
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 8 décembre 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. 

 

Le Président Nazarbaev a reçu le Président de la holding Baïterek et l’akim de l’oblast 

de Pavlodar 

 

Le chef de l’Etat a reçu, le 7 décembre 2015, M. 

Kuandyk Bishimbayev, président de la holding nationale 

Baïterek.  

Lors de la rencontre, M. Bishimbayev a informé le 

Président Nazarbaev des résultats de l’activité de la 

holding pour l’année 2015 et des projets pour la période à 

venir.  

M. Nazarbaev a relevé la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des 

ressources budgétaires et d’attirer des investisseurs étrangers, ainsi que de développer les 

partenariats public-privé.   

Selon M. Bishimbayev, la holding a créé, dans le cadre du programme intitulé « Nurly 

Zhol »,  29 000 emplois et a soutenu 10 000 PME. Grâce à cela, le volume des rentrées 

fiscales a atteint 40 milliards de tenges. Il a également indiqué que 320 milliards de tenges, 

sous forme d’investissements, ont été destinés à financer 13 nouveaux grands projets dans les 

domaines de l’industrie chimique, du raffinage de pétrole et de l’industrie métallurgique. 

Le même jour, le Président Nazarbaev a rencontré M. Kanat Bozumbayev, akim de 

l’oblast de Pavlodar.  

Au cours de la rencontre, M. Bozumbayev a fait état du développement économique et 

social de la région pour les 11 derniers mois. Il a également informé des objectifs fixés pour 

2016.  

Le Président Nazarbaev a évoqué l’importance de la réalisation des principaux 

programmes d’Etat et de soutien des PME.  

L’akim a déclaré que la clé principale du développement de sa région était liée à la 

réalisation de la « carte d’industrialisation ». Il est notamment prévu, dans le cadre du 

deuxième quinquennat, l’introduction de 24 projets d’industrie pour une somme totale de 

1000 milliards de tenges.      



A l’issue de la rencontre, le chef d’Etat a donné à l’akim des consignes 

concrètes.  (Today.kz)       

 

 

Le premier vice-Premier ministre kazakhstanais a reçu le directeur de la Banque 

mondiale chargé de l’Asie Centrale 

 

M. Bakhytzhan Saguintaev, premier vice-Premier ministre du 

Kazakhstan, a reçu M. Saroj Kumar Jha, directeur  de la Banque 

mondiale chargé de l’Asie Centrale, le lundi 7 décembre 2015. 

Les parties ont discuté de la mise en œuvre des projets 

environnementaux et hydriques au Kazakhstan. 

Actuellement, un projet de restauration environnementale 

d’Oskemen, cofinancé par la Banque mondiale, est en cours de 

réalisation. C’est pour l’instant  le seul projet international visant à 

améliorer la santé de la population de la région. 

En outre, avec la participation de la Banque mondiale, sont 

menés des travaux sur l'amélioration des systèmes d'irrigation et de 

drainage. Le but de ce projet est d'améliorer la disponibilité de l'eau et des terres irriguées 

d'une superficie totale de 113 000 hectares dans les régions du sud du Kazakhstan. 

Les participants à la réunion ont  également souligné l'importance des projets 

environnementaux pour le Kazakhstan et pour l'Asie centrale, et ont exprimé l'espoir pour la 

poursuite de leur coopération stratégique. (Kazinform.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

Le Président Nazarbaev a nommé deux nouveaux vice-présidents de 

la Banque nationale de la République du Kazakhstan : M. Allisbay 

Akhmetov et M. Galimzhan Pirmatov. Ils succèdent à M. Nurlan Kussaynov 

et à M. Kuat Kozhakhmetov. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 9 décembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -3°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 55 km/h 
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