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Le Fonds Samruk-Kazyna réduit  ses dépenses de  337 milliards de tengue 

 

 M. Omirzak Shukeev, Président du fonds d'État  

Samruk –Kazyna,  a annoncé  une réduction de 18% du 

programme d'investissement du Fonds. Les  

compressions des dépenses dans le cadre de ce 

programme  auront lieu dans les  domaines des 

industries chimiques, des extractions minières, de  la 

construction, des transports, du pétrole et du gaz. Cette 

réduction n’affectera pas les grands projets d'importance 

stratégique, comme, notamment, Nurly Jol, EXPO-2017. 

En raison de la détérioration de la situation économique mondiale,  le plan d'affaires 

de la société sera ajusté. Notamment,  on attend une réduction des coûts d'exploitation par 

rapport aux plans initiaux de 337 milliards de tengue. Les  dépenses administratives générales 

seront réduites de 64 milliards de tengue et les dépenses en capital de 1,3 milliards de dollars. 

Il a été prévu également de créer un centre commun de services informatiques, qui 

permettra d'économiser près de 70 millions de dollars. 

M. Shukeev a souligné que le programme de privatisation continuera en 2015. En 

2014, dans le cadre du programme de privatisation  64 actifs ont été mis en vente,  12 l’ont 

effectivement été pour un total 22.27 millions de dollars. (Tengrinews.kz) 

 

Conversation téléphonique entre Mme Merkel, Mr Hollande et  Mr Porochenko 

 

Le Président de l'Ukraine a eu des entretiens 

téléphoniques avec la Chancelière allemande Angela 

Merkel et le Président français François Hollande. 

Lors de la conversation M. Porochenko a exprimé  son 

espoir que la réunion trilatérale du groupe de contact 

aie lieu avant la réunion du Conseil de l'Union 

Européenne, qui est prévue pour  jeudi. 

         Mme Merkel et Mr Hollande ont ajouté que l'escalade de la situation dans les régions de  

Donetsk et Lougansk  ainsi que la violation des accords de Minsk les préoccupent. 



         Les parties ont convenu que de nouvelles mesures pour désamorcer le conflit devraient 

inclure  un arrêt immédiat des tirs de la part des deux parties prenantes au conflit,  une réunion 

du groupe de contact tripartite pour la libération des otages,  et le retrait des armes lourdes. 

Le Président français et la Chancelière allemande ont également exprimé leurs 

condoléances à Mr Porochenko suite à la tragédie de Marioupol. (Interfax.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 
 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de condoléances au roi de l’Arabie 

saoudite 

   

 Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme au nouveau roi 

de l’Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, afin d’exprimer ses 

sincères condoléances à la suite du décès du roi Abdallah ben Abdelaziz 

al-Saoud. (Kazakhstantoday.kz) 

 
Le remplacement du représentant de l’Unicef au Kazakhstan 

 

M. Youri Aksamitnyi a été nommé nouveau représentant du Fonds des Nations unies 

pour l’enfance au Kazakhstan, selon le service de  presse de l’ONU.  

 Il occupait auparavant le poste du directeur des filiales de l’Unicef dans les pays de 

l’Europe centrale et orientale, de la CEI, du Proche-Orient  et de l’Afrique du Nord. 

(Tengrinews.kz) 

 

Réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne 

 

 La Haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, Federica 

Mogherini,  a annoncé sur son compte Twitter sa décision d’organiser  ce jeudi une réunion 

extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne,  afin d’évoquer la 

situation en Ukraine et  les évènements à Marioupol. (Interfax.kz) 

 

 
Météo du mardi 27 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -20°C ; Soirée : -23°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud -Ouest, 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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