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Le Président Nazarbaev a tenu une réunion élargie 

du gouvernement. 

Le Président Nazarbaev a tenu une réunion 

élargie du gouvernement, le 11 février 2015. A cette 

occasion, le Président a annoncé un certain nombre 

d’objectifs pour l’année à venir : 

 

Faire des économies budgétaires de 10%, soit 700 

milliards de tenge, sans pour autant affecter les 

obligations sociales de l'Etat. 

Selon le Président, il est nécessaire d'optimiser 

les dépenses budgétaires. M. Nazarbaev a ordonné à 

tous les niveaux du gouvernement (Bureau Présidentiel, ministères, akimats) et à toutes les  

entreprises nationales de réexaminer les moyens de réduire des dépenses. Cet engagement ne 

doit pas affecter les obligations sociales de l’Etat vis-à-vis des citoyens. 

 

Fournir des liquidités supplémentaires en tenge et intensifier la dé-dollarisation. 

« J’ordonne à la Banque Nationale de prendre des mesures pour fournir un montant 

supplémentaire de liquidité en tenge, et d’intensifier les efforts pour la dé-dollarisation de 

l’économie. J’ai déjà demandé à M. Umirzak Shukeyev, directeur du fonds souverain 

Samrouk-Kazyna, à nos entreprises nationales et aux investisseurs de convertir en tenge leurs 

fonds en dollars» a déclaré le Président Nazarbaev. 

 

Ajouter au programme Nurly Zhol de nouvelles mesures anti –crise. 

« Compte tenu de la situation économique actuelle, il est nécessaire d'étendre les mesures de 

soutien aux exportateurs et aux petites et moyennes entreprises. Il faut également prendre des 

mesures pour protéger le marché intérieur », a annoncé le Président. 



 

Créer une réserve d'un montant de 250 milliards de tenge pour les mesures d’urgence. 

« Au cours d’une année, tout peut arriver, et certains facteurs ne sont pas contrôlables. J’ai 

donc demandé la création d’une réserve spéciale de 250 milliards de tenge. » 

 

Elaborer dans chaque région des programmes pour promouvoir l'emploi. 

 « A l’heure actuelle, il est important pour nous d'empêcher la croissance du chômage et la  

baisse des revenus réels des salariés. « Nurly Zhol » a été lancé dans le but de créer des 

emplois. Chaque région doit donc élaborer des programmes visant à promouvoir l'emploi. » 

 

Lancer une campagne « Made in Kazakhstan ». 

« Il faut que pour tous les types de marchandises émerge une production kazakhstanaise. Les 

citoyens eux, se doivent d’être patriotes et d’acheter les produits ‘made in Kazakhstan’. » 

 

Réduire les coûts des grands événements et des célébrations officielles. 

« Nous allons notamment examiner comment diminuer les coûts des événements majeurs, 

comme les Universiades et l’EXPO 2017. » (Zakon.kz) 

La majorité des aspects de la crise ukrainienne ont été examinés lors des négociations en 

« format Normandie » à Minsk 

 

« Les chefs d’Etats de la Russie, de la 

France, de l’Allemagne et de l’Ukraine ont 

évoqué pratiquement toutes les 

problématiques du conflit dans le Donbass. 

Cependant la question du contrôle de la 

frontière russo-ukrainienne sur le territoire 

des Républiques populaires de Donetsk et 

Lougansk reste encore non résolue », selon la 

chaîne de télévision « 112 Ukraine ». 

Au cours des pourparlers qui ont duré 

près de 9 heures, une proposition a été retenue 

de ne recruter que parmi la population locale le personnel pour le contrôle des frontières. 

Cependant  la création d’une « milice populaire » dans la zone occupée par les séparatistes, 

ainsi que le mandat du nouveau pouvoir installé dans cette région restent encore à négocier.  

« Les pourparlers ne sont pas faciles, mais il y a un espoir de réussite », a commenté 

M. Evgueni Perebiynis, porte-parole de la diplomatie ukrainienne.  

M. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires Etrangères, a précisé que les parties 

réunies à Minsk avaient commencé à discuter des aspects techniques d’un nouveau traité qui 

pourrait être signé le soir du 12 février. (Tengrinews.kz) 

 



 

Pourparlers avec la Russie dans le domaine des échanges commerciaux bilatéraux 

D’après les déclarations de M. Bakytzhan 

Saguintaev, Premier vice-Premier ministre, le 

gouvernement kazakhstanais est actuellement en 

négociations avec la Russie sur la question des 

échanges commerciaux, en raison de la chute du 

cours du rouble qui rend les productions nationales 

non-compétitives face aux importations russes. 

S’adressant au Président Nazarbaev lors de la 

séance gouvernementale élargie hier, M. Bakytzhan 

Saguintaev a affirmé : « Le gouvernement a tenu 

compte des instructions que vous avez données suite 

à votre conversation téléphonique avec le Président 

Poutine le 9 février. Les négociations ont ainsi commencé avec la partie russe dans but de 

parvenir à des décisions concrètes.» 

D’autres problématiques sont soulevées par les entrepreneurs kazakhstanais : ils 

demandent ainsi un appui de l’Etat sous la forme de tarifs préférentiels sur l’électricité et le 

transport ferroviaire. Une autre proposition concerne le soutien aux entreprises locales via un 

engagement des grandes entreprises nationales à acheter leurs produits. La dernière 

revendication concerne l’accès au crédit : celui-ci doit être facilité afin d’encourager les 

projets d’avenir.  

Le journal russe « Kommersant » a rapporté le 6 février que le ministère de l’Agriculture 

de la Russie considérait actuellement la mise en place de possibles restrictions à l’importation 

de certains produits russes de la part du Kazakhstan. Le ministère de l’Agriculture du 

Kazakhstan a confirmé être en train de s’entendre avec la partie russe sur le sujet. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 13  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -10°C  

Averses de neige le matin, risque de verglas l'après-midi.Rafales du Sud-Ouest 35 km/h. 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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