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Réponse du Gouvernement à l’Adresse du Président à la Nation 

 

e Premier Ministre Massimov a tenu son conseil de cabinet suite 

à l’Adresse du Président à la Nation, afin d’élaborer un plan 

d’action pour la mise en musique des instructions du Chef de 

l’Etat. M. Massimov souligne ainsi l’immensité de la tâche qui 

incombe à chacun des Ministres et l’exiguïté du temps qui leur est 

imparti. Il revient au Gouvernement d’exécuter adéquatement les 

injonctions du Président, insiste le Premier des Ministres. 

 Suite à l’annonce d’une injection de 3 milliards de dollars supplémentaires dans l’économie, le 

Premier Ministre avait demandé aux Ministres de l’Economie, des Finances et de la Justice de préparer 

conjointement les projets d’actes législatifs afin de les exposer à la représentation nationale le 14 novembre.  

Le Ministre de l’Economie doit soumettre d’ici au 10 décembre un projet de loi quinquennale de 

développement des infrastructures. Les membres du Gouvernement en charge de certaines sections du plan 

remettront leurs projets respectifs le 20 novembre au plus tard. Le Ministère de l’Economie rédige 

également un projet de décret afin d’adopter le Plan Conjoint d’Action du Gouvernement et celui de la 

Banque centrale pour le financement des entreprises. M. Massimov a, par ailleurs, requis du Ministre qu’il 

échafaude le Plan National de mise en œuvre de l’Adresse du Président avec le concours de l’administration 

présidentielle et des corps impliqués. 

 Chacun des ordres contenus dans l’Adresse présidentielle correspond à une injonction personnelle 

particulière, dont la qualité et la diligence d’exécution seront scrutées à la loupe par la Présidence. Nous 

devons nous assurer de la clarté de la coordination des tâches, ainsi que de l’allocation effective et efficace 

des crédits du Fonds National du Pétrole, conclut le Premier Ministre.   

 Cette réponse gouvernementale intervient après la prise de parole inattendue du Président 

Nazarbayev le 11 novembre dernier. Dans son allocution, le Chef de l’Etat kazakhstanais a esquissé une 

Nouvelle Politique Economique de relance de long terme, la Nurly Zhol, conçue pour faire face aux défis 

que le Kazakhstan s’apprête à traverser. La montée des troubles à l’échelle internationale et le ralentissement 

de la croissance économique mondiale dans les années à venir, selon Noursoultan Nazarbayev, justifient le 

recours à des solutions d’envergure, dont l’unité de la Nation et la concorde interethnique sont les ressorts 

primordiaux. (Tengrinews.kz) 

 

La Commission Economique Eurasienne escompte une augmentation du nombre de banques russes au 

Kazakhstan  

 

u cours du forum « Croissance du secteur financier au Kazakhstan », le 

Ministre de l’Economie et des Finances de la Commission Economique 

Eurasienne, M. Timur Suleimenov, a déclaré que le nombre des banques 

kazakhstanaises en Russie et des banques russes au Kazakhstan augmentera 

dans un futur proche. Pour autant, les banques russes voulant pénétrer le 

marché kazakhstanais devront se conformer aux standards de la législation 

kazakhstanaise. Or, Russie et Kazakhstan ont des exigences, en termes de capital minimal bancaire, très 
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différentes. Le Ministre s’interroge sur la nécessité de créer un dénominateur commun, parce qu’en l’état 

actuel des droits bancaires russe et kazakhstanais, ce que l’on dénomme une banque en Russie n’en est pas 

forcément une au Kazakhstan.  

D’après le Ministre, l’Union Economique Eurasienne doit se doter de règles communes dans le 

secteur financier. L’accès à la finance doit être clairement régulé et spécifié. Il ne doit pas être permis de 

miner la compétition au sein des marchés financiers via des participations d’Etats dans différentes banques. 

De plus, le secteur bancaire kazakhstanais va subir des changements pour garantir la compétitivité des 

banques. Il y a notamment des projets pour augmenter l’exigence minimale en termes d’actifs bancaires pour 

2019, qui pourraient entraîner la réduction du nombre des banques existant au Kazakhstan (on pourrait 

passer de 38 à 20, voire même seulement 15). 

Pour rappel, la CEE est un organe supranational au sein de l’Union douanière et de l’Espace 

Economique Unique Russie-Biélorussie-Kazakhstan. Ce marché commun regroupe 170 millions d’hommes, 

s’étend sur plus de 20 millions de km
2
 et représente 15% des terres émergées. (Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan et la Bulgarie ont signé un accord sur le transfèrement des personnes condamnées 

 

e Procureur Général a annoncé que le Kazakhstan et la Bulgarie ont 

signé un accord sur le transfèrement des condamnés et l'entraide 

judiciaire en matière pénale. Les documents ont été signés à Sofia, 

suite aux entretiens du Procureur Général, M. Askhat Daulbaev, avec 

le Ministre de la Justice de la Bulgarie, M.Christ Ivanov. Les parties 

ont noté l'importance de la consolidation des efforts à mener dans la lutte 

contre la cybercriminalité, le terrorisme, l'extrémisme, et la criminalité transnationale organisée. Après 

l'entrée en vigueur des accords, les deux pays disposeront d’une base juridique pour le transfèrement des 

criminels et l'entraide judiciaire en matière pénale. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan prêt à créer une plateforme pour l’acheminement des céréales 

 

e Ministre de l’Agriculture, M. Assylzhan Mamytbekov, s’est dit 

prêt à lancer une plateforme céréalière en partenariat avec la 

Russie. Dans le cadre du processus d’intégration économique, les 

négociations avec la Russie ont porté sur la constitution d’une co-

entreprise. Cette hypothèse paraît vraisemblable dans la mesure 

où il en ressortirait synergies et économies d’échelle.  

Les sociétés céréalières basées en Russie encourent des dépenses 

de transport et de fret substantielles lorsqu’elles acheminent le grain de la région de Krasnodar vers celle de 

Stavropol, loin des grandes routes d’exportations. A ce titre, le Kazakhstan peut compter sur des opérations 

de swaps. Ainsi, les marchés combinés de Saint-Pétersbourg et de Moscou sont similaires à celui du 

Kazakhstan pris dans son entièreté. Le Kazakhstan pourrait, dès lors, livrer ses blés aux Moscovites en 

échange de volumes équivalents de la Mer Noire. Ce scenario optimiserait tous les coûts de transport. La 

proposition kazakhstanaise a été transmise au Ministère de l’Agriculture russe. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Une explosion à la grenade fait 1 mort et 12 blessés dans un collège d’Almaty 

 

ne explosion à la grenade dans un collège de l’avenue Rayimbek d’Almaty 

a tué une étudiante de 16 ans et blessé 12 personnes lundi 17 novembre. 

L’accident est survenu durant un cours de technique militaire : la jeune 

étudiante tenait la grenade dans la main lorsque son voisin l’a brusquement 

dégoupillée. Tout nouveau dans l’établissement, le professeur venait de 

s’absenter. L’Akim d’Almaty Akhmetzhan Yessimov s’est rendu dans l’école 

accidentée. Il a présenté ses condoléances à la famille endeuillée, qui recevra une aide financière de la part 

de la ville. Il a par ailleurs ordonné l’établissement d’une commission d’enquête sur l’accident, et répondre à 

la question qui brûle toutes les lèvres : comment une vraie grenade a-t-elle pu atterrir dans cette salle de 
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classe ? Le Procureur a déjà ouvert une enquête pour « mort par négligence » et « achat, transfert, vente, 

stockage, transport ou port illégal d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs ». 

(Tengrinews.kz) 

 

Garysh Sapari et la société suisse Leica Geosystems se lanceront dans les services à la navigation 

 

a société Kazakhstan Garysh Sapary envisage d'établir une co-entreprise avec 

la société suisse Leica Geosystems, pour commercialiser des systèmes 

satellitaires de navigation de haute précision au Kazakhstan. L’accord a été 

conclu en marge du séminaire international « Journées de l'espace au 

Kazakhstan », à Astana. Selon M. Marat Nurguzhin, Président de l’entreprise 

kazakhstanaise, le Kazakhstan bénéficiera ainsi du savoir-faire des plus grandes 

sociétés dans ce domaine. En développant un réseau de 50 stations différentielles, les Kazakhstanais sont en 

capacité de localiser des objets – qu’ils soient immobiles ou non – à un degré de précision millimétrique. Le 

partenariat avec l’entreprise suisse doit permettre de mettre ces services sur le marché au profit des 

consommateurs. (Interfax.kz) 

  
Météo du jeudi 20 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -9°C ; Soirée : -11°C 

Soleil prédominant l'après-midi. Pas de précipitations. Vent faible. 

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. 
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