dirigeants ont évoqué la visite prochaine du 

Président Porochenko au Kazakhstan, l’état de 

la coopération bilatérale entre leurs deux Etats 

ainsi que leurs attentes concernant la prochaine 

réunion de la commission 

intergouvernementale ukraino-kazakhstanaise sur la coopération économique. 

Pour rappel, M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, avait 

déclaré que le président ukrainien pourrait se rendre en visite au Kazakhstan au second 

semestre 2015. 

La conversation téléphonique a été initiée par la partie ukrainienne. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

Le directeur de la Banque Nationale estime que la « dé-dollarisation » de l’économie 

prendra entre trois et cinq ans 

 

M. Kairat Kelimbetov, directeur de la 

Banque Nationale du Kazakhstan, s’exprimé sur la 



chaîne de télévision KTK à propos du processus de « dé-dollarisation » de l’économie du 

Kazakhstan.  

« Nous suivons un calendrier très rigoureux afin de réaliser avec efficacité la dé-

dollarisation de l’économie. De toute évidence, on ne saurait parvenir à cet objectif en une 

journée. En effet, sa réalisation implique des changements législatifs importants, un respect de 

l’orthodoxie financière et des modifications non-négligeables de notre système économique. Il 

nous faut évoluer dans notre pratique des affaires. D’ici trois à cinq ans, nous pouvons 

raisonnablement espérer être parvenus à une dé-dollarisation effective de notre économie », a 

annoncé M. Kelimbetov. 

Dans cette optique, le directeur de la Banque Nationale a suggéré d’éviter les 

paiements en espèces et d’augmenter la somme des dépôts de garantie en tenge. 

M. Kelimbetov s’est également exprimé sur la situation macroéconomique du 

Kazakhstan : « Nos réserves internationales ont augmenté de 17%. Le taux d’inflation, qui 

était l’année dernière de 7,4%, tourne désormais autour de 3,4%. Nous évaluons la croissance 

économique sur les quatre derniers mois à 2,2%, contre 4,3% l’année dernière. Nous 

traversons donc en douceur une période de turbulences économiques globales. Nous ne 

gaspillons pas nos réserves, au contraire, nous mettons en place une politique contra-

cyclique : l’Etat fait des économies en période de prospérité afin d’utiliser ensuite ses réserves 

à bon escient pour soutenir la croissance lorsque la situation économique 

s’assombrit ».  (Inform.kz) 

 

 

 

Arrestation de M. Sulambek Barkinkhoev, directeur exécutif de la société « Astana 

EXPO-2017 » 

 

Selon un communiqué de l’Agence de la 

fonction publique et de lutte contre la 

corruption de la République du Kazakhstan, M. 

Sulambek Barkinkhoev, directeur exécutif de 

la société « Astana EXPO-2017 », a été arrêté 

hier dans le cadre de l’enquête sur l’affaire 

pénale impliquant des responsables de la 

préparation de l’exposition internationale. Il est 

soupçonné d’avoir détourné et de blanchi 214 

millions de tenge. 

« L’Agence de la fonction publique et de lutte contre la corruption a révélé tour à tour 

différentes affaires de détournement systématique des fonds budgétaires, mettant en cause 

l’ancienne équipe de l’akimat de l’oblast de Karaganda (détournements de près de deux 

milliards de tenge), des responsables de la police financière d’Almaty (48,1 milliards de 

tenge), ou encore la direction de la compagnie nationale ‘Astana EXPO-2017’ (enquête en 

cours) », a annoncé M. Alik Shpekbaev, vice-président de l’Agence. (Tengrinews.kz) 



NOMINATION 

 

Nomination du nouveau président du Fonds d’investissement du Kazakhstan 

 

Le Conseil d’administration de 

la holding nationale Baïterek a nommé 

M. Rinat Cyssembaev à la tête du 

Fonds d’investissement du Kazakhstan. 

Il occupait jusqu’alors le poste 

du vice-président de la Banque de 

développement du Kazakhstan. 

Pour rappel, le Fonds d’investissement du Kazakhstan ainsi que la Banque de 

développement du Kazakhstan font partie de la holding nationale Baïterek. (Interfax.kz) 

 

Nomination du nouveau directeur des douanes 

 

M. Darkhan Dilmanov a été nommé par 

ordonnance présidentielle vice-président du Comité 

de sécurité nationale et directeur des douanes de la 

République du Kazakhstan. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 23 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 29°C ; Soirée : 24°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Nord-Est 24 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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