Discours annuel du Président de la République du Kazakhstan
Noursoultan Nazarbaïev sur l’État de la Nation
«TROISIÈME MODERNISATION DU KAZAKHSTAN : LA
COMPÉTITIVITÉ GLOBALE»
Chers Kazakhstanais !
À la veille de la nouvelle époque, je m'adresse au peuple du Kazakhstan.
Le pays a passé avec honneur l’étape de 25 ans de son développement.
Nous sommes fiers de notre pays. Dans le cadre de la célébration du
25e anniversaire de l'Indépendance, nous avons remarqué les acquis et les
succès du Kazakhstan. Ils sont bien connus et bien appréciés par la
communauté mondiale.
Dès le début de 2017, le Kazakhstan est le membre non permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU.
Cette année, Astana accueille une exposition internationale «EXPO2017». Nous sommes les premiers parmi les pays de la CEI et de l'Asie Centrale
à tenir un événement de telle importance à l’échelle mondiale.
Les épreuves sportives avec la participation de plus de 2 000 athlètes et
délégués de 57 pays ont commencé à Almaty au sein des Jeux universitaires
d’hiver 2017.
Tout cela est le résultat du choix correct de la voie politique et de la haute
autorité du Kazakhstan sur la scène internationale.
Le Kazakhstan doit entrer dans la liste des 30 pays les plus développés
du monde d’ici 2050. Nous allons fermement vers cet objectif.
Dans les conditions d’intensification de la compétition et en absence de
la stabilité dans le monde la Stratégie – 2050 que j’ai proposée au peuple en
2012 prend toute son ampleur. Nous avons réussi à prévoir opportunément les
complexités à venir.
Grâce à la politique économique «Nourly Jol» et le Plan de la nation «100
mesures concrètes», nous passons dignement l'étape initiale de la
transformation complexe globale. Rien que dans les années 2014-2016, nous
avons alloué un montant supplémentaire de 1,7 milliard de tenges pour
soutenir l'économie. Tout cela a permis d’assurer la croissance économique et
le soutien aux entreprises pour la création de plus de 200 mille nouveaux
emplois.
En conséquence, la croissance du produit intérieur brut de 1% a été
atteinte en 2016. Ceci est particulièrement important dans les conditions
actuelles difficiles.
La situation mondiale évolue de manière dynamique. C’est la nouvelle
réalité mondiale et nous devons l’accepter.
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Chers compatriotes !
Seuls les peuples qui réussiront à prévoir le futur et aller fermement pour
relever les défis, plutôt que de rester et attendre, se trouveront dans le rang des
vainqueurs.
Le monde subit déjà la Quatrième révolution industrielle.
La digitalisation universelle de l'économie va conduire à la disparition
des industries entières et à la création de fondamentalement nouveaux
secteurs. Les grands changements qui se déroulent sous nos yeux constituent à
la fois un défi historique et l’opportunité pour la nation.
Aujourd'hui, notre tâche est d'assurer la mise en œuvre de la Troisième
modernisation du Kazakhstan. Il est nécessaire de créer un nouveau modèle de
croissance économique qui fournira la compétitivité globale au pays.
À l’heure actuelle, de nombreux pays tentent de résoudre le même
problème. Je suis sûr que les recettes de la transition vers le nouveau modèle
de croissance seront différentes partout. Et nous devons profiter de nos points
forts pour ne pas perdre le potentiel que nous avons créé ensemble au fil de
25 ans de notre indépendance.
Nous nous souvenons tous de la Première modernisation du Kazakhstan.
Nous nous souvenons bien comment nous avons commencé notre chemin sur
les ruines de l'Union soviétique, il y a un quart de siècle. À cette époque-là, notre
génération a créé un nouvel État, qui ne figurait pas sur la carte mondiale.
Nous avons réalisé le passage de l'économie planifiée vers l’économie de
marché. Il est principalement important pour moi que nous ayons pu sauver le
pays des perturbations, de la guerre civile et de la ruine économique. Le
Kazakhstan a achevé cette période avec les pertes minimales et les plus grandes
acquisitions.
La deuxième modernisation a commencé avec l'adoption de la Stratégie2030 et la création de la nouvelle capitale Astana. Ses résultats sont
incontestables. Le pays a échappé de la zone du retard économique et a rejoint
la liste de 50 économies les plus compétitives du monde.
Deux modernisations fructueuses nous ont donné l'expérience
inappréciable. Maintenant, nous devons courageusement marcher en avant et
commencer la Troisième modernisation.
Cette modernisation n’est pas un plan de la lutte contre les défis
mondiaux actuels, mais un pont fiable vers l'avenir afin de répondre aux
objectifs de la Stratégie-2050. Elle sera mise en œuvre sur la base du Plan de la
nation «100 mesures concrètes».
Je vois ses cinq priorités principales. Elles sont appelées à assurer les
rythmes de la croissance supérieure aux moyennes mondiales et la progression
constante vers TOP 30 pays avancés.
Notre principale priorité est la modernisation technologique
accélérée de l'économie.
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Nous devons déployer de nouvelles industries qui sont créées avec
l’utilisation des technologies numériques. C’est une tâche importante et
complexe.
Il est nécessaire de développer dans le pays les branches prometteuses,
telles que l’impression 3D, le commerce en ligne, les services bancaires mobiles,
les services numériques, y compris dans la santé publique et la formation, et
d’autres. Ces industries ont déjà changé la structure des économies des pays
développés et ont donné la nouvelle qualité aux branches traditionnelles.
À cet égard, le Gouvernement doit élaborer et adopter le programme
spécial «Le Kazakhstan numérique».
Il est nécessaire d'adapter notre législation aux nouvelles réalités.
Il est également important d'assurer le développement des
communications, un accès universel à une infrastructure de fibre optique. Le
développement de l'industrie numérique fournira une impulsion à tous les
autres secteurs. C'est pourquoi le Gouvernement doit effectuer un contrôle
spécial sur la mise en place de la branche numérique.
Une condition importante pour la formation de nouvelles industries est
le soutien des innovations et leur introduction rapide à la production.
Je charge le Gouvernement d'établir sur la base de l'un des sites de
l'EXPO-2017 le parc technologique international des IT-startups. Il devrait
devenir une plateforme pour attirer les entrepreneurs et les investisseurs du
monde entier. Cela nécessite une infrastructure appropriée et des conditions
favorables, y compris les allègements fiscaux, les régimes simplifiés de visa et
de travail.
Nous devons développer aussi le potentiel scientifique et innovant sur la
base des écoles supérieures, de l'Université Nazarbayev et du Parc
technologique d’innovation «Alataou».
La deuxième tâche complexe est, en parallèle avec la création des
nouvelles industries, à redonner une impulsion au développement des
secteurs traditionnels de base.
Ce sont l'industrie, le complexe agro-industriel, les transports et la
logistique, le secteur de la construction et d’autres.
1er. Il faut considérablement augmenter la productivité du travail.
Un facteur essentiel de ceci devrait être la mise en œuvre générale des
éléments de la Quatrième révolution industrielle. Ce sont l’automatisation, la
robotisation, l’intelligence artificielle, l’échange de « big data » et d’autres.
Je confie au Gouvernement de préparer en collaboration avec les
entrepreneurs l’ensemble des mesures pour la modernisation technologique
des industries principales d’ici 2025.
2e. Il faut continuer l’industrialisation en accentuant le développement
de la production compétitive pour l’exportation dans les secteurs
prioritaires.
Le Gouvernement a déjà un objectif de doubler les exportations non liées
aux matières premières d’ici 2025.
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Pour accélérer les travaux dans ce sens, il faut concentrer les instruments
du développement et de la promotion de l’export dans une seule structure
publique. Le soutien aux exportateurs devrait se faire sur la base de principe
d’un « guichet unique », y compris dans les régions.
J’ordonne la création auprès du Gouvernement du Conseil sur la politique
d’exportation. Les représentants des milieux d'affaires devront y participer.
Le Gouvernement avec les autorités locales et le business doit préparer
jusqu’au 1er septembre prochain une stratégie commune d’exportation.
Le Kazakhstan doit maintenir son leadership dans l’attraction des
investissements étrangers. Le rôle important dans l’attraction des ressources
financières à l’économie du pays devrait être attribué au Centre financier
international « Astana ».
Il nous faut nous inscrire dans les chaînes globales de la production et des
débouchés des marchandises et des services. Ceci doit avant tout être fait grâce
à la participation des compagnies transnationales.
Il faut mettre en œuvre d’une manière efficace le programme
d’investissement commun avec la Chine sur la création des sites de productions
au Kazakhstan. Tout a été convenu avec la partie chinoise. Les sites ont été bien
définis. Il faut y travailler concrètement.
Ce seront les sites industriels modernes qui vont générer jusqu’à 20 mille
emplois pour les Kazakhstanais. Aujourd’hui, la mise en œuvre de six projets a
été entamée et deux projets ont été déjà lancés, dont l’usine d’assemblage des
véhicules hybrides et électriques de JAC.
Il est nécessaire d’étudier la question du développement continu de la
production des véhicules électriques orientée vers l’export avec la création
d’une infrastructure appropriée.
Globalement, le Kazakhstan devrait avoir sa propre stratégie
d’investissement. Le Gouvernement doit la préparer avant le 1er septembre de
l’année en cours.
Il faut assurer la protection et la promotion des intérêts économiques
nationaux dans le cadre de la coopération internationale. Cela concerne, avant
tout l’activité au sein de l’Union économique eurasiatique (UEE), l'Organisation
de coopération de Shanghai (OCS), le raccordement avec la Ceinture
économique de la Route de la Soie. Dans ce sens, il faut reconstruire et
intensifier la diplomatie économique.
3e. Les secteurs minier, métallurgique, pétrolier et du gaz doivent
maintenir leur importance stratégique pour la durabilité de la croissance
économique.
Dans les conditions du ralentissement de la demande mondiale, il faut
chercher les nouveaux débouchés et élargir la géographie des fournitures. Une
grande attention doit être attribuée à l’élargissement de la base des matières
premières. La prospection géologique active est nécessaire.
Le développement de ces secteurs doit être fermement lié au
renforcement de la transformation complète de la matière première.
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J’ordonne l’adoption jusqu’à la fin d’année du nouveau Code sur
l’exploitation des sous-sols et des amendements nécessaires à la
réglementation fiscale.
4e. L’agriculture doit devenir une nouvelle locomotive de l’économie.
L’industrie agroalimentaire du Kazakhstan a un avenir prometteur. Il y a
plusieurs groupes d’articles pour lesquels nous sommes capables d’être parmi
les plus grands exportateurs des produits agricoles dans le monde. En
particulier, dans la production des produits alimentaires écologiquement
propres. La marque « Made in Kazakhstan » devrait constituer une référence
d’une telle production.
En même temps, nous devons devenir un soi-disant « panier de pain »
pour la production du blé sur tout le continent eurasiatique. Il nous faut assurer
le passage de la production des matières de base vers la fabrication des
produits transformés de qualité. C'est ainsi que nous pourrons être compétitifs
sur les marchés mondiaux.
À cette occasion, j’ordonne au Gouvernement et aux administrations
régionales ce qui suit :
-premièrement, il faut réviser les principes d’attribution des subventions
d’État et passer progressivement à l’assurance de la production ;
-deuxièmement, dans 5 ans il faut créer toutes les conditions pour
associer plus de 500 mille ménages et petites fermes en coopération ;
-troisièmement, il faut augmenter le degré de transformation des
produits, mettre en place un système efficace de stockage, de transport et
d’écoulement des marchandises ;
-quatrièmement, il convient d’augmenter le niveau de la productivité du
travail et de diminuer les frais de production ;
-cinquièmement, nous devons augmenter l’efficacité d’utilisation des
terres. Il faut augmenter la surface des terres irriguées jusqu’à 40% d’ici 5 ans
pour ainsi les porter à 2 millions d’hectares ;
-sixièmement, il convient à augmenter le volume d’investissement dans
les recherches agraires, réclamées par l’industrie.
Notre tâche est d’assurer l’augmentation de l’export des produits
alimentaires de 40% d’ici 2021 par la voie de diversification de la production
agricole.
Ces objectifs doivent être mis en œuvre dans le cadre du nouveau
programme public du développement de l’industrie agroalimentaire.
5e. Le développement de la nouvelle infrastructure logistique
eurasiatique constitue une des priorités importantes.
D’importants investissements ont été déjà faits. Maintenant, l’heure est
aux rendements.
Je confie au Gouvernement d’assurer d’ici 2020 l’augmentation des
expéditions de transit :
-de 7 fois pour les frets par conteneurs et porter ces derniers à 2 millions ;
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-de 4 fois pour le trafic aérien de passagers et le porter jusqu’à 1,6 million
de passagers de transit.
Il est nécessaire d’accroître les revenus des expéditions transitoires de
5,5 fois pour les porter à 4 milliards de dollars par an.
En 2015, j’ai initié le programme du développement d’infrastructure
« Nourly Jol ». Ce programme s’est entièrement justifié pendant les deux
dernières années.
Cette année, 4 400 kilomètres d’autoroutes de l’importance républicaine
seront couverts par les travaux de construction et rénovation, dont pas moins
de 600 kilomètres seront mis en exploitation jusqu’à la fin de l’année avec
l’introduction progressive des sections payantes.
Pour utiliser pleinement le potentiel de transport et de transit du pays, il
convient de se coordonner avec les voisins. Il faut assurer la liberté de transit
des marchandises, la création et la modernisation des couloirs de transport.
Une attention particulière doit être attribuée à la gestion de l’infrastructure de
transport, l’amélioration du service et la suppression des barrières
administratives.
Pour cause d’augmentation de volume des expéditions sur le couloir
Transcaspien, il faut commencer à mettre en place la deuxième étape de
construction du port Kouryk – le passage routier.
6e. Les processus de l’urbanisation entraînent la nécessité du
développement du secteur de construction. Il doit devenir le driver de
l’économie nationale. Il est important de ne pas oublier qu’en investissant dans
la construction des routes, des immeubles et d’autres sites d’infrastructure,
nous définissons le profil physique et technologique de nos villes pour de
nombreuses années à venir. C’est pourquoi il est important d’assurer le
transfert des technologies les plus avancées dans le secteur BTP, ainsi que dans
la fabrication des matériaux de construction. Nous avons un bon potentiel pour
cela.
Sur mes directives, à partir de cette année démarre la mise en valeur du
programme de construction d'habitations «Nourly Jer» qui vise
l’accomplissement d’une tâche très importante - fournir le logement aux
1,5 million de familles dans les 15 années à venir.
Le programme envisage les mesures coordonnées pour le
développement du marché d’habitation. Il s’agit de la réduction du coût des
crédits bancaires pour les bâtisseurs grâce aux subventions d'État administrées
par l'intermédiaire de la société anonyme «Damou».
Il est aussi prévu de subventionner, par l'intermédiaire de la société
anonyme «Compagnie hypothécaire kazakhstanaise», les crédits hypothécaires
accordés par les banques à la population. Les autorités régionales poursuivront
la construction du logement sur la base de crédit pour les clients de
«Jilstroïsberbank».
Les autorités régionales continueront la construction de logements
locatifs sans droit de rachat pour les groupes démunis de la société. Les
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autorités régionales doivent octroyer des lotissements pour la construction de
logements à grande échelle.
Le gouvernement conjointement avec les autorités régionales doit
prendre les mesures pour le développement des voies de communication entre
les grandes villes et les agglomérations les plus proches.
La troisième tâche complexe est la modernisation du marché de
travail.
L’introduction de nouvelles technologies dans les secteurs traditionnels
entraînera le dégagement de la main-d'œuvre. Pourtant, la création et le
développement des nouveaux secteurs doivent devenir la source de l’emploi et
de la croissance des revenus des citoyens.
Le gouvernement et les autorités régionales doivent créer les conditions
pour le transfert contrôlé de la main-d'œuvre vers d’autres branches. Nos
grandes entreprises doivent conjointement avec les autorités régionales
élaborer les feuilles de route pertinentes afin d’envisager les investissements
coordonnés pour assurer la reconversion et la réinsertion professionnelle des
salariés licenciés. Il faut assurer le soutien aux processus de mobilité de la
main-d'œuvre depuis les régions à main d'œuvre excédentaire, ainsi que de la
campagne vers les villes.
Le gouvernement doit réformer les centres d’emploi et mettre en place
une plateforme en ligne unique sur tous les postes vacants et toutes les
localités.
Deuxième priorité – l’amélioration cruciale et l’élargissement de
l’environnement pour les entrepreneurs.
Un de nos objectifs stratégiques est l’augmentation de la contribution
des PME au PIB jusqu’à 50% d’ici 2050. C’est un objectif ambitieux, mais
réalisable.
Pour l’atteindre, il faut prendre les mesures suivantes.
1er. Sur mes directives, à partir de cette année le gouvernement a
commencé l’exécution du programme de l’emploi productif et du
développement massif du secteur privé. À présent, les citoyens du
Kazakhstan dans la campagne et dans les villes peuvent obtenir un microcrédit
jusqu’à 16 millions de tenges pour leur business.
Il est important d’élargir la géographie du système de microcrédit,
utiliser activement les outils de garantie et du soutien des entrepreneurs. Ces
mesures doivent être accompagnées par la mise en place du système de
formation aux affaires et aux compétences financières.
Il faut poursuivre l’amélioration des outils de soutien à la création
massive d'entreprises privées. Chaque région du Kazakhstan doit proposer un
paquet d'actions pour le développement massif d'entreprises privées, y
compris les entreprises familiales.
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Le nombre des nouveaux emplois créés, comme avant, reste un des
critères clés pour évaluer l’efficacité de travail du gouvernement et des
autorités régionales.
2e. Le gouvernement conjointement avec la Chambre nationale des
entrepreneurs (CNE) «Atameken» doit prendre les mesures pour la
réduction totale de tous les types des coûts. Tout d’abord, cela concerne les
coûts des services dans le domaine de l’énergie électrique, des transports, de la
logistique, ainsi que des logements et services collectifs.
Les services publics doivent être optimisés au maximum. Il est nécessaire
de réduire les délais et les listes de documents, exclure la duplication des
procédures. Il faut passer au format électronique de la prestation de ces
services, sans présence physique.
En outre, les pressions réglementaires sur les entreprises sont
incompatibles avec l’objectif de la création de nouveaux modèles de croissance.
Je charge le gouvernement et les autorités régionales d’élaborer vers le
1er juillet prochain les mesures systématiques pour la déréglementation du
business.
Il faut introduire les meilleurs standards et l’expérience des pays
développés, tout d’abord au niveau régional.
Les autorités régionales en collaboration avec le gouvernement doivent
élaborer les plans détaillés d’amélioration des conditions pour les entreprises
sur la base du classement de la Banque mondiale.
Il faut introduire le classement «doing business» pour les régions et les
villes. Pour les meilleurs le prix spécial sera institué, qui va être remis chaque
année à l’occasion de la Journée de l’industrialisation.
3e. La nouvelle impulsion à la croissance économique doit être créée par
la réduction de la part publique au PIB jusqu’à 15%, le niveau des pays de
l’OCDE.
Précédemment, la liste d’environ 800 entreprises a été fixée pour la
privatisation jusqu’à l’an 2020.
Je charge le gouvernement d’accélérer et d’achever la privatisation des
entreprises de cette liste avant la fin de l’an 2018.
Il faut aussi accélérer la préparation de nos plus grandes entreprises pour
une introduction en bourse (IPO).
L’application des principes de Yellow Pages a permis de réduire le spectre
d’activités publiques dans l’économie de 47% (de 652 à 346).
Dans le cadre de l’étape suivante, il faut, avant l’an 2020, soit reconvertir
dans le secteur privé soit liquider les entreprises et organisations du secteur
public qui ne correspondent pas à ces principes. Il s’agit de plusieurs milliers
d’entreprises.
Il faut assurer la transparence et l’efficacité de la privatisation. Il faut
aussi réviser le rôle des holdings publics.
Le gouvernement doit assurer la transformation qualitative du holding
«Samruk-Kazyna».
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Il faut décider clairement ce qui va rester sous le contrôle de l’État dans
quels secteurs et en quelle mesure.
Il est nécessaire de laisser sous le contrôle public les monopoles naturels
et les projets de l’importance stratégique, y compris ceux avec la participation
des transnationales. Ces projets doivent produire l’effet multiplicatif.
Il faut réorganiser les holdings «Baiterek» et «KazAgro». Ils doivent être
les opérateurs des programmes publics de développement. Mais, il faudra
optimiser leurs fonctions. Tout ce qui peut être fait par le secteur privé doit
passer aux entreprises.
Il convient également de s’occuper de l’attraction des fonds depuis les
sources privées pour la mise en place des programmes.
4e. Un grand potentiel pour le développement des entreprises fournit une
extension du partenariat public-privé (PPP). Il s’agit du transfert d'un
certain nombre de services publics au business.
Nous avons déjà de bons résultats sur leur implication dans l'éducation
maternelle. Si au cours des 3 années précédentes, l'État a construit 189 jardins
d'enfants pour 40 mille places, le secteur privé en a ouvert plus de 1 300 pour
100 mille places. La plupart des jardins privés ouverts dans le sud du
Kazakhstan (397), régions Almaty (221) et Kyzylorda (181).
Pour moi un exemple de PPP dans ce secteur est d'une importance
fondamentale. Il montre comment le gouvernement et le secteur privé
ensemble résolvent un des problèmes les plus importants – offrir à l’ensemble
des enfants de 3 à 6 ans l'éducation préscolaire d'ici 2020.
Le développement des PPP dépend du travail spécifique et professionnel
des autorités régionales.
Afin d'attirer les capitaux privés nécessaires il faut utiliser toutes les
types et les formes possibles de PPP : la gestion fiduciaire de la propriété
publique, contrats de service et d'autres. Ainsi, il est nécessaire de simplifier et
d'accélérer toutes les procédures de la validation, en particulier en ce qui
concerne les petits projets.
Le PPP devrait être le principal mécanisme pour le développement de
l'infrastructure, y compris social.
Pour moderniser les infrastructures de logement, il est nécessaire de les
transférer à la gestion ou concession avec une possibilité de privatisation par
la suite. J’appelle le gouvernement à arrêter de piler du poivre. Il doit s’activer
dans ce sens.
5e. Il est important d’empêcher que les entreprises s'entendent
explicitement sur des prix et tarifs.
Je charge le gouvernement en collaboration avec CNE « Atameken » de
faire un « audit » de toutes les lois pour identifier les réglementations qui
entravent la concurrence.
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La troisième priorité est la stabilité macroéconomique.
La tâche principale ici est de rétablir le rôle incitatif de la politique
monétaire et l'implication des capitaux privés dans le financement de
l'économie.
1er. Tout d'abord, la Banque Nationale a aujourd'hui une tâche
importante pour développer le régime de ciblage de l'inflation. Il est nécessaire
d'atteindre la réduction progressive de l'inflation de 3-4% à moyen terme.
2e. Il faut «redémarrer» le secteur financier.
Je confie à la Banque Nationale d'élaborer un ensemble de mesures pour
assainir le secteur bancaire.
Il est nécessaire d'accélérer les travaux sur les comptes des banques des
«prêts douteux» et, le cas échéant, d'assurer leur capitalisation supplémentaire
par les actionnaires. La Banque Nationale doit être investie d’une autorité
supplémentaire pour pouvoir effectuer le contrôle opérationnel de l’état des
banques. Elle doit passer d'une approche formalisée à une approche axée sur le
risque afin de prendre des mesures d'influence sur les banques, sans attendre
la violation formelle de leur part.
Il est également nécessaire de renforcer la responsabilité des sociétés
d'audit pour assurer la transparence des actionnaires et améliorer la
gouvernance d'entreprise en général. Tout cela devrait être fixé au niveau
législatif.
Afin de remédier à l'insuffisance des ressources financières de l'économie
et aux taux d'intérêt élevés sur les prêts, j'ordonne à la Banque Nationale et au
gouvernement de prendre des mesures pour assurer un financement à moyen
et long terme.
La Banque Nationale devrait être responsable non seulement de
l'inflation, mais aussi, et ce avec le gouvernement, de la croissance économique.
3e. La poursuite du développement du marché boursier.
La privatisation devrait donner un élan à son développement. Il est
nécessaire d’y placer les actions du fonds « Samruk-Kazyna », comme je l'ai dit
plus tôt. Il est nécessaire d'augmenter davantage les possibilités aux
populations d'investir leur épargne principalement dans divers types de titres
de placement.
À la fin de 2016, nous avons terminé un programme de légalisation. Plus
de 140 mille citoyens de notre pays y ont participé. Un total de 5,7 trillions de
tenges ont été légalisés, dont 4,1 billions de tenges sous forme d'argent liquide.
Le gouvernement a pour objectif de veiller à ce que l'économie bénéficie
de ces fonds, y compris par la privatisation. En même temps, nous devons
également examiner les problèmes de subventionnement des émissions
obligataires des entreprises kazakhstanaises privées.
À mon instruction, le gouvernement, en collaboration avec la Banque
Nationale, doit prendre des mesures visant à intensifier le marché boursier
national.
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Une autre tâche majeure est de mettre la politique budgétaire en
conformité aux nouvelles réalités économiques.
1er. Il est nécessaire d'améliorer considérablement l'efficacité des
dépenses budgétaires.
En 2017, nous avons doté les programmes nationaux de développement
par toutes les ressources nécessaires. Nous devons vérifier l'efficacité de
l'utilisation de ces fonds par les ministères et les organismes publics.
Il faut commencer par les ministères du Travail et de la Protection sociale,
de la Santé, de l'Éducation et de la Science, qui représentent ensemble plus de
40% du budget national. Merci de me préparer le rapport sur les résultats.
Nous devons réaffecter les fonds de programmes inefficaces vers des
programmes visant à remplir les tâches de la Troisième modernisation. En
outre, il est nécessaire de simplifier les procédures budgétaires pour que les
fonds atteignent l'économie réelle de manière plus rapide et plus efficace.
Nous devons poursuivre la politique de décentralisation fiscale. Au cours
des années précédentes, nous avons transféré un grand nombre de fonctions et
de pouvoirs du niveau central au niveau local. Maintenant, nous devons leur
octroyer une autonomie financière suffisante. En même temps, il est important
d'éviter la concentration des pouvoirs de dépenser au niveau régional. Il est
nécessaire de les transmettre au niveau des départements et des campagnes.
Les gouverneurs doivent être en charge des questions d'importance régionale
et locale, et le gouvernement doit se concentrer sur les questions nationales.
2e. Il est nécessaire de traiter les ressources du Fonds national de
manière plus efficace.
Le montant du transfert garanti du Fonds national doit être
progressivement réduit à 2 000 milliards de tenges d'ici 2020.
La politique fiscale devrait viser à encourager les entreprises à sortir de
l'ombre et à élargir l'assiette fiscale dans le secteur non lié à la matière
première de l'économie. Il est important d'optimiser les incitations fiscales
existantes. Il est nécessaire de reconsidérer les régimes fiscaux spéciaux à la
veille de l’introduction de la déclaration fiscale universelle.
Les mécanismes d'administration fiscale doivent être améliorés. Tout
d'abord, il s'agit de la perception de la TVA.
3e. Le gouvernement doit concevoir un système de surveillance et de
contrôle des prêts externes et internes dans le secteur parapublic et d'y
mettre de l'ordre.
Quatrième priorité – l’amélioration de la qualité du capital humain.
Ier. Avant tout il faut changer le rôle du système de l’éducation. Notre
tâche est de faire de l’éducation le maillon central de nouveau modèle de la
croissance économique. Les programmes d’enseignement doivent être orientés
vers le développement des capacités de mentalité critique et des acquis de
recherche indépendante de l’information.
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Il faut accorder une attention particulière à la formation des
connaissances dans le domaine des technologies informatiques, des
compétences financières et à l’éducation patriotique de la jeunesse. Il faut
diminuer le décalage de qualité de l’enseignement entre les écoles urbaines et
rurales.
En ce qui concerne le passage progressif vers l’enseignement
trilingue. La langue kazakhe va garder sa position dominante. Une grande
attention va être accordée à son développement. Pourtant, 90% de
l’information dans le monde est générée en anglais. Tous les deux ans, sa
quantité est multipliée par deux. Sans la maitrise de la langue anglaise, le
Kazakhstan ne pourra pas faire le progrès à l’échelle nationale.
À partir de 2019, l’enseignement de certaines disciplines en classes
terminales sera effectué en anglais. Il faut scrupuleusement examiner cette
question et élaborer une décision raisonnable.
Les niveaux des écoles et des enseignants dans les zones urbaines et
rurales sont très différents. La pénurie d'enseignants qualifiés est un problème
d'actualité. Par conséquent, compte tenu de tous ces aspects, l'introduction de
l'anglais devrait se faire progressivement.
À mon initiative, cette année marquera le début de la mise en œuvre d'un
projet «Formation professionnelle gratuite pour tous».
Tout d'abord, l'enseignement gratuit devrait couvrir les jeunes chômeurs
et autoentrepreneurs, les personnes aptes au travail sans éducation
professionnelle. Il faut donner un élan au développement du système
d'enseignement professionnel pour former de nouveaux spécialistes dans le
cadre de l'économie susmentionnée.
À cette fin, nous devons actualiser les normes professionnelles en
conformité avec les exigences du marché du travail et de la meilleure
expérience internationale dans la formation en milieu de travail.
Parallèlement, une attention particulière sera accordée à la qualité du
système d'enseignement supérieur. Il est nécessaire de renforcer le contrôle et
les exigences envers le personnel des établissements d'enseignement
supérieur, leur niveau de programmes logistiques et éducatifs.
IIe. Le système de l’éducation doit se moderniser en même temps que le
système de la santé.
À partir du 1er juillet de l'année en cours, le système d'assurance sociale
médicale (SASM) obligatoire basé sur la caution solidaire de l'État, des
employeurs et des citoyens se met en place. L'efficacité de ce système est
prouvée par la pratique mondiale.
Les participants du système d'assurance médicale auront un large
spectre des services médicaux. La participation des groupes démunis dans ce
système sera soutenue par l'État.
Le gouvernement doit assurer l'informatisation nécessaire de la santé.
Pour le développement de la compétition, il faut offrir aux acteurs privés les
conditions égales dans le SASM.
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Je confie au gouvernement et aux autorités régionales de mettre en place
un large travail de l'information et de sensibilisation.
Il est aussi nécessaire d'introduire la législation sur la régulation des
prix sur tous les médicaments.
IIIe. En ce qui concerne la sécurité sociale.
Sur mon ordre, dès le 1er juillet 2017 les pensions augmenteront pour
2,1 millions de retraités, soit jusqu'à 20 % par rapport au niveau de 2016.
En outre, dès le 1er juillet 2018, le montant de la pension de base sera
calculé selon une nouvelle méthode. Il dépendra du stage de la participation
au système de retraite.
Toutes ces mesures assureront en 2018 l'augmentation de 1,8 fois du
nouveau montant de la pension de base par rapport à 2017.
Chaque année, près de 400 mille enfants naissent dans le pays, ce qui
représente une augmentation de presque deux fois par rapport à 1999. Il faut
maintenir cette bonne tendance.
Sur mon ordre, dès le 1er juillet 2017, le montant de l'allocation
exceptionnelle à la naissance d’un enfant augmentera de 20%.
Il est nécessaire de réactualiser aussi le minimum vital. Il doit
correspondre à la consommation réelle de ménages kazakhstanais. Cela
permettra d'augmenter dès le 1er janvier 2018 le montant des pensions de base
pour 3 millions de personnes, des allocations pour les personnes handicapées,
pour ceux qui ont perdu un soutien de famille, des aides ciblées et des
allocations pour les familles ayant en charge des enfants handicapés.
Dès le 1er janvier 2018, il faut augmenter le plafond de l'aide sociale
ciblée de 40% à 50% du minimum vital et introduire son nouveau format.
Cependant, tous ceux qui peuvent travailler auront le droit à cette aide à
condition qu’ils participent au programme d'emploi.
La cinquième priorité – les transformations institutionnelles, la
sécurité et la lutte contre la corruption.
Ier. Dans le cadre de la Troisième modernisation, il convient au
gouvernement d'assurer le travail d’implémentation des meilleures
pratiques et des recommandations de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
IIe. Nous réalisons les réformes orientées à la protection de la
propriété privée, la primauté du droit et la garantie de l'égalité de tous
devant la loi. Il faut continuer ce travail.
Je confie au gouvernement en coopération avec la CNE «Atameken» et la
société civile de mener la révision de toute la législation dans le but du
renforcement de protection du droit de propriété.
Il faut aussi humaniser la législation administrative et criminelle. Les
amendes administratives doivent être équitables et proportionnées à
l'infraction commise.
13

Il est nécessaire de continuer le travail en vue d’allègement des sanctions
pour les délits dans le secteur d’affaires. Il faut décriminaliser les infractions
économiques avec le degré peu élevé du danger pour l'ordre social.
Il est nécessaire d'obtenir l'augmentation de la confiance au système
judiciaire. Il est important d'exclure toute influence illicite sur l'activité des
juges.
IIIe. Le niveau de la sécurité devient le critère de l'État fort et
opérationnel.
En conditions modernes, l'humanité fait face à la croissance du
terrorisme. Les questions clés constituent la lutte avec le financement des
forces destructives et des liens avec les organisations étrangères terroristes.
Il est nécessaire de travailler pour la prévention de la propagande de
l'extrémisme religieux, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Il faut
former dans une société la tolérance zéro à toutes actions liées aux
démonstrations radicales et particulièrement en matière des relations
religieuses.
Dans le système pénitentiaire, des services théologiques de réhabilitation
doivent mettre en place un travail cohérent avec les condamnées.
Il est nécessaire d’entreprendre des efforts supplémentaires de
l'éducation spirituelle et morale de la génération montante.
Il faut activement impliquer à cette activité le secteur non
gouvernemental et les associations religieuses.
Toutes ces mesures doivent être prises en considération dans le
programme d'État élaboré sur mon ordre pour la lutte contre l'extrémisme
et le terrorisme religieux pour la période 2017–2020.
La lutte contre la cybercriminalité devient de plus en plus d’actualité.
Je confie au Gouvernement et au Comité de la sécurité nationale de créer
un système «Cyberbouclier du Kazakhstan».
IVe. Nous avons fait des efforts considérables pour la diminution du
niveau de corruption dans le pays. En même temps, l'accent principal est mis
sur la lutte avec les conséquences de la corruption.
Il est nécessaire de renforcer le travail sur l’identification et
l'éradication des raisons et des prémisses de la corruption.
L’une des questions clés est le perfectionnement du domaine des appels
d'offres.
Je confie au gouvernement de mettre en œuvre un système unique des
appels d'offres publics sur le principe du service centralisé.
Dans le secteur parapublic, dans le domaine des monopoles naturels et
de l’exploitation des sous-sols, là aussi les approches de l’organisation des
appels d’offres sont à reviser.
Beaucoup dépendra de la participation active de toute la société pour
lutter contre la corruption. Le développement des réseaux sociaux et des
médias doit favoriser le désaveu général qui deviendra un instrument puissant
pour la lutte contre la corruption.
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Chers Kazakhstanais !
Dans cette adresse je voulais porter à chaque citoyen ma vision des axes
du développement dans une nouvelle réalité.
Je confie au gouvernement d'élaborer un Plan stratégique du
développement de la Troisième modernisation du pays jusqu'à 2025 sous le
nom «Initiative nationale technologique du Kazakhstan».
Nous n'avons pas d'autre choix que de relever dignement le défi de notre
époque et résoudre les tâches de la modernisation ultérieure du pays.
Je crois que notre grand peuple se saisira entièrement de cette unique
opportunité historique.
Chers amis !
Le Kazakhstan est un jeune État pluriethnique sûr de son avenir qui se
développe dynamiquement ! Nous avons passé le chemin de 25 ans de
formation. Des objectifs encore plus élevés nous attendent dans les 25 années
à venir.
Ayant recueilli une riche expérience unique de la création de l'État, nous
sommes entrés dans une nouvelle étape. Je suis convaincu que nous sommes
capables de surmonter toutes les difficultés possibles. Notre principale force
est l'unité.
Nous transformerons le Kazakhstan dans un pays encore plus florissant
pour nos descendants !
Astana, le 31 janvier 2017
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TROISIÈME MODERNISATION DU KAZAKHSTAN : LA COMPÉTITIVITÉ GLOBALE
CINQ PRIORITÉS
Modernisation technologique
accélérée de l'économie

Tâche 1 : technologies
numériques.
-adoption du programme spécial
«Le Kazakhstan numérique»
Tâche 2 : développement des
secteurs traditionnels de base.
1. augmenter la
productivité du travail ;
2. développement de la
production compétitive
pour l’exportation ;
3. secteurs minier,
métallurgique, pétrolier
et du gaz doivent
maintenir leur
importance stratégique
pour la durabilité de la
croissance économique ;
4. agriculture ;
5. nouvelle infrastructure
logistique eurasiatique ;
6. développement du
secteur de construction.

Tâche 3 : modernisation du
marché de travail.

Amélioration et élargissement
de l’environnement pour les
entrepreneurs

Stabilité macroéconomique

Amélioration de la qualité du
capital humain

Objectif : augmentation de la
contribution des PME au PIB
jusqu’à 50% d’ici 2050 :
1. programme de l’emploi
productif et du
développement massif
du secteur privé ;
2. mesures pour la
réduction des coûts ;
3. réduction de la part
publique au PIB jusqu’à
15%;
4. extension du PPP ;
5. empêcher les ententes
explicites sur des prix et
tarifs.

Tâche 1 : rétablir le rôle incitatif
de la politique monétaire et
l'implication des capitaux privés
dans le financement de
l'économie :
1. réduction progressive de
l'inflation de 3-4%;
2. redémarrage du secteur
financier ;
3. poursuite du
développement du
marché boursier.

Tâche 1 : changer le rôle du
système de l’éducation :
-développement des capacités de
mentalité critique et des acquis de
recherche indépendante de
l’information ;
-formation dans le domaine des
technologies informatiques, des
compétences financières et
l’éducation patriotique de la
jeunesse ;
-passage progressif vers
l’enseignement trilingue (certaines
disciplines en anglais dès 2019) ;
-lancement du programme
«Formation professionnelle
gratuite pour tous».

Tâche 2 : mettre la politique
budgétaire en conformité aux
nouvelles réalités économiques :
1. améliorer l'efficacité des
dépenses budgétaires ;
2. traitement des
ressources du Fonds
national de manière plus
efficace ;
3. système de surveillance
et de contrôle des prêts
dans le secteur
parapublic.

Tâche 2 : moderniser le système
de la santé :
-système d'assurance sociale
médicale obligatoire à partir du 1er
juillet ;
- régulation des prix des
médicaments.
Tâche 3 : sécurité sociale :
-augmentation des pensions à 20 %
dès le 1er juillet ;
- nouvelle méthode de calcul des
pensions dès le 1er juillet 2018 ;
-augmentation de l'allocation
exceptionnelle à la naissance de
l’enfant à 20% dès le 1er juillet ;
-augmentation du plafond de l'aide
sociale ciblée de 40% à 50% du
minimum vital dès le 1er janvier
2018.

Transformations
institutionnelles, sécurité et
lutte contre la corruption

Tâche 1 : implémentation des
meilleures pratiques et des
recommandations de l'OCDE.

Tâche 2 : continuation de la mise
en œuvre des réformes orientées à
la protection de la propriété privée,
la primauté du droit et la garantie
de l'égalité de tous devant la loi.

Tâche 3 : renforcement de la
sécurité :
-programme pour la lutte contre
l'extrémisme et le terrorisme
religieux pour la période 2017–
2020 ;
-création du système
«Cyberbouclier du Kazakhstan».
Tâche 4 : lutte contre la
corruption :
- renforcement du travail sur
l’identification et l'éradication des
raisons et des prémisses de la
corruption ;
-système unique des appels
d'offres publics.
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