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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 5 et mercredi 6 novembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Réunion du Gouvernement : le Premier ministre critique le travail des ministères  

 

Au cours de la réunion du Gouvernement du mardi 5 novembre, le Premier ministre a élevé 

le ton face au travail de plusieurs ministères. 

Se référant aux propos du Président de la République, le Premier ministre a rappelé au 

Ministre des Finances, M. Bolat Zhamishev, les délais fixés pour l’adoption d’une nouvelle loi 

relative aux taxes sur l’alcool. Selon ce dernier, le projet de loi sera présenté au Majilis avant le 10 

décembre.  

Le Ministre de l’Economie et de la Planification Budgétaire, M. Erbolat Dossaev, été chargé 

« d’identifier de cinq à six domaines dans lesquels prospère l’économie informelle ». Selon le 

Premier ministre, le programme adopté pour réduire la part de l’économie informelle dans le PIB du 

pays (de 15 à 20%) n’est pas efficace. Il faut donc se concentrer sur les secteurs principaux : petit 

commerce, maintenance des voitures, agriculture, biens de consommation, transports et stockage. 

Une autre question évoquée récemment par le Président est celle des zones économiques 

spéciales dont deux sur dix sont prêtes à fonctionner. Le Premier ministre a chargé le Ministre de 

l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Asset Issekechev, d’élaborer un plan d’analyse de ces 

zones. L’activité de certaines d’entre elles sera ensuite suspendue.  

Répondant à la critique du Premier ministre, le Ministre de l’Education et des Sciences, M. 

Aslan Sarinzhipov, a annoncé que ses deux vice-Ministres allaient quitter leurs postes. Il s’agit de 

M. Murat Abenov et de M. Murat Orynkhanov.  

Le Premier ministre a également rappelé la critique du Président quant au manque de 

couverture par la presse du travail des ministères. 

D’autres vice-Ministres ont reçu des avertissements de la part du Premier ministre. 

(Kazakhstanskaya pravda, Express-K, Vremya, Liter) 
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La réunion de l’Administration présidentielle conduite par le Président Nazarbaev  
  

Le Président du Kazakhstan, M. Noursultan Nazarbaev, a conduit le 4 novembre 2013 une 

réunion portant sur l’analyse du travail de son administration. 

Le Chef de l’Etat a souligné que toutes les missions dont il a chargé le Gouvernement lors 

de la précédente réunion devaient être strictement exécutées et bénéficier d’une large couverture 

dans les médias. Les nombreux organes d’Etat ont été chargés de veiller à la bonne réalisation des 

programmes gouvernementaux, et de rendre compte des résultats obtenus devant le peuple et les 

médias. «Même si mes paroles ont été annoncées, certaines critiques ne sont pas apparues dans les 

pages des journaux et à la télévision », - a dit le Président. 

En outre, il a souligné l’inefficacité du travail dans le domaine de l'éducation patriotique et 

en matière de la situation religieuse dans le pays. 

A l’issue de la réunion, M. Nazarbaev a donné des instructions quant aux questions abordées 

et au soutien organisationnel, ainsi qu’au suivi efficace par les médias des événements d’importance 

sociale prévus avant la fin de l'année. (Tengrinews.kz, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Remaniement du Gouvernement 

 

Aujourd’hui, le Président de la République a signé quelques décrets mettant en place une 

nouvelle organisation au sein du Gouvernement.  

M. Bolat Zhamishev (photo 1) a quitté son poste de Ministre des Finances et a été nommé 

Ministre du Développement Régional.  

Le poste de Ministre des Finances est désormais occupé par l’ancien adjoint au Chef de 

l’Administration Présidentielle, M. Bakhyt Sultanov (photo 2). Il est également nommé vice-Premier 

ministre. 

M. Bakytzhan Sagintaev (photo 3), ancien Ministre du Développement Régional, a gardé son 

poste du Premier vice-Premier ministre. 

Deux jours avant, le Premier ministre avait présenté à l’Agence pour les Affaires 

Religieuses son nouveau Président, M. Marat Azilkhanov (photo 3). (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 7 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée: 4°C 

Nuages et soleil ; Vent modéré de sud-ouest 

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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