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Le Président Nazarbayev a présenté ses condoléances au Pakistan 

Le Président Nazarbaev a adressé ses condoléances au 

Président pakistanais, Mamnoon Hussain, à l’occasion de l’attaque 

terroriste qui a frappé la ville de Quetta ce lundi 8 août. Condamnant 

l’extrémisme et le terrorisme, il a renouvelé l’expression de son 

soutien aux efforts de la communauté internationale dans la lutte 

contre le terrorisme. (Tenrginews.kz) 

 

Nouvelle répartition des responsabilités au cabinet des ministres 

Le Premier ministre du Kazakhstan, Karim Massimov, a signé un décret 

portant sur la distribution des fonctions entre le Premier ministre, les vice-

premiers ministres et le chef de la chancellerie du Premier ministre du 

Kazakhstan :  

Le Premier ministre sera responsable de la politique économique, 

financière, fiscale et douanière, ainsi que du budget de l’Etat, des relations 

intergouvernementales et de la coopération internationale. Il aura aussi à charge d’améliorer le climat 

des affaires et d’attirer les investisseurs étrangers.  

Le premier vice-Premier ministre, Bakytzhan Saguintaev, s’occupera de la gestion opérationnelle 

de l’économie, de la politique régionale, de la protection de l’environnement, de l’exploitation des 

ressources naturelles et des travaux publics. Il se chargera aussi de la gestion des situations d’urgence, 

du développement du complexe militaro-industriel et des PME, de la vérification des infrastructures de 

chauffage en vue de la saison hivernale, et enfin de la préparation de l’EXPO-2017.  

La vice-Premier ministre, Dariga Nazarbaeva, sera responsable des questions du développement 

de l’éducation nationale et des sciences, de la santé, de la politique sociale, du travail, de la religion, de 

l’information, du sport et de la culture.  

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Agriculture, Askar Myrzakhmetov, s’occupera de 

l’agriculture, des terres, des ressources hydrauliques et du secteur forestier.  



Le chef de la chancellerie du Premier ministre, Yerlan Koshanov, sera chargé des questions 

d’organisation, de protocole et de droit. Il surveillera également la coordination de l’activité des 

organismes exécutifs centraux et locaux, ainsi que la préparation et l’exécution des décisions du 

Gouvernement. (Interfax.kz) 

 

Coopération kazakhstano –chinoise dans le domaine spatial 

 

M. Shahrat Nuryshev, ambassadeur du Kazakhstan 

en Chine, a rencontré M. Zhao Chunchao, vice-président 

de la société chinoise Aerospace Long-March International 

Trade Co. Ltd (ALIT),  le mardi 9 août à Beijing. 

Plusieurs sujets ont été abordés par les deux parties : 

l’actualité de la coopération bilatérale dans le domaine 

spatial, le complexe militaro-industriel, et les véhicules 

aériens sans pilotes (drones).  

"Les relations entre le Kazakhstan et la Chine 

peuvent servir de modèle de coopération pour les autres pays du monde. La promotion par les 

deux pays de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, projet créé  

à l’initiative du Kazakhstan,  figure comme un exemple de coopération entre le Kazakhstan et 

la Chine. À l'avenir, les deux pays devraient coopérer plus étroitement dans le domaine des 

hautes technologies ", a déclaré M.  Zhao Chunchao. 

M. Nuryshev a noté à son tour le dynamisme de l'industrie spatiale  chinoise et a 

exprimé  son espoir de voir rapidement la réalisation des accords conclus en juillet 2016, lors 

de la visite du premier vice-Premier ministre kazakhstanais Bakhytzhan Saguintayev en 

Chine. 

Les parties ont également discuté de la mise en œuvre des accords conclus au cours de 

la première session du groupe de travail kazakhstano-chinois portant sur la coopération dans 

le domaine spatial, dans la télédétection, et dans l'utilisation de la haute technologie pour 

lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Réunion au Gouvernement 

 

M. Kairat Aituganov, vice-ministre de l’Agriculture, a rendu un 

rapport sur le déroulement de la campagne de récolte au Premier 

Ministre, Karim Massimov.  

Selon le vice-ministre, au 9 août 2016, 15 393 000 tonnes de 

grains (sur 7 032 000 ha) ont été récoltés dans les régions du sud et de 

l’ouest du Kazakhstan (Kazakhstan occidental, Kazakhstan méridional et les oblasts 

d’Aktobé, d’Almaty, de Djamboul et de Kyzylorda).  

A l’issue de la rencontre, M. Massimov a demandé au Ministre de l’Agriculture de 

superviser la campagne de récolte. (Kazpravda.kz) 

 



7 médailles pour le Kazakhstan, 5 jours après l’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 

 

Après les deux médailles d’or conquises par Dmitriy 

Balandin en 200m brasse et Nijat Rahimov en haltérophilie 

(-77kg), le Kazakhstan est remonté à la 11
ème

 place du 

tableau des médailles, juste après la France (10
ème

). Ces deux 

nouvelles médailles s’ajoutent à celles en argent obtenues 

par Zhazira Zhapparkul en haltérophilie (-69kg) et Yeldos 

Smetov en judo (-60kg), et aux trois médailles de bronze 

remportées par Karina Goricheva (-63kg) et Farkhad Kharki 

(-62kg) en haltérophilie et par Otgontsetseg Galbadrakh (-48kg) en judo. (Tengrinews.kz)  

La prochaine revue de presse paraîtra le mardi 16 août 
Météo du vendredi 12 août à Astana : 

 
Matin : 15C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 20°C  

                              Ensoleillé. Vent d’Est  20 km/h   
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