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Le gouvernement du Kazakhstan examine la question du soutien aux producteurs 

nationaux 

 

                Une réunion régulière du gouvernement, 

présidée par M. Karim Massimov, Premier 

ministre du Kazakhstan, a porté hier sur le soutien 

aux producteurs nationaux.  

                M. Asset Issekechev, ministre de 

l’Investissement et du Développement, a déclaré 

que le Conseil des directeurs « Samruk-Kazyna » 

avait approuvé la mise en œuvre d’un soutien aux 

producteurs nationaux. Ce soutien se traduit par 

une série de mesures. M. Issekechev a fait mention 

notamment de l’obligation d’achat de produits locaux pour les compagnies nationales en 

situation de monopole. La réglementation sur l’attribution du certificat « ST-KZ » (origine de 



production des marchandises certifiée sur le territoire du Kazakhstan) va être modifiée, afin 

d’éviter que certaines entreprises utilisent ce certificat pour légitimer une hausse des prix.  

Les pouvoirs locaux ont été de plus chargés de surveiller l’affectation de matériaux 

nationaux pour les projets de construction de bâtiment par des compagnies nationales. 

M. Issekechev a affirmé que des mémorandums d’engagements de contrats entre 

différentes entreprises nationales avaient été signés, représentant plus de 3000 contrats et un 

montant d’environ de 75 milliards de tenge. (Bnews.kz) 

 

 

 

Le Président Nazarbaev verse 600 000 dollars à deux associations de bienfaisance 

 

Le chef de l’Etat a rencontré à Akorda 

Mme. Aruzhan Sayn, directrice du Fonds « 

Société civile ‘Miloserdie’ » et M. Azat 

Shaoueyev, directeur du Fonds de 

développement de la langue d’Etat. 

Au cours de la rencontre M.Nazarbaev 

a souligné l’importance du soutien multiforme 

aux initiatives sociales. A cet égard, il a 

affirmé son intention de faire donation à chacun des Fonds d’une somme de 300 000 dollars, 

argent qu’il avait reçu comme récompense pour son prix pour la paix « Route de la Soie » lors 

d’une visite en Chine.  

« Bien entendu, cet argent ne résoudra pas tous les problèmes, mais cette action est un 

signal afin que notre société soit plus portée aux actions de bienfaisance. Nous sommes à la 

veille de la fête de Naouriz, dont l’aide au prochain, et plus particulièrement aux enfants, 

constitue le sens profond», a expliqué le Président Nazarbaev. (Tengrinews.kz)    

 

 
 
 
 

 

 

 

Météo du jeudi 19  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -3°C  

Ciel couvert et brumeux. Vent modéré d’ouest 
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