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Réunion élargie du gouvernement 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

réunion élargie du gouvernement, le vendredi  9 

septembre 2016, au cours de laquelle les 

ministres intérimaires ont fait le bilan de leurs 

activités et ont reçu les instructions du chef de 

l’État. 

Ainsi, M. Nazarbaev a appelé la Banque 

nationale à régler les problèmes des  banques de 

second rang ayant un mauvais crédit d’ici la fin 

de l’année.  Il a également  invité à une réglementation stricte des transferts du Fonds 

national.  

« Le Fonds national a de maintes fois sauvé notre pays durant les années difficiles, 

cependant,  il est nécessaire de réglementer rigoureusement les transferts.  Je vais 

personnellement m’y assurer. Nous devons cesser de financer des projets locaux au détriment 

du budget de la République, cette question doit être résolue indépendamment par les 

akimats.» a déclaré le Président.  

Le chef de l’État a également chargé le gouvernement d'élaborer des mesures pour 

encourager  les entreprises de masse et d’organiser  des coopératives dans les zones rurales ;  

de créer un programme d'état pour le développement du complexe agro-industriel  et allouer 

97 milliards de tengé pour soutenir les agriculteurs ;  d’octroyer un montant supplémentaire 

de 112 milliards de tengé pour la mise en œuvre du programme d'état du développement 

industriel et d’innovation et de 74 milliards de tengé pour le développement des 

infrastructures de transport. 

Lors de la réunion, le Président de la Compagnie nationale Kazmunaygaz, Sauat 

Mynbaev, a annoncé que le gisement de Kashagan démarrera la production du pétrole d’ici la 

fin du mois, et que la production commerciale devrait commencer à partir de la mi-novembre. 

Nursultan Nazarbaev est également revenu sur la démission de Karim Massimov : 



« Vous voyez les changements au sein du gouvernement. Ce changement est mû par une 

logique propre. Tout d'abord, cela est dû à la nécessité de renforcer et d'augmenter le niveau 

de sécurité. Karim Massimov, compte tenu de son expérience et de sa connaissance de la 

situation dans le pays, a été nommé, avec son consentement, à ce poste important dans une 

période difficile. » 

Dans le cadre de cette réunion élargie, M. Nazarbaev a rencontré les akims des 

régions, notamment du Kazakhstan Occidental, de Karaganda, de Pavlodar et du Kazakhstan 

Méridional, pour évoquer les  perspectives de développement de ces régions. 

Le même jour, le président a aussi tenu la réunion du Conseil de sécurité et a ordonné 

d’organiser, au plus haut niveau, tous les événements festifs dédiés au 25
e
 anniversaire de 

l'indépendance. 

A la suite de la réunion du Conseil de sécurité, le Président Nazarbaev a donné aux 

participants un certain nombre d’instructions spécifiques. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev à Samarcande pour rendre hommage à Islam Karimov 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu hier à 

Samarcande pour rendre hommage à l’ancien 

président ouzbek Islam Karimov et déposer des 

fleurs sur sa tombe. M. Nazarbaev a rencontré la 

famille de Karimov ainsi que son nouvel 

homologue par intérim, Shavkat Mirzyoev, 

d’après le service de presse de l’Akorda. 

Le chef de l’État kazakhstanais a souligné 

l’importance qu’il attachait à sa relation avec M. Karimov, estimant que « son rôle dans le 

renforcement de l’amitié entre nos nations, liées par une histoire, une culture et des valeurs 

communes, a été crucial », et qu’il « faut désormais entretenir et encore renforcer cette 

relation ».  

Le Président Nazarbaev a ensuite pu discuter avec le Président par intérim Mirzyoev 

de leur relation bilatérale et de leurs agendas régionaux et internationaux respectifs. 

(Kazpravda.kz) 

 

Félicitations du Président Nazarbaev à l’occasion du Kurban Ait 

 

Le chef de l’État s’est adressé hier au peuple 

kazakhstanais à l’occasion de la fête musulmane du 

Kurban Ait, appelant les Kazakhstanais à respecter l’esprit 

de cette fête, « qui est le symbole de création, gentillesse et 

charité, qui appelle à la compassion et la sympathie. Ce 

jour emplit le cœur de l’amour du prochain, promeut le 

soin des nécessiteux, renforces nos valeurs morales et enseigne au peuple nos traditions 

spirituelles. » Le Président Nazarbaev a ensuite souhaité « paix, prospérité et bien-être » à 

toutes les familles kazakhstanaises. (Kazinform.kz) 

 



NOMINATIONS 

 

 

Par décret du Président de la République, M. Bakhytzhan Saguintaev est 

nommé au poste du Premier ministre du Kazakhstan. 

 

 

 

 

Par décret du Président de la République  M. Askar Mamin  exerce les 

fonctions du Premier vice premier ministre. (Kazpravda.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 14 septembre à Astana : 

 
Matin : 11°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 12°C  

                        Passages de systèmes nuageux denses. Rafales du Sud-Ouest 35 km/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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