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Réunions gouvernementales  

 

Le Président Nazarbaïev a 

participé, le vendredi 3 février, à une 

réunion élargie du gouvernement afin 

de tirer un bilan du développement 

socio-économique du Kazakhstan pour 

l’année 2016. 

Le chef de l’Etat a salué les 

efforts du gouvernement qui, malgré 

les difficultés économiques, a bien 

travaillé et terminé l’année sur un résultat positif. 

Il s’est néanmoins montré critique envers M. Bakhyt Sultanov, Ministre des Finances, 

l’accusant d’une mauvaise gestion des dépenses publiques. M. Daniyar Akishev, président de 

la Banque Nationale, a, quant à lui, bénéficié de l’assurance du soutien de la part du chef de 

l’Etat, lui suggérant de s’adresser à lui en cas de problème.  

[…] Le Président Nazarbaïev a chargé  le gouvernement de créer une commission 

spéciale chargée d'examiner les faits de négligence dans les dépenses publiques. Selon le chef 

de l’Etat, les Ministères de la Santé et de l’Education seront les premiers à être contrôlés sur 

l’utilisation du budget.  

[…] Les activités de la société « SK-Pharmacy », (NDLR : distributeur unique pour 

l'achat de médicaments et de fournitures médicales créé par le gouvernement en 2009) ont été 

vivement critiquées. Le Président a suggéré au Ministre de la Santé de licencier tous les 

responsables de « SK-Pharmacy » empêchant le développement du secteur pharmaceutique du 

pays. 

Le lendemain, lors d’une seconde réunion gouvernementale, le Ministre de la Santé, 

M. Elzhan Birtanov, a annoncé la démission du président du Conseil d’Administration de « 

SK-Pharmacy », M. Nurzhan Alimbaïev.  (Zakon.kz/Interfax.kz) 

 

Nouvelles mesures économiques 

 



A l’occasion des réunions de vendredi et samedi, 

le Président du Kazakhstan M. Noursoultan Nazarbaïev 

a désapprouvé l’ingérence d’acteurs extérieurs à la 

Banque Nationale dans le système financier du pays, qui 

selon ses déclarations devrait être « punie ». 

« La Banque Nationale a su traverser avec brio 

la difficile année 2016. Il nous serait désormais utile 

d’améliorer ses compétences et son pouvoir de 

régulation. Un projet de loi sera nécessaire pour y 

parvenir.», a prévenu le chef de l’Etat. 

« Je constate que plus la Banque Nationale essaye de répondre aux problèmes qui lui 

sont posés, plus des accusations sont lancées à l’encontre de son Président, que je soutiens à 

100%. Cela concerne particulièrement les actionnaires et les investisseurs, qui sont ici parmi 

nous », a-t-il assuré.  

 Le Président de la Banque Nationale kazakhstanaise, M. Akishev, s’est engagé à 

réduire l’inflation à 3-4% sur le moyen terme. Il a affirmé que la Banque Nationale 

contribuera à la croissance globale du pays en trouvant un équilibre optimal entre les objectifs 

de l’inflation et la stabilité macroéconomique. 

Au cours de la réunion, le Premier-ministre M. Bakhytzhan Saguintaïev a, par ailleurs, 

proposé au  Ministère des Investissements et du Développement d’autoriser la création de 

deux agences d’Etat.  

Il s’agit d’abord d’une société nationale chargée de la  promotion des exportations, 

nommée « Kazakhexport ». A cet égard le Premier ministre a appelé « le Ministère des 

Investissements et du Développement et le Ministère des Affaires étrangères à élaborer un 

plan conjoint pour promouvoir les exportations kazakhstanaises sur les marchés étrangers. »  

Le ministre des Investissements et du Développement, M. Zhenis Kasssymbek a 

également annoncé la création de la société « Kazakhinvest ». Elle sera chargée d’attirer les 

investissements au Kazakhstan. (Khabar/Kazinform) 

 

Première réunion du groupe opérationnel conjoint sur la Syrie  

 

Aujourd’hui, lundi 6 février 2017, a débuté la 

réunion du groupe opérationnel conjoint sur la Syrie à 

Astana.  

Réunissant des experts russes, turcs, iraniens, 

jordaniens et de l’ONU, le groupe devra veiller au 

contrôle de l’application du cessez-le-feu en Syrie.  

Pour rappel, ce groupe opérationnel conjoint a 

été créé à la suite de la réunion internationale sur la 

crise syrienne ayant eu lieu à Astana, les 23 et 24 janvier 2017.  (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Par décret présidentiel, M. Imangalï 

Tasmagambetov a été démis de ses fonctions de Vice-

premier ministre et nommé Ambassadeur du Kazakhstan en 



Russie. M. Tasmagambetov avait occupé plusieurs postes clés tels que Premier ministre 

(2002-2003), Secrétaire d’Etat (2003-2004), Chef de l’Administration présidentielle (2004), 

Akim des villes d’Almaty et d’Astana (2004-2014) et Ministre de la Défense (2014-2016). 

(Kazpravda.kz)    

 

 

Météo du mardi 7 février à Astana : 

 
Matin : -16C ; Après-midi : -18°C ; Soirée :-19°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 40km/h 
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