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Rencontre du Président Noursoultan Nazarbaïev avec les ministres 

 

Le Président Nazarbaïev a reçu le 

Ministre de l’Energie, M. Kanat 

Bozumbaïev et le Ministre de la Culture et 

des Sports, M. Arystanbek 

Moukhamediuly. 

Le chef de l’Etat et M. Bozumbaïev 

ont discuté des indicateurs de 

développement du secteur énergétique 

national et des projets envisagés pour sa 

modernisation. 

Le Président a montré son intérêt pour la production d’énergie dans l’économie 

nationale.  

«  Les travaux d’extraction du pétrole ont été relancés à Kashagan. Nous avons décidé 

d’étendre le gisement de Tengiz. Par ailleurs, les problèmes affrontés à Karachaganak ont été 

résolus. Nous devons à cet égard augmenter la production et les activités pétrolières dans 

notre pays. Les trois raffineries nationales sont en cours de modernisation pour y pourvoir », 

a-t-il rappelé. 

Il a aussi soulevé les questions relatives à la production gazière et la gazéification du 

pays, à la construction de la centrale thermique de Balkash, et à la privatisation des 

établissements du secteur énergétique.   

Le Président Nazarbaïev a aussi rencontré M. Moukhamediuly, Ministre de la Culture 

et des Sports. Ils se sont entretenus à propos de l’organisation des Universiades d’hiver qui 

ont eu lieu à Almaty.  

« Nos athlètes ont servi d’exemple à la jeune génération. Ils ont démontré l’étendue de 

leurs talents par de bonnes performances durant la compétition », s’est félicité le Président 

Nazarbaïev. 

Le Ministre a dressé le bilan des jeux et tiré les conséquences pour le développement 

de la pratique sportive dans le pays. (Kazinform.kz) 

 



 

Conférence de presse de M. Kairat Kozhamzharov 

 

Un bilan de l’activité de l’Agence pour la 

fonction publique et la lutte contre la corruption en 

2016 a été dressé par son président M. 

Kozhamzharov, le 8 février lors d’une conférence de 

presse. 

Selon lui,  l’objectif clé pour son Agence est de 

former une administration publique compétente et 

efficace. « A cette fin, toutes les conditions juridiques sont 

mises en place, notamment une loi relative à la fonction publique, qui a été récemment 

adoptée. Désormais, l’admission dans la fonction publique commence par les postes de base, 

la promotion des agents se fera en fonction de leurs compétences. Afin de réaliser les 

objectifs du plan national et les réformes proposées par le Chef de l’Etat sur la fonction 

publique, nous sommes en train d’évaluer les fonctionnaires de catégorie « B ». Une analyse 

approfondie sera faite d’ici 1er mars 2017, visant l’optimisation des fonctionnaires et la 

rémunération du travail en fonction des résultats obtenus. »  

M. Kozhamzharov a fait savoir que pour lutter contre la corruption, chaque agent doit 

prendre l’habitude de dénoncer tout fait de corruption. En commentant l’affaire de l’ex-

ministre de l’Economie nationale M. Bishimbaev, le Président de l’Agence a tenu à préciser 

que les responsables du Fonds « Baïterek », dont faisait partie M. Bishimbaev, sont parvenus 

à instaurer un système pour détourner facilement des fonds.  

Selon lui, l’Agence continuera à renforcer les mesures de prévention contre la 

corruption et la criminalité organisée. « Depuis longtemps, nous nous sommes occupé des 

fonctionnaires de rang moyen. A présent, la situation a changé. En effet, il n’y a ni exception, 

ni intouchables. C’est le vœu du chef de l’Etat. Comme vous le savez, le Président ne cesse de 

répéter, lors de ses discours et de ses conférences, que la lutte contre la corruption est l’une 

des priorités de l’Etat. Cela nous concerne tous, alors il faut s’unir pour faire face à cette 

tumeur », a déclaré M. Kozhamzharov. (Tengrinews.kz)  

                    

NOMINATION 

 

M. Yerlan Karïn a été nommé hier Président du Conseil 

d’administration de la corporation  républicaine de radio et de 

télévision « Kazakhstan », qui réunit les chaînes  nationales 

(« Kazakhstan », « Kazsport », « Balapan ») et régionales, ainsi 

que des radios (« Chalkhar », « Astana » et « Classique »). 

Le politologue, connu et apprécié par les kazakhstanais, 

occupait jusqu’à présent le poste de Directeur de l’Institut des 

études stratégiques auprès du Président de la République (KISI). 

(Kazinform.kz) 

 

 

Météo du samedi 11 février à Astana : 



 
Matin : -35C ; Après-midi : -25°C ; Soirée :-35°C  

                                                                      Ciel très couvert. Rafales du Sud-Ouest 10km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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