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«Plan de la Nation -  la voie qui mène vers un rêve kazakhstanais » 

 

Le service de presse d’Akorda a publié, le 

mardi 5 janvier 2016, la tribune du Président 

Nazarbaev intitulée « Plan de la Nation - la voie 

qui mène vers un rêve kazakhstanais ».  

« Le 1
er 

janvier 2016, a commencé la 

phase pratique de la mise en œuvre du Plan de la 

Nation, comportant les « 100 mesures concrètes 

pour la réalisation des cinq réformes 

institutionnelles ». 59 lois sont entrées en vigueur 

afin de créer un nouvel environnement juridique 

pour le développement de l'Etat, de l'économie et 

de la société. Ces changements dans la législation nationale ouvrent la voie pour la 

réalisation de notre rêve kazakhstanais, notamment pour devenir l'une des trente nations 

dirigeantes du XXIe siècle. 

Nous sommes entrés dans la 25
e
 année de l’Indépendance avec un nouveau rêve 

kazakhstanais, qui est identique à l’objectif principal de notre Stratégie -2050. Nous avons 

l’intention de faire du Kazakhstan l’un des trente pays les plus développés du monde, vers 

l’année 2050.  

Nous avons déjà entamé la réalisation de notre nouveau rêve en créant  le « Plan de 

la Nation ».  

« Les 100 mesures concrètes pour la réalisation des 5 réformes institutionnelles » 

jouent un rôle crucial pour le Kazakhstan. Ils ouvrent une voie principale pour résoudre les 

problèmes historiques complexes qui changeront le Kazakhstan, son économie, l'Etat et la 

société. En quelques mois seulement, un travail énorme a été accompli pour apporter le 

soutien législatif et organisationnel pour le bon départ  des 5 réformes institutionnelles  » a 

déclaré le Chef de l’Etat.  



Le Président Nazarbaev a également évoqué les questions de l’Indépendance,  de la 

professionnalisation de l’Etat, de la primauté du droit et de la légalité, de l’économie et  

beaucoup d’autres. (Kazinform.kz) 

 

La première réunion du Président Nazarbaev en 2016 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une réunion 

avec M. Karim Massimov, Premier ministre, M. 

Nourlan Nigmatullin, chef de l’Administration 

présidentielle, et M. Mailybayev, adjoint au chef 

de l’Administration présidentielle, le  samedi 2 

janvier 2016. 

Le chef de l’Etat a déclaré que le 

Kazakhstan a terminé l’année 2015 avec des 

résultats économiques positifs malgré les 

difficultés sur les marchés mondiaux. 

« Nous sommes arrivés à l’étape la plus difficile : la mise en œuvre des cinq réformes 

institutionnelles. Un grand travail de préparation a été effectué et des documents 

correspondants ont été adoptés.  Il est nécessaire que l’Administration présidentielle, le 

Gouvernement, chaque ministère et akimat participent pleinement à la réalisation des 

objectifs fixés. La Commission pour la modernisation continuera à m’en rendre compte et 

assurera la continuité du travail dans tous les domaines »,  a déclaré M. Nazarbaev. 

Le Président Nazarbaev a évoqué l’importance de la mise en œuvre en temps opportun 

des réformes.   

« Il faut moderniser la fonction publique tant au centre que dans les régions. Le système 

judiciaire devrait devenir l’initiateur des transformations, afin d’assurer la primauté de la 

loi. Par ailleurs, nous sommes en train d’adopter un acte patriotique qui définira les 

principales activités visant à renforcer l’unité du pays, la tolérance et la confiance. De même, 

le pouvoir exécutif devrait, de manière régulière, rendre compte au peuple. De manière 

générale, ce sont les dirigeants qui sont responsables, personnellement, des résultats. 

Cependant, des simulacres de réformes seront inadmissibles. Ceux qui vont empêcher la mise 

en place des transformations seront démis de leurs fonctions », a ajouté le Président 

Nazarabaev.    

A l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a donné des consignes concrètes. (Today.kz) 

Augmentation des salaires depuis le 1
er

 janvier 2016 

Au Kazakhstan, les salaires des employés du service 

public ont augmenté depuis le 1
er

 janvier 2016. Une 

augmentation de 28% est attribuée dans le secteur de la santé, 

de 29%dans celui de l’éducation et de 40% pour d’autres 

domaines de la fonction publique. (Interfax.kz) 

 



NOMINATION 

 

M. Aydin Aymbetov,  cosmonaute kazakhstanais, est nommé vice-

président de la compagnie nationale « Kazakhstan Gharysh Sapary ». 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 7 janvier à Astana : 

 
Matin : -26°C ; Après-midi : -19°C ; Soirée : -24°C  

Ensoleillé. Vent du Nord-Est 10 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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