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Le Président Nazarbaev a tenu, le mercredi 10 février 2016, une réunion élargie du 

gouvernement 

 

 Lors de la réunion, ont été annoncés les 

résultats du développement socio-économique du 

pays en 2015, et les nouvelles mesures pour assurer 

la croissance économique. 

Le chef de l'Etat a noté que le maintien de la 

stabilité financière est la principale orientation du 

Plan d'action anti-crise pour 2016-2018. 

 «  La Banque Nationale doit mener une 

politique monétaire efficace, tout en maintenant le 

niveau de taux de change flottant, et en évitant les 

fortes fluctuations. Elle continuera  également à 

mener des travaux de dé-dollarisation. Je crois que, 

dans les circonstances actuelles, la Banque nationale poursuit une politique correcte. Il est 

nécessaire de procéder à un suivi quotidien de la situation financière et de prendre 

rapidement des mesures appropriées en collaborant avec le gouvernement.  

Il est nécessaire  d'accorder une attention particulière à la diversification de 

l'économie par la mise en œuvre des programmes d'industrialisation,  de "Nurly Zhol", des 

projets prioritaires dans l'agriculture, ainsi que par le soutien des petites et moyennes 

entreprises. 

Ainsi, dans le cadre des mesures anti-crise, je donne l’instruction d’allouer des fonds 

supplémentaires  pour la réalisation de ces actions.» a déclaré le Président. 

Le Chef de l’Etat a chargé le gouvernement d'assurer un contrôle rigoureux des 

dépenses et l’Administration présidentielle de surveiller la mise en œuvres de ses instructions. 

M. Nazarbaev a également souligné la nécessité d’actualiser le budget national pour 

2016, et d’effectuer les ajustements appropriés dans les programmes gouvernementaux et 

industriels. 



« De nombreux pays se sont retrouvés dans une situation difficile et ont été contraints 

de réduire leurs dépenses sociales  et de suspendre des projets, ce qui a entraîné une hausse 

du chômage.  Nous, nous continuons à construire des installations industrielles et à ouvrir de 

nouveaux marchés. Notre politique économique anti-crise est dirigée non seulement  pour 

rechercher et trouver de nouvelles sources de croissance économique, mais aussi de subvenir 

aux besoins et d’assurer le bien-être et la stabilité du peuple. » a ajouté le Chef de l’Etat. 

(Interfax.kz) 

 

Coopération turco-kazakhstanaise dans le domaine agricole 

 

La délégation kazakhstanaise dirigée par M. 

Yermek Kosherbayev, vice-ministre de l’Agriculture, a 

effectué une visite de travail en Turquie.  

Selon le service de presse de l’Ambassade du 

Kazakhstan en Turquie, le vice-ministre kazakhstanais 

s’est entretenu avec la partie turque, ainsi qu’avec les 

représentants des organisations internationales telles que 

le Bureau sous régional de la FAO pour l’Asie centrale 

(Food and Agriculture organisation) et le Centre de recherches statistiques, économiques et 

sociales de l’OCI (Organisation de la coopération islamique).  

Lors de la rencontre, les parties ont abordé les questions de la sécurité alimentaire 

mondiale et régionale. Les représentants des organisations internationales ont noté le grand 

potentiel du Kazakhstan dans le domaine de l’agriculture. La délégation kazakhstanaise a 

aussi visité la zone industrielle d’Ankara qui contient un complexe agro-industriel. Ce dernier, 

ayant une surface de 1000 hectares, réunit plus de 500 petites et moyennes entreprises.        

Lors de la rencontre avec MM. Nusret Yazici, premier vice-ministre de l’Agriculture, 

et Mehmet Daniş, vice-ministre de l’Agriculture, les parties ont étudié les perspectives de 

coopération dans le domaine agricole. Elles ont également soulevé la question de la création 

du Bureau de l’OCI pour la sécurité alimentaire à Astana.  

« La Turquie a l’intention de développer le secteur agricole. L’expérience mondiale, y 

compris kazakhstanaise,  présente un grand intérêt pour notre pays. Il est nécessaire 

d’intensifier la coopération dans ce domaine », a déclaré M. Yazici.  

M. Kosherbayev a aussi rencontré les principaux spécialistes turcs du secteur agro-

industriel et les a invités à investir dans l’économie du Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par  un décret présidentiel M. Yerlan Sagadiev est nommé au 

poste de Ministre de l’Education et des Sciences. (Zakon.kz) 

 

 



Météo du vendredi 12 février à Astana : 

 
Matin : -12°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée : -10°C  

Couvert. Rafales du Sud-Ouest de 25 km/h 
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