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Le Président Nazarbaev a reçu M. Karim Massimov, Premier ministre, le 19 octobre 

2015 à Akorda  

Lors de la réunion, le Président 

Nazarbaev et M. Massimov ont discuté du 

développement socio-économique du 

pays et de la mise en œuvre des grands 

programmes gouvernementaux. 

Le chef de l’Etat a souligné que 

l’économie du Kazakhstan se trouvait 

dans une situation très difficile. «  En 

raison de la baisse des cours du pétrole et du gaz, les recettes budgétaires ont diminué de 

40%. Les autres types de produits  d’exportation, y compris les métaux ferreux et non ferreux 

ainsi que le charbon, subissent également la baisse des cours. Il faut noter que les entreprises 

industrielles, notamment dans le génie mécanique, ont réduit leur productivité. Compte tenu 

de l'état de l'économie mondiale, y compris en Europe et en Asie, il est impossible de prédire 

l’amélioration de la situation économique dans un futur immédiat. Notre peuple doit 

connaître la situation actuelle du pays : la réduction des profits de nos entreprises, la baisse 

des revenus et les éventuelles pertes d'emploi. Une véritable crise vient de commencer,  elle 

est plus grave que lors de la période 2007-2009. À cet égard, je charge le gouvernement  de 

faire des analyses, d’élaborer un plan de travail anti-crise, de déterminer les mesures 

nécessaires et les faire connaitre au peuple. Les entreprises ne doivent pas attendre le soutien 

financier de l’Etat. J’interdis d’utiliser l’argent du Fonds national pour la construction de 

nouvelles installations, ainsi que pour la subvention des entreprises peu performantes » a 

déclaré M. Nazarbaev. 

A la suite de la réunion, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre 

d'instructions spécifiques au gouvernement. 



Le même jour, le chef de l’Etat a effectué  une visite de travail dans la région de 

Kyzylorda. 

Lors de sa visite, le Président s’est informé de la situation socio-économique,  et 

notamment de la réalisation du programme industriel et d'un complexe agro-industriel,  ainsi 

que  de l’avancement de  la construction des logements et des infrastructures dans le centre 

régional. 

Il a également visité les nouveaux appartements et félicité les résidents. (Zakon.kz) 

 

Gennady Golovkin représente dignement le Kazakhstan, selon le chef de l’Etat 

Le Président Nazarbaev a félicité M. 

Golovkin à l’occasion de sa victoire qui lui 

octroie les titres de champion du monde WBA, 

IBO, IBF et WBC. 

« Tu as dignement représenté le 

Kazakhstan lors d’un combat honnête et sans 

compromis contre un adversaire illustre. Je 

suis convaincu que tes succès seront un grand 

exemple pour nos sportifs et une très bonne motivation pour le développement de la boxe au 

Kazakhstan » a déclaré le chef de l’Etat. 

En conclusion de son télégramme, M. Nazarbaev a souhaité à Gennady Golovkin 

bonne santé et succès pour ses futurs combats. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mardi 20 octobre à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 9°C ; Soirée : 7°C  

Ciel nuageux. Rafales du Sud-Ouest 45 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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