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Le président du Comité de statistiques de la République du Kazakhstan fait le point sur 

la situation économique 

 

                M. Alikhan Smaylov, président du Comité de 

statistiques du ministère de l’Economie nationale, a tenu une 

conférence de presse pour rendre compte de la situation 

économique du Kazakhstan. 



                «Le produit intérieur brut réel a augmenté de 2,2% au premier trimestre. 

L'investissement en capital fixe s’élève pour la période janvier-mars à 969 milliards de tenges, 

soit 2,9% de plus qu’au premier trimestre de l’année dernière. La production industrielle en 

volume rebondit de 0,6%, ce qui représente 3 373 milliards de tenges », a annoncé M. 

Smaylov. De plus, au premier trimestre 2015, la production agricole a connu une croissance 

de 3,0%, tandis que les secteurs des transports et des communications ont respectivement 

progressé de 7,0 et 7,3% en glissement annuel. 

               M. Smaylov a également fait état d’une diminution des échanges commerciaux de 

37% sur les deux premiers mois de l’année par rapport à la même période l’année précédente 

(avec une baisse des exportations de 45,8%, et des importations de 12,2%). Le salaire nominal 

mensuel moyen s’élève en février à 120 975 tenges.  

                « On décompte au mois de mars 460 000 chômeurs, soit 5% de la population active 

», a précisé M. Smaylov. 

                M. Smaylov a aussi évoqué les dynamiques démographiques : « D’après les chiffres 

du mois de mars, la population du Kazakhstan compte 17,495 millions d’individus, soit 

250000 personnes de plus qu’en mars dernier ».  (Bnews.kz) 

 

 

La Banque Nationale décide d’allouer 130 milliards de tenge pour améliorer le système 

des prêts hypothécaires 

 

                Les objectifs de cette mesure sont les suivants : 

faciliter le remboursement des prêts hypothécaires pour un 

maximum d’emprunteurs, réduire l’occurrence des prêts à 

problèmes, procéder à la « dédollarisation » de l'économie. 

                Ce programme, prochainement mis en place, 

permettra de refinancer les crédits hypothécaires émis durant 

la période 2004-2009.  

                Un communiqué de presse de la Banque Nationale 

annonce : «Ce programme vise principalement à soutenir les 

emprunteurs hypothécaires appartenant à des groupes sociaux vulnérables et les emprunteurs 

qui ont obtenu des crédits pour leur logement en devises étrangères ». 

                Le Président Nazarbaev, lors d’une réunion élargie du gouvernement le 11 février 

2015, avait chargé la Banque Nationale d’élaborer une série de mesure pour régler les 

problèmes dans le domaine des prêts hypothécaires. 

                La semaine dernière, plusieurs dizaines de citoyens mis en difficultés financières 

par le remboursement de leurs crédits hypothécaires, menés par M. Yessenbek Ouktechbaev, 

président de l’ONG « Donnons des logements au peuple », s’étaient rassemblés au centre 

d’Astana pour demander au candidat M. Noursoultan Nazarbaev d’inclure dans son 

programme de campagne plusieurs initiatives de refinancement des prêts hypothécaires. 

(Zakon.kz) 

 

M. Bakhytzhan Sagintaev, Premier vice-Premier ministre du Kazakhstan, tient une 

conférence téléphonique relative aux inondations dans les régions 

 

Lors de la conférence, M. Sagintaev a participé à 

l’élaboration et à la révision des plans d’intervention pour faire 

face aux inondations. Il a assuré que des sauveteurs, des 

pompiers et des unités de la Garde Nationale seraient dépêchés 

dans les zones d’urgence. 



M. Sagintaev a ordonné aux akimats (mairies) des régions, d’Astana et d’Almaty de 

mener un suivi quotidien en collaborant avec les organismes gouvernementaux 

compétents.  (Bnews.kz)   

 

Le Président Nazarbaev reçoit M. Zhang Hanhui, ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Kazakhstan 

 

Au cours de la réunion, les parties se sont félicitées du 

bon déroulement de la visite au Kazakhstan de M. Li 

Keqiang, Premier ministre de la République populaire de 

Chine, et ont reconnu les similarités des programmes 

économiques de leurs pays. « La Chine et le Kazakhstan sont 

des bons voisins et des partenaires stratégiques », a affirmé 

M. Zhang Hanhui.  (Kazpravda.kz)    
 

 

Météo du vendredi 17 avril   à Astana : 

 
 

Après-midi : 13°C ; Soirée :8°C  

Ciel voilé. Quelques averses faibles. Rafales du sud 25km/h 
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