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Réunion du gouvernement  

 

  Une réunion  téléphonique du gouvernement 

portant sur les questions essentielles de la vie 

quotidienne des Kazakhstanais, et en particulier la 

hausse injustifiée des prix, l'emploi, la prestation de 

services publics, la préparation des systèmes de 

chauffage pour l’hiver et la progression des récoltes, 

s’est tenue hier. 

Les ministres de l’Économie nationale, de la 

Santé et du Développement social, de l’Énergie, de 

l’Information et des Communications ont ainsi exposé au Premier ministre la situation 

économique et sociale du pays, ainsi que les travaux menés par leur ministère respectif pour 

remédier aux problèmes détectés.  

M. Kuandyk Bishimbaev, Ministre de l’Économie nationale, a constaté que, depuis le 

début de l’année, les prix des produits alimentaires avaient considérablement augmenté 

(+30% pour le sucre, 18% pour le pain, 15% pour les légumes et 10,5% pour l’huile). 

Prenant acte de ce fait, le Premier ministre a souligné que  « la prévention de la 

croissance injustifiée des prix des produits de première nécessité et des médicaments devait 

faire l’objet d’un contrôle spécial et qu’il était important de réagir rapidement aux 

fluctuations de prix. Dans des régions, il n’est pas rare d’observer une flambée des prix pour 

certains produits. Cela suggère que  les akims n’utilisent pas pleinement les leviers juridiques 

à leur disposition et affaiblissent le système de contrôle des prix ». 

La Ministre de la Santé et du Développement social a fait un premier bilan de la 

« Feuille de route de l’emploi-2020 ». Selon Mme Duyssenova, 210 000 nouveaux emplois, 

dont 103 000 dans des zones rurales, ont été créés dans le cadre de ce programme. 

Le ministre de l’Information et des Communications, M. Dauren Abayev, a vanté les 

progrès réalisés dans la modernisation du programme. « À l'heure actuelle, les Kazakhstanais 

peuvent bénéficier de 583 services publics (sur 739 disponibles) par le biais du portail e-



gouvernement et de la société ‘’Le gouvernement pour les citoyens’’.  Les 156 services 

restants ne peuvent être convertis au format électronique car ils nécessitent la présence de 

l’usager. En outre, le numéro unique 1414 a été mis en place pour offrir aux citoyens des 

conseils et une aide par rapport aux services publics dont ils pourraient profiter. 

Aujourd’hui, plus de 5,5 millions de personnes utilisent le portail e-gov ».  

M. Kanat Bozumbaev, ministre de l’Énergie, a informé les participants des 

préparatifs en termes de chauffage pour la saison hivernale. 

A la suite de la réunion, M. Saguintaev a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques aux ministres et aux akims des régions. (Kazpravda.kz) 

 

Le Kazakhstan participe au groupe d’experts de l’ONU sur les réfugiés et les migrants 

 

Le Vice-ministre des Affaires étrangères, M. Yerzhan 

Ashikbayev, a participé lundi au groupe d’experts de l’ONU 

sur les réfugiés et les migrants, à la veille de la 71
e
 assemblée 

générale. 

C’est la première fois que les Nations unies organisent 

une réunion d’un tel niveau dédiée aux questions des réfugiés 

et des migrants et à la mise en place d’un système efficace pour 

répondre aux besoins de ces populations.  

Le Vice-ministre a rappelé que le Kazakhstan a connu au XX
e
 siècle plusieurs vagues 

de migrations et de déplacements forcés : « Nous connaissons le véritable sens de la 

compassion par notre expérience. Grâce à une politique responsable et équilibrée, notre pays 

est aujourd’hui une société multiethnique dynamique, où plus de 100 communautés vivent 

harmonieusement, ce qui constitue une des réussites majeures de nos 25 ans 

d’indépendance ».  

Selon M. Ashikbayev, l’absence de respect mutuel et l’ingérence sont responsables de 

la destruction de la souveraineté et de l’État dans des pays qui sont désormais victimes de 

crises humanitaires. Le Kazakhstan a ratifié les traités internationaux relatifs aux réfugiés – la 

Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 – et a adopté une loi, 

appliquée depuis 2010, garantissant le non-refoulement des personnes en danger dans leur 

pays d’origine, et leur offrant la possibilité de travailler et de bénéficier de soins médicaux et 

d’une éducation gratuite pour les enfants.  

En collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

l’UNHCR, le Kazakhstan a lancé en 2011 le processus d’Almaty, une plateforme de dialogue 

régional pour une coopération pratique avec les pays de la région (Afghanistan, Kirghizstan, 

Azerbaïdjan, Tadjikistan, Turquie et Turkménistan) sur les questions des migrants, dont la 

troisième session s’est déroulée lundi et mardi à Astana. (Interfax.kz) 

 

Annonces de la Banque centrale  

Lors d’une conférence en ligne, le président de la Banque 

nationale kazakhstanaise, M. Daniyar Akishev, a fait part des 

dernières prévisions de l’institution. Ainsi, l’inflation devrait-elle 



ralentir à partir du mois d’octobre et l’inflation annuelle s’approcher des 6-8%. Il a également 

annoncé qu’aucune mesure visant à inciter les exportateurs à dépenser leurs devises 

étrangères sur le marché national n’était pour l’instant envisagée. 

                Dans le cadre de la modernisation du secteur bancaire, le président a en outre 

déclaré que la Banque nationale se préparait à émettre des titres à court-terme qui auraient la 

particularité de reposer sur la technologie du « block-chain », une des fondations du bitcoin. 

Ce dispositif permet d’accroître la transparence des transactions puisque ces dernières se 

déroulent sans intermédiaire et en ligne.  

Enfin, M. Akishev a annoncé que l’institution était en quête de jeunes talents. Une 

campagne insistant sur le fait que le recrutement se ferait uniquement en fonction des 

compétences (et non du népotisme) a ainsi été lancée. Selon M. Akishev, les candidats 

doivent avoir reçu une éducation de qualité, parler anglais et être ambitieux. Les futurs 

employés seront rapidement investis de fortes responsabilités, que ce soit pour définir la 

politique monétaire ou surveiller les organisations financières. (Interfax.kz/Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Une table-ronde dédiée aux moyens nécessaires 

pour lutter contre la radicalisation des jeunes se tient 

aujourd’hui à Astana. (Kazinform.kz)  

 

Météo du jeudi 22 septembre à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 18°C ; Soirée : 13°C  

       Beau temps avec quelques cirrus. Vent du Nord-Est 5 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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