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Adresse du Président Nazarbaev à la Nation 

Le Président Nazarbaev s’est adressé 

à la Nation en direct à la télévision le 30 

novembre, depuis le Palais de 

l’Indépendance. Selon le chef de l’Etat, 

l’effondrement des cours des matières 

premières, les sanctions que s’imposent 

« certaines grandes puissances » et les 

conflits au Moyen-Orient influent de manière 

conséquente sur l’économie kazakhstanaise. 

Selon lui, « nul n’est immunisé contre les effets des crises mondiales ». 

M. Nazarbaev a annoncé l’adoption d’un plan anti-crise reposant sur trois piliers : la 

croissance, les réformes et le développement. Il a en outre appelé à stabiliser rapidement le 

secteur financier et à continuer la « dédollarisation » de l’économie. Le chef de l’Etat estime 

que le pays « doit vivre selon ses moyens », dans un contexte qui voit les rentrées fiscales 

baisser de 20%. Selon lui, 100 milliards de dollars d’investissements sont attendus sur les 10 

prochaines années. Toutefois, le Président a rappelé que le pays « était né dans une époque de 

crise » et qu’il avait malgré tout réussi à surmonter les défis auxquels il était confronté. 

(Kazinform/Tengrinews.kz). 

 

 



Mise en circulation de billets de 20 000 tenges 

La Banque nationale a décidé de 

mettre en circulation des billets de 

20 000 tenges. « La Banque nationale 

s’adapte à la pratique internationale 

qui veut que le billet de banque ayant 

le plus de valeur vaille la moitié du 

salaire mensuel moyen » selon le 

communiqué délivré par l’institution. 

Avec l’apparition de ce billet, la mise 

en circulation de billets de 5000 et 

10 000 tenges sera ralentie. En outre, ces nouveaux billets sont « plus pratiques pour ceux qui 

conservent leurs économies chez eux ». La Banque nationale indique de plus que ces billets 

ayant été imprimés en 2013, il n’y aura aucune dépense supplémentaire pour cette mise en 

service. (Tengrinews.kz) 

 

L’Iran a l’intention d’investir dans l’exploration de métaux, de cuivre et de fer au 

Kazakhstan 

L’Iran et le Kazakhstan vont étudier les 

perspectives de projets d’investissement dans les 

deux pays. Présent à Téhéran les 28 et 29 

novembre, M. Galym Nurzhanov, président de 

« KazGeologia », a rencontré MM. Djafari et 

Taheri, respectivement directeur général de « Iran 

Minerals Production and Supply Co. » et 

conseiller du président de IMIDRO. 

La partie iranienne a fait part de son intention 

d’investir dans la recherche de métaux, de cuivre et de fer au Kazakhstan ainsi que de son 

idée d’inviter des spécialistes kazakhstanais afin de procéder à des recherches géophysiques 

en Iran. (Kazinform.kz) 

 

Météo du mercredi 2 décembre à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -7°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 10 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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