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Réunion en  Format Normandie 

Les Présidents du Kazakhstan et de l'Ukraine ont 

discuté, au cours d’un entretien téléphonique, de la 

date de la réunion en Format Normandie. 

         « Lors de la conversation, il a été noté que la 

réunion des dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de 

l'Allemagne et de la France à Astana se tiendra à la 

fin du mois de janvier »,  précise  dans un 

communiqué de  AkOrda, publié jeudi. 

         Nazarbaev  et Porochenko ont  discuté de la 

situation actuelle en Ukraine, ainsi que des questions de la coopération bilatérale. La 

conversation téléphonique a été initiée par la partie ukrainienne. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Une réunion  sur le développement socio-économique du Kazakhstan  

 

Selon  Akorda.kz, le Président Nazarbaev a 

tenu le 15 janvier 2015, une réunion  sur le 

développement socio-économique du Kazakhstan, 

compte tenu de sa situation  sur les marchés régionaux 

et mondiaux. Il a donné des instructions à son 

gouvernement  en vue de prendre des mesures 

d'austérité. 

« La chute des prix des produits d'exportation 

du pays, en particulier du pétrole, qui est tombé en dessous de 50 dollars le baril, en l’espace 

de  six mois seulement,  est la manifestation de la crise. 



Les prix des  métaux ferreux et  non-ferreux, une autre source des recettes budgétaires du 

pays, ont été tirés vers le bas. Un certain impact négatif se fait sentir en raison de la situation 

en Ukraine, des sanctions économiques imposées à la Russie, et de  la situation actuelle du 

rouble russe. À cet égard, nous devons surveiller la situation et prendre des mesures 

appropriées.  

Compte tenu de la réduction drastique des recettes budgétaires du pays, le 

gouvernement devra revoir certains de ses paramètres. Nous avons apporté des modifications 

au budget une première  fois, si nécessaire, nous   le ferons à nouveau. Nous devons expliquer  

clairement à la population que le gouvernement prend des mesures d'austérité dans tous les 

domaines.  

Maintenant, il serait raisonnable de terminer les  constructions qui sont en cours, mais 

certains des projets prévus, y compris les projets d'investissement, devront être suspendus. 

Les travaux  relatifs à des nouveaux projets seront repris quand  la crise sera terminée. 

Malgré toutes les difficultés, la croissance économique du Kazakhstan s’est établie à 

4,3% en 2014. Nous devons surveiller de près la situation en Russie et en Europe. Les revenus 

réduits de la population, les tensions sociales croissantes dans les pays voisins pourraient  

avoir un impact négatif sur le Kazakhstan. Nous devons l’empêcher »  at-il dit. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 
 

 

Le tengue ne connaitra pas de fortes fluctuations 

 

M. Kairat Kelimbetov, Président  de la Banque 

nationale du pays, a déclaré le 15 janvier lors d’une réunion 

dirigée par le président Nazarbaev, que la Banque nationale 

du Kazakhstan ne permettra pas de fortes fluctuations du 

tengue. ( Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Les hommes exécutés ne sont pas des kazakhstanais 

Le Comité National de Sécurité du Kazakhstan (KNB) dément que les deux hommes 

exécutés  dans la vidéo publiée par les rebelles de l’Etat Islamique, sont des citoyens du 

Kazakhstan.  

Le KNB recommande fortement aux médias nationaux d’être  vigilants quand ’ils 

réutilisent  et partagent   des matériaux de sources étrangères non officiels. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du samedi 17 janvier   à Astana : 



 
 

Après-midi : -3°C ; Soirée : -7°C 

Couvert. Faibles chutes de neige l'après-midi. Rafales d’Est, 25 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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