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Le Président Nazarbaev a tenu une session élargie du gouvernement le 18 novembre 

2015 

 

Lors de cette réunion, les parties ont 

examiné l’état du développement économique et 

social du pays ces 10 derniers mois, ainsi que la 

réalisation des programmes nationaux et la 

transformation de la SA « Samruk-Kazyna ».   

Le chef de l’Etat a noté que la crise, 

malgré ses conséquences, offrait de nouvelles 

opportunités pour la restructuration de l’économie 

nationale et l’amélioration de sa compétitivité.  

 « Il est temps que les grandes entreprises, 

celles qui ont affirmé leur compétitivité, survivent 

et que les autres partent. A la place de ces 

dernières, vont arriver de nouveaux dirigeants avec un management moderne et de nouvelles 

stratégies de marketing. Ces processus devront avoir un fondement légal et transparent », a 

déclaré M. Nazarbaev. 

 Il s’est aussi inquiété du faible rythme de la deuxième vague de privatisation des 

grandes entreprises.  

« Depuis le lancement de ce projet, seules 213 entreprises ont été privatisées. A ma 

demande, le Gouvernement a réexaminé l’approche en matière de privatisation des 

entreprises. Elle sera incluse dans le nouveau projet de loi, qui est, aujourd‘hui,  en cours 

d’étude au Parlement. J’ai ordonné au Gouvernement de préparer une liste des entreprises à 

privatiser, qui devrait comprendre 65 des plus grandes entreprises d’Etat et holdings 



nationales, ainsi que 182 filiales du fonds national  Samruk-Kazyna », a ajouté le chef de 

l’Etat. 

M. Nazarbaev a aussi évoqué le volume insuffisant des légalisations de biens, dont la 

somme totale s’élève à 388,5 milliards de tenges.      

« A ce jour, nous vivons dans une nouvelle réalité dans laquelle nos affaires doivent 

avoir des résultats concrets et efficaces pour le bien de la société. Le travail de chaque 

membre et agent du Gouvernement sera évalué en fonction de cela. Il est temps de laisser 

place à l’action, aux réformes et de passer à un nouveau stade de notre économie », a conclu 

M. Nazarbaev. (Kazinform.kz) 

 

 

Session plénière au Majilis 

M. Karim Massimov, Premier ministre, a déclaré lors 

d’une session plénière du Majilis, que le gouvernement avait 

développé un programme anti-crise « unique ».  

« Le chef de l’Etat nous a chargé de développer un 

programme anti-crise identique à celui des années 2007-2009. 

Il est presque prêt, maintenant il faut  l’adapter et l’adopter. 

Toutes les décisions et tous les ordres,  reçus au cours des 

années 2014, 2015 et 2016, seront regroupés dans un 

programme anti-crise unique pour 2016-2018. L’adoption d’un 

budget triennal pour 2016-2018 permettra au gouvernement de 

résoudre tous les problèmes, afin de sortir de la situation de 

crise. Nous sommes dans une période de transformation de 

l’économie mondiale » a déclaré le Premier ministre 

kazakhstanais. 

M. Akishev, président de la Banque Nationale, qui assistait également à la session, a 

ajouté qu’à la fin de 2015, l'inflation dépassera la barre des  6-8%, établie précédemment par 

la Banque nationale. Par conséquent, la tâche principale de la Banque nationale sera la 

stabilisation des anticipations d'inflation et le retour rapide des indicateurs de l'inflation dans 

le corridor établi. 

M. Erbolat Dossaev, ministre de l’Economie nationale, et Mme Tamara Duyssenova, 

ministre de la Santé et du Développement social, ont  aussi présenté le bilan de 2015 et le plan 

pour 2016. (Kazinform.kz) 

 

Rencontre entre les procureurs généraux du Kazakhstan et de la Russie 

Dans le cadre de la réunion à Astana 

du conseil intergouvernemental de la CEI pour 

la lutte contre la corruption, les procureurs 

généraux du Kazakhstan (Askhat Daulbaev) 

et de la Russie (Yuri Tchaïka) ont discuté du 



renforcement de la coopération juridique des pays de l’UEE. M. Daulbaev a chaleureusement 

remercié son collègue russe de sa visite et s’est félicité de leur fructueuse collaboration en 

matière de lutte contre la criminalité. Les procureurs ont aussi échangé leurs avis sur les 

perspectives de mise en place d’un partenariat stratégique des procuratures russe et 

kazakhstanaise dans le cadre d’un espace économique unifié. Les parties se sont accordées à 

dire que le renforcement de la coopération juridique était un facteur consolidant l’UEE. Les 

domaines concernés seraient la lutte contre la corruption, l’extrémisme et le terrorisme ainsi 

que la criminalité organisée internationale, le blanchiment d’argent, le narcotrafic et la 

cybercriminalité. (Bnews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 20 novembre à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -14°C ; Soirée : -17°C  

Ciel très nuageux. Rafales du Nord-Est 35 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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