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Situation économique du Kazakhstan 

 

               Hier, lors de la réunion du gouvernement, plusieurs 

déclarations relatives à la situation économique du Kazakhstan 

ont été faites.  

               Selon le Ministre des Finances, M. Sultanov, 92% des 

fonds alloués programme national « Nurly Zhol » ont été 

répartis entre divers projets entre le 1
er

 janvier et le 31 

novembre 2016, pour un montant de plus de 435 milliards de 

tengé (1,26 milliard d’euros). D’ici la fin de l’année 2016, 

99,9% des fonds devraient avoir été octroyés. 

               Selon le Premier vice-ministre de l’agriculture, M. 

Aituganov, les résultats constatés dans le secteur agricole sont 

très positifs, avec une augmentation de la production tant dans 

l’élevage que dans la culture. Ainsi, le volume des récoltes 

céréalières a augmenté de 3,9 millions de tonnes par rapport à 2015, la production de coton a 

été multipliée par trois et celle de légumes a augmenté de 439 000 de tonnes. 

               Selon le Ministre de l’Économie, M. Bishimbaev, le volume des investissements se 

serait accru de 4,7% entre le 1
er

 janvier et le 31 novembre 2016, pour atteindre six billions de 

tengé (17,3 milliards d’euros). Cette croissance serait due aux projets industriels, 

infrastructurels et innovants menés sous les différents programmes nationaux de soutien à 

l’économie. La production industrielle a augmenté dans onze oblasts. Il a enfin ajouté que la 

reprise de la production de pétrole à Kashagan avait été l’un des principaux facteurs de la 

croissance économique du pays. (Interfax.kz) 

 

 

Lutte contre le terrorisme 

 

               La Commission anti-terroriste de la ville 

de Baïkonour a dressé son bilan d’activité pour 

l’année 2016. Selon M. Petrenko, président de la 



Commission, l’année écoulée « n’a pas été facile » : « les actes terroristes ayant eu lieu sur le 

territoire du Kazakhstan, notamment les attentats commis à Aqtobe, la prévention d’un 

attentat contre la base militaire russe de Balkhach et les évènements perpétrés à Almaty ont 

clairement démontré que personne n’est à l’abri de ce type d’incidents ». Lors de cette 

séance, M. Dmitriev, en charge du Département de gestion urbaine, a présenté son rapport sur 

la protection des infrastructures de la ville. Ainsi, entre les mois d’août et novembre 2016, 29 

locaux ont été contrôlés (écoles, hôpitaux, hôtels, lieux de loisirs et divertissement). Il a ajouté 

que le niveau de protection contre le terrorisme de certains de ces sites était insuffisant. A 

l’issue de la réunion, M. Petrenko a insisté sur la nécessité, pour les autorités locales, de 

coopérer avec les associations pour harmoniser les relations interethniques, renforcer le 

patriotisme au sein de la jeunesse de Baïkonour et lutter contre les idéologies terroristes et 

extrémistes. (Kazinform.kz) 

 

Renforcement de la sécurité des ambassades du Kazakhstan à l’étranger 

 

               Le vice-président du Comité de sécurité nationale (KNB), 

M. Kolkobaev, a déclaré, après une réunion au Sénat, que le KNB 

pourrait placer sous sa protection plusieurs missions diplomatiques 

kazakhstanaises à l’étranger, comme il le fait officiellement pour 

l’Afghanistan. Cette déclaration fait suite à l’assassinat de 

l’Ambassadeur russe en Turquie, le Kazakhstan ayant d’ores et déjà 

décidé de renforcer les mesures de sécurité à l’Ambassade du 

Kazakhstan en Turquie. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Kazakhstan, un pays partenaire pour les Russes 

 

               Selon un sondage publié il y a quelques jours 

par le Centre russe de recherche sur l’opinion publique, 

le président biélorusse, M. Loukachenko, est jugé être 

le plus digne de confiance parmi les chefs des États 

membres de la Communauté des États 

indépendants  (CEI). Si 65% des Russes affirment ainsi 

faire confiance au Président Loukachenko, ce dernier 

est suivi de près par M. Nazarbaev (54%). Les 

Présidents Berdimuhamedov (Turkménistan) et 

Rahmon (Tadjikistan) sont, quant à eux, crédités de 4% 

d’opinions favorables, M. Margvelashvili (Géorgie) de 

6%  et M. Porochenko (Ukraine) de 2%.  

               68% des personnes interrogées estiment également que la Biélorussie est le pays le 

plus stable et le plus prospère de la CEI, directement suivie par le Kazakhstan (51%), puis 

l'Arménie (16%), l'Ouzbékistan (14%) et le Tadjikistan (7%). Le Kazakhstan est considéré 

comme le partenaire clé de la Russie par 55% des sondés, derrière la Biélorussie (66%) mais 

devant l'Arménie (16%), l'Ouzbékistan (10%) et l'Azerbaïdjan (8%). Enfin, si 69% des Russes 

considèrent que Minsk garantit les droits des citoyens russophones, le Kazakhstan arrive en 



deuxième position à 38%, loin devant l’Arménie (13%), l’Ukraine (6%), le Kirghizstan et 

l’Ouzbékistan (5%), la Géorgie et le Tadjikistan (4%) et le Turkménistan (2%). (Zakon.kz) 

 

 

Suspension du régime d’exemption de visas entre le Turkménistan et le Kazakhstan 

Selon le service de presse du Département des revenus 

de l’État de l’oblast de Manguistau, le Turkménistan a renforcé 

la sécurité à la frontière et suspendu le régime d’exemption de 

visas avec le Kazakhstan. Aucune précision quant aux motifs et 

à la durée de cette suspension n’a été apportée.  (Interfax.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 22 décembre à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -14°C ; Soirée :-19°C  

                                                Couvert. Faibles chutes de neige. Rafales d’Ouest 30km/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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