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Visite du Premier Ministre à Karaganda 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre 

de la République du Kazakhstan, a effectué un 

déplacement à Karaganda. 

Tout au long de la journée, M. Massimov 

a visité de nombreuses infrastructures de la 

ville : l’Aéroport, l’Université nationale de 

l’enseignement technique et une crèche 

construite dans le cadre du programme « Nurly 

Zhol » ainsi que le chantier de construction du 

complexe résidentiel « Zhanuya », rapporte le 

service de presse du Chef du gouvernement.  

Ce déplacement a également été 

l’occasion d’une rencontre avec les responsables de la société Arcelor-Mittal Temirtau, lors 

de laquelle la situation de l’emploi a été évoquée :  

« Arcelor Mittal Temirtau est l’une des principales entreprises de la région et du pays. Vous 

employez beaucoup de personnel, et l’activité d’autres entreprises dépend de vous. Je 

voudrais vous demander de ne pas opérer de licenciements, malgré la conjoncture 

économique difficile. » a déclaré M. Massimov, avant de rappeler que le gouvernement était 

prêt à aider l’entreprise. Selon le gouverneur de la région, l’entreprise s’est séparée de plus de 

8000 employés ces cinq dernières années.   

Enfin, le Premier ministre a convoqué une réunion des deux cas d’anthrax recensés 

dernièrement. Le Chef des autorités sanitaires M. Zhandarbek Bekshin, la vice-ministre de 

l’Agriculture Mme Gulmira Issayeva ainsi que l’Akim de la région M. Nurmukhambet 

Abdibekov ont rendu compte de la progression de l’épidémie.  

M. Massimov désigné les autorités locales comme responsable de la situation. Il a 

ordonné au Ministère de l’Agriculture, au Ministère de la protection et du développement 



social et à l’administration régionale de trouver les responsables, de vérifier le travail des 

services vétérinaires et de poursuivre les mesures visant à endiguer l’épidémie.  

L’anthrax a déjà tué plusieurs personnes dans deux villages de la région de Karaganda 

ce mois-ci. La commune de Yerkindik est toujours placée en quarantaine jusqu’au 8 juillet 

2016. (Kazinform.kz) 

 

M. Bakhyt Sultanov, ministre des Finances, a présenté le bilan annuel des activités de 

son ministère 

 

 

« Au premier janvier, la dette publique du 

Kazakhstan s’élèvait à 21,6% du PIB. La gestion de la 

dette est un facteur important de la stabilité du budget 

d’un pays et c’est pour cela qu’ont été créés, au niveau 

international, des seuils de sécurité économique. La 

dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB, tandis 

que son remboursement, intérêts compris, ne doit pas 

nécessiter plus  de  15% des recettes budgétaires. » a 

annoncé le ministre. 

«  Le revenu moyen de la Trésorerie du 

Kazakhstan s’élève à  80 millions d’euros par jour. Les 

dépenses du budget républicain représentent  192 

milliards d’euros en 2015. Le domaine social reste un des secteurs prioritaires,  en mobilisant 

39,4% du budget national. 

Dans le cadre de la campagne de privatisation, 274 structures ont été vendues pour 

une valeur de 82,5 milliards de tenge. La mise en place d’une déclaration de revenus a 

permis de recenser environ 4,5 milliards d’euros de biens financiers ou immobiliers. » a 

également informé M. Sultanov. (Kazinform.kz) 

 

La Secrétaire d’Etat a félicité les représentants des médias à l’occasion de la Journée des 

journalistes 

Mme Gulshara Abdykalikova, 

Secrétaire d’Etat, a remercié, au nom du 

Président, les représentants des medias et a 

procédé à une remise de prix.  

« Notre République célèbre cette année 

le 25
ème

 anniversaire de son indépendance. En 

un quart de siècle, le Kazakhstan est devenu 

un Etat fort et stable. Les médias ont 

considérablement contribué à cela. Ils 

couvrent objectivement tous les processus du 



développement du pays, ce qui permet d’entretenir un lien inséparable entre l’Etat et le 

peuple. », a déclaré Mme Abdykalikova.  

La Secrétaire d’Etat a remis des primes au rédacteur en chef du journal « Turkistan », 

M. Patteev Shamshidin et au rédacteur politique du journal républicain « Kazakhstanskaya 

pravda » M. Vladimir Kuryatov. (Kazpravda.kz) 

 

Météo du mercredi 29  juin  à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 16°C  

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