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Les agriculteurs kazakhstanais félicités pour les récoltes de l’année 2016 

 

Le chef de l’État a félicité les agriculteurs du pays pour 

les progrès réalisés cette année. La campagne de récoltes de 

2016 (23 mille milliards de tonnes de grains) est ainsi la plus 

fructueuse connue par le Kazakhstan depuis l’indépendance. 

Le Président Nazarbaev a tenu à « remercier les agriculteurs 

pour leur labeur », qui a permis au Kazakhstan de devenir un 

des premiers producteurs mondiaux de denrées agricoles.        

« L’État, considérant le secteur agricole comme stratégique, n’a de cesse d’apporter son aide 

aux acteurs agro-industriels. Grâce à nos efforts, notre agriculture se modernise et assure la 

prospérité de nos compatriotes. Nous désirons rendre l’agriculture attractive pour les 

investissements, ainsi que pour la jeunesse kazakhstanaise », a ajouté M. Nazarbaev. 

(Kazinform.kz) 

 

Entretien entre MM. Tokaev et Kazatchkine 

 

Le président du Sénat, M. Tokaev, a reçu M. Michel 

Kazatchkine, envoyé spécial de l’ONU pour le VIH/sida en Europe 

orientale et Asie centrale.  

Lors de leur entretien, M. Tokaev a affirmé que la lutte contre 

les épidémies et les maladies devait demeurer l’une des priorités des 

Nations unies. « Mettre un terme à l’épidémie du VIH/sida d’ici 2030 

est notre objectif commun et nécessite la coordination des efforts de la 

communauté internationale », a ainsi déclaré le Président du Sénat. A cet égard, le 

Kazakhstan a soutenu plusieurs initiatives de l’ONU, telles celles de « la Science contre les 

stupéfiants et le VIH » ou « la lutte contre le VIH et la tuberculose dans les pays d’Europe 

orientale et d’Asie Centrale ». (Kazinform.kz) 



M. Tokaev a également ajouté que la lutte contre le VIH/sida était un élément essentiel 

figurant dans plusieurs plans nationaux : « Stratégie 2050 », programme « Salamatty 

Kazakhstan » (le Kazakhstan sain). Il a expliqué que l’État garantissait une assistance 

médicale pour les patients atteints du virus VIH.   

Le Président du Sénat a enfin salué l’ouverture d’un bureau de l’ONUSIDA à Almaty, 

centre régional de la lutte contre le VIH/sida en Asie Centrale. Selon M. Kazatchkine, le 

Kazakhstan pourrait également être responsable, pour la région, des questions relatives au 

traitement des migrants atteints du VIH ou de la tuberculose. (Interfax.kz) 

 

Le FMI appelle le Kazakhstan à diversifier son économie 

           

  Le directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, 

M. Masood Ahmed, a félicité le Kazakhstan pour l’adoption de 

programmes destinés à diversifier les sources de la croissance 

(industrie, services). Cependant, s’il a considéré que la production de 

pétrole à Kashagan tirerait la croissance vers le haut en 2017, il a 

également expliqué que cela ne pouvait se substituer à des efforts 

continus de diversification. Si le Kazakhstan a pu mitiger les effets de 

la baisse des prix du pétrole (utilisation de réserves financières, jeu sur 

le taux de change), il doit dépasser cette étape de gestion de crise, pour 

aller vers la diversification économique.  (Newsline.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Les 1000 ans d’Almaty célébrés à Paris  

 

Une yourte et 25 pommiers ont été installés devant le 

siège de l'UNESCO à Paris, à l'occasion des 1000 ans d’Almaty. 

A l'intérieur  de la yourte, les visiteurs peuvent voir des 

vidéos sur les espaces naturels de la région d’Almaty, ainsi que 

sur la ville, les présentations étant en outre accompagnées de 

musique et d’effets sonores spéciaux. 

Quant à eux, les 25 pommiers symbolisent le 25
e
  

anniversaire de l'indépendance du Kazakhstan. 

Les Parisiens pourront enfin admirer des œuvres d’artistes  kazakhstanais  et se rendre 

à une exposition des photos. (Tengrinews.kz) 

 

Production de pétrole à Kashagan 

 

Hier, après la session plénière du Majilis, le Ministre de 

l’Énergie, M. Kanat Bozumbaev, a annoncé que l’usine de 

raffinerie de pétrole Bolashak avait commencé ses opérations, 

fournissant ainsi les premiers barils de pétrole à KazTransOil. 

(Tengrinews.kz)  



 

NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel, M. Ermek Kosherbaev est nommé Secrétaire 

exécutif du ministère de l’Agriculture.  

 

M. Asset Issekechev, akim d’Astana, a désigné M. Berik Dzhakenov 

chef de l’Administration de l’Akimat d’Astana. 

 

M. Dauren Abayev, ministre de l’Information et des Communications, a nommé M. 

Chinguiz Sharapyev à la tête de Kazcontent, l’une des plus grandes sociétés du secteur des 

médias et d’internet au Kazakhstan. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du vendredi 14 octobre à Astana : 

 
Matin : 2°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée : 2°C  

Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h    
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www.ambafrance-kz.org 
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