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Le président Nazarbaev ordonne d’injecter 240 milliards de tengés dans l’économie 

kazakhstanaise 

 

Le chef de l’Etat a tenu 

une réunion avec le 

gouvernement au sujet des 

résultats intérimaires de la 

Commission Nationale pour la 

Modernisation.   

Le président a ordonné 

au gouvernement d’injecter 

240 Milliards de tengés du 

budget républicain dans  

l’économie kazakhstanaise. Ces fonds serviront à aider les PME, à financer le projet de 

construction de logements neufs, ainsi qu’à moderniser l’aéroport d’Astana  et à achever les 

travaux  du port de Kuryk.  Ces mesures permettront notamment de créer 20 000 nouveaux 

emplois dans le secteur du bâtiment et de stimuler la croissance.  

L’exécutif a également évoqué les mesures nécessaires à la mise en place d’un 

appareil d’Etat moderne, et au renforcement de l’Etat de droit.  

Le président Nazarbaev a souligné le fait que le travail effectué avait permis d’établir 

un climat favorable à la mise en œuvre des réformes.  

« Les cinq réformes institutionnelles définies précédemment constituent une feuille de 

route adaptée à la situation économique. La mise en place du Plan National est la première 

des priorités. Beaucoup a été fait récemment. Le gouvernement a présenté des projets de lois 

nécessaires et a adopté les actes normatifs correspondants. Nous avons également mis en 

place un modèle d’avancement dans la fonction publique fondé sur la méritocratie.» 

En tout, des 100 mesures proposées, 23 ont déjà été mises en œuvre,  a ainsi fait savoir 

le président Nazarbaev.  



Le chef de l’Etat a également estimé qu’une  attention toute particulière devait être 

accordée à l’explication des réformes à la population : 

«  Sur ce point, la réforme du code foncier est le meilleur exemple. Nous devons 

améliorer notre travail d’explication  et assumer  les réformes nécessaires à l’amélioration de 

nos politiques publiques. » (Kazinform.kz) 

 

Orientations du Premier ministre 

 

Après la réunion avec le 

président Nazarbaev, M. Karim 

Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan, a détaillé les priorités de 

son gouvernement : « J’ordonne aux 

ministères de l’Economie et des 

Finances de préparer une révision du 

budget national pour l’automne de cette 

année ». 

« Mme Dariga Nazarbaeva, je 

vous demande d’étudier le projet de construction de nouvelles écoles et autres établissements 

publics à caractère social, lequel avait été temporairement suspendu. Je pense que nous 

pouvons reprendre ce projet. Ainsi, il faudra élaborer des nouvelles propositions en se 

concertant avec les ministères correspondants et les akims (maires) des oblasts en vue 

d’établir un budget pour les années à venir. ».  

Le chef du Gouvernement a fait savoir que ces mesures étaient nécessaires pour 

l’économie du pays.    

« Le Ministère des Investissements et du Développement en collaboration avec le 

Comité de la Sécurité nationale, le Ministère de l’Intérieur et le Fonds « Samryk-Kazyna » 

doit prendre les mesures nécessaires afin d’équiper les aéroports et les gares du pays avec 

des nouveaux systèmes modernes de contrôle. », a déclaré M. Massimov en précisant qu’il 

vérifiera lui-même les résultats de ce travail lors de déplacements dans les régions.     

Le Premier Ministre a aussi chargé le ministère de l’Energie et la SA 

« KazMunaiGaz » d’augmenter la production de pétrole et de lancer la production sur le site 

de Kachagan en octobre 2016. 

« Aujourd’hui, nous nous sommes adressés au Chef de l’Etat et nous avons eu son 

accord. A cet égard, la politique économique sera revue.», a conclu M. Massimov. 

(Kazinform.kz)  

Entretien téléphonique entre le président Nazarbaev et le Premier ministre indien 

 

Selon le service de presse d’Akorda, le président 

Nazarbaev s’est entretenu par téléphone avec le premier 

ministre indien, M. Narendra Modi. 



Lors de la réunion, les parties ont discuté des perspectives de coopération, ainsi que 

des questions d’actualité.  

Le Chef de l’Etat a souligné que la position des deux pays concernant les sujets 

d’actualité, ainsi que l’absence d’oppositions entre le Kazakhstan et l’Inde constituaient une 

base favorable pour le développement du dialogue bilatéral. 

À son tour, M. Modi a déclaré que le développement de la coopération avec Astana est 

une priorité de la politique étrangère de l'Inde en Asie centrale. 

La conversation a eu lieu à l'initiative de la partie indienne. (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATION  

 

Par décret du président Nazarbaev, M. Igor Rogov est nommé 

président du Conseil Constitutionnel du Kazakhstan.  

 

 

 

Par décret du président Nazarbaev, M. Askar Myrzakhmetov, ministre de 

l’Agriculture, est nommé vice-premier ministre et président de la Commission 

sur la Loi Foncière. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Le président Nazarbaev participera au Forum International de Saint-Pétersbourg. (Zakon.kz)  

 

 

 

Météo du jeudi 16  juin à Astana : 

 
Matin : 13°C ; Après-midi : 23°C ; Soirée : 19°C  

                                                                         Peu nuageux. Vent du Nord  20 km/h   
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