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Réunion de travail au ministère de l’Agriculture en présence de Bakytzhan Saguintaev, 

premier vice-Premier ministre, Assylzhan Mamytbekov, ministre de l’Agriculture, et  

Saparkhan Omarov, vice-ministre de l’Agriculture 

 

Les ministres ont dressé le bilan de l’année 

2015 dans le secteur agricole: «la production agricole 

totale a augmenté de 4.4% en 2015 et s’élève désor-

mais à 2.7 trillions de tengés (7.3 milliards d’euros). 

La production végétale a crû de 5.6% (pour un mon-

tant total de 1.5 trillions  de tengés soit 3.8 milliards 

d’euros) et la production animale de 3.2% (pour un 

montant total de 1.2 trillions  de tengés soit 3.5 mil-

liards d’euros). » 

De plus « les investissements dans les infrastructures agricoles ont connu une hausse 

de l’ordre de 28% et s’établissent désormais à 55.9 milliards de tengés (140 millions 

d’euros)  », a informé le ministre Mamytbekov. 

Le ministre a aussi fait savoir qu’il entendait automatiser le processus de subventions 

aux producteurs «nous voulons automatiser ce processus. Le défi est de réduire la part du 

facteur humain dans la prise de décision. L’organisme en charge sera la chambre nationale 

des entrepreneurs, laquelle versera l’argent directement à la suite d’une décision prise par un 

programme informatique automatisé»         

M. Saguintaev a aussi souligné la nécessité d’accroître les exportations vers la Chine : 

«  La Chine nous achètera beaucoup : de la viande, du miel, des produits laitiers, des huiles 

végétales et des céréales. De plus les Chinois disent qu’ils investiront au Kazakhstan, crée-

ront des emplois et paieront des impôts. Que devons-nous faire ? Mettre en place les condi-

tions nécessaires pour saisir cette opportunité.»  



Le premier vice-Premier ministre a également fait connaître son intention d’accroître 

les exportations de céréales vers l’Iran. «Avant nous avions des difficultés pour livrer notre 

production vers l’Iran, mais celles-ci ont été surmontées. Une nouvelle desserte ferroviaire a 

vu le jour et dans le port d’Aktaou un nouveau terminal est prévu en complément de celui 

d’Ak Bidai. » 

Il a également enjoint le ministre de l’Agriculture de développer la production de 

nourriture confessionnelle halal « les experts prévoient que ce marché représentera 2.5 mil-

liards de dollars en 2020. Et notre pays peut trouver sa place sur ce marché» (Kazinform.kz)  

Le premier vice-Premier ministre kazakhstanais s’est entretenu par vidéoconférence 

avec son homologue russe Igor Chouvalov le 19 février 

« L’agriculture, le transit de marchandises 

et la collaboration dans les secteurs de 

l’information et  de la communication ont été évo-

qués. Les parties ont également dressé un bilan  des 

relations commerciales kazakhstano-russes, tout 

particulièrement en matière de production indus-

trielle » 

L’entretien a également porté sur les ques-

tions énergétiques, en particulier l’extraction de pétrole et le transport de gaz.  Enfin MM. 

Saguintaev et Chouvalov ont échangé sur  l’actualité de l’Union Economique Eurasiatique. 

(Interfax.kz) 

 

Elections législatives au Kazakhstan  

M. Kuandik Turgankulov, président de la Commis-

sion Electorale Centrale (CCE) a annoncé le vendredi 19 fé-

vrier, que la CCE a enregistré 234 candidats de 6 partis poli-

tiques pour les élections au  Majilis du 20 mars. Les candidats 

ont pu entamer la campagne électorale le 20 février 2016. 

(Tengrinews.kz) 

 

23
e
 réunion extraordinaire de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan 

 

Par décret du président Nazarbaev, la 23
e
 réunion extraordinaire de 

l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan se tiendra le lundi 21 mars 2016 au 

Palais de la Paix et de la Réconciliation. (Kazinform.kz) 

 

 



 

Nomination du Défenseur des droits des entrepreneurs kazakhstanais 

Par décret du chef de l’Etat, M. Bolat Palymbetov est nommé Défenseur des 

droits des entrepreneurs  kazakhstanais. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mardi 23 février à Astana : 

 
Matin : -12°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : -3°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud 30 km/h 
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