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Conférence Nationale sur la mise en œuvre du programme d’industrialisation 

 

Le Chef de l’État a 

assisté à une rencontre nationale 

consacrée au bilan de la mise en 

œuvre du programme 

d’industrialisation pour la 

première moitié de l’année 

2016, rapporte le service de 

presse d’Akorda.   

M. Nazarbaev s’est 

félicité du développement de 

l’industrie manufacturière, dont 

la croissance et 1.4 fois supérieure à celle de l’industrie minière. Il a également souligné que 

le lancement du deuxième plan quinquennal d’industrialisation a coïncidé avec l’aggravation 

de la situation économique mondiale, qui a eu une incidence sur la production nationale et le 

bien être des Kazakhstanais. À cet égard, des ajustements sont nécessaires : 

« Comme nous pouvons le voir, notre économie subit une forte pression extérieure, qui 

se matérialise par la baisse des prix et de la demande pour nos produits. L’activité 

économique a été maintenue par  l’investissement public. Il est important de trouver de 

nouvelles sources de croissance. Le gouvernement va se concentrer dans les prochaines 

années sur l’exportation des biens issus de nos industries prioritaires : l’agroalimentaire, la 

métallurgie et la pétrochimie. Dans le secteur des services, nous accorderons une attention 

particulière au développement des infrastructures de transport, de la logistique, de la 

couverture santé, de l’éducation, de l’ingénierie et du tourisme. », a déclaré le Président 

Nazarbaev. 

Malgré les bons résultats du processus d’industrialisation, quelques échecs sont à 

déplorer. La création d’un grand nombre d’installations ne doit pas constituer une fin en soi, 



la priorité reste la qualité et la viabilité de la production. Par conséquent, l’aide 

gouvernementale ne sera accordée qu’aux projets compétitifs présentant un fort potentiel 

d’exploitation.  

Le Président a noté que selon de nombreux experts, l’ « économie de la ressource a 

laissé place à l’économie de la connaissance ». A cet égard, le développement de l’innovation 

est primordial, par le biais des centres de recherche universitaires, qui doivent être financés 

pour former un personnel apte à répondre aux exigences modernes.  

Un des objectifs primordiaux de la politique industrielle est également de soutenir 

l’emploi et d’assurer un niveau de revenu décent à l’ensemble de la population.  Le 

gouvernement souhaite encourager l’entreprenariat, en particulier dans les zones rurales. Le 

complexe agroalimentaire souffrant d’un manque de financement, l’acquisition d’un capital 

de démarrage et le recours au micro crédit sera favorisé. 

Concernant le logement, le Président Nazarbaev souhaite assurer un logement 

abordable à 1.5 million de foyers au cours des 15 prochaines années.  

Enfin, le Chef de l’Etat  a rappelé que le gouvernement et la Banque nationale 

devaient prendre toutes les mesures pour encourager le crédit en direction des petites et 

moyennes entreprises. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré le Ministre de l’Information et des 

Communications 

 

Le président Nazarbaev s’est 

entretenu avec le ministre de 

l’Information et des Communications, 

M. Abaev. Le chef de l’État a souligné 

l’impérieuse nécessité d’améliorer la 

qualité des médias kazakhstanais : 

«  C’est la raison pour laquelle ce 

ministère a été créé. Tous les médias, y 

compris russes, servent les intérêts de 

leur pays, en éveillant la fibre 

patriotique des citoyens et leur esprit 

critique face aux fausses informations 

propagées depuis l’étranger. Il est crucial de travailler en ce sens en s’inspirant des 

meilleures expériences étrangères.    Tous les grands groupes, en dépit de leur propriétaire, 

doivent servir les intérêts du peuple. L’argent affecté aux médias doit être strictement 

contrôlé. » a ainsi déclaré le chef de l’Etat.  

M. Abaev, quant à lui, a indiqué que le Ministère était désormais pleinement 

opérationnel. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Un message de condoléances du Président 

Le Président Nazarabaev a adressé un télégramme de condoléances aux parents et 

proches de Mme Salidat Kairbekova, ancienne vice-ministre de la santé, à la suite de son 

décès. Le chef de l’Etat a noté qu’elle a grandement contribué à la réforme du système de 

santé publique du pays. « Les Kazakhstanais n’oublieront jamais son nom et ses mérites », a 

déclaré M. Nazarbaev. (Kazpravda.kz)   

 

 

Météo du mardi 5 juillet à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                                      Eclaircies. Rafales d’Ouest 20 km/h   
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