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Session gouvernementale élargie sur la situation économique au Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a chargé le Gouvernement de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences négatives suite à la dévaluation du 

tengue. Il a de nouveau souligné le caractère nécessaire de cette décision dans le but de maintenir la 

croissance du Kazakhstan à  6 %,  et annoncé une série de mesures et objectifs socio-économiques: 

 Veille sur la stabilité des prix des biens de consommation courante, du carburant et des   

médicaments ; 

 Augmentation du salaire des fonctionnaires et des employés des sociétés nationales (Samruk 

Kazyna, Kazakhmis, Kazzinc, Arcelor Mittal)  ainsi que des bourses étudiantes (10%), des 

retraites (14%), et des prestations sociales (12%), à partir du 1er avril ; 

 Soutien aux entrepreneurs et PME, particulièrement dans le secteur industriel: entre 2014 et 

2015, 1 trillion de tengues sera mis à disposition par le Fonds national sous forme de crédits 

à long terme ; 

 Accroissement des investissements étrangers au Kazakhstan ; 

 Diversification de l'économie réelle du pays ; 

 Stabilisation du marché financier. (Liter, Zakon.kz) 

 

Le Kazakhstan co-président du Processus de Bologne 

 

De janvier à juillet 2014, le Kazakhstan assure, avec la Grèce, la 

présidence du Processus de Bologne. C’est dans ce cadre que la « Conférence 

internationale du Processus de Bologne- réformes structurelles : expériences, 

problèmes et perspectives » s’est tenue à Astana, et a réuni une vingtaine 

d’experts internationaux venus d’Europe. L’objectif de cette conférence était 

d’évaluer les perspectives d’avenir pour le développement du Processus.  

Pour rappel, le Processus de Bologne et un ensemble de réformes 

européennes visant à créer un Espace commun d’enseignement supérieur en 

Europe. Le Kazakhstan est membre à part entière de cette organisation depuis 

2010. (Zakon.kz) 

 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



 

A SIGNALER 

 

Élection du nouveau Président du conseil d’administration de la banque BTA 

 

M. Kenes Rakishev, homme d’affaires kazakhstanais, a été élu Président du conseil 

d’administration de la banque BTA. (Tengrinews) 

 

Première médaille pour le Kazakhstan 

 

L’athlète kazakhstanais Denis Ten a obtenu la médaille de 

bronze en patinage artistique hommes. Il débloque ainsi le compteur de 

médailles pour sa délégation à Sotchi ! (Kazakhstanskaya pravda, 

Tengrinews) 

 

 

 

Météo du mardi 18 février à Astana : 

 
Après-midi : -6°C ; Soirée: -8°C 

 Rafales du sud, ensoleillé l'après-midi.  

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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