
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 15 février 2017 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

Conversation téléphonique entre les présidents kazakhstanais et turkmène 

 

A l’occasion d’un entretien téléphonique, le Président 

Nazarbaïev a félicité M. Gurbanguly Berdimukhamedov 

pour sa réélection au poste de Président du Turkménistan. 

Evoquant les liens historiques et de bon voisinage entre les 

deux pays, les deux hommes ont souligné l’importance de 

l’intensification de la coopération politique, économique et 

culturelle entre leur pays respectifs. 

M. Nazarbaïev a invité son collègue à se rendre au Kazakhstan en visite officielle. M. 

Berdimukhamedov a, à son tour, accepté cette invitation. (Kazpravda.kz)    

 

Rencontre du Président avec les élites  

 

Le Président Nazarbaïev a reçu hier à Akorda des 

intellectuels, des personnalités publiques et politiques 

kazakhstanaises.  

Au cours de la réunion, ils ont traité des questions 

économiques, sociales et publiques liées aux réformes 

constitutionnelles, à la modernisation de l'agriculture, de la 

santé, des sciences,  ainsi que des petites et moyennes entreprises. 

Le Chef de l'Etat a rappelé que le Kazakhstan a parcouru un chemin difficile depuis 25 

ans d’indépendance, et a exposé sa vision à propos des principaux moyens de développement 

du pays. 

« Le Kazakhstan est reconnu dans le monde entier et son économie montre un très 

certain dynamisme. Il est nécessaire de réaliser les objectifs de la « Troisième modernisation 

du Kazakhstan : la compétitivité mondiale ». 

[…]Aujourd’hui, l’innovation est devenue le pilier de l’économie mondiale. Nous ne 

pouvons ni ne devons rater le tournant de la nouvelle révolution industrielle. Nous devons 

introduire les technologies innovantes dans  notre  économie, et il faut par conséquent allouer 

des fonds pour leur développement », a souligné le Président. (Kazinform.kz) 



 

Réunion interministérielle 

 

Le Premier ministre kazakhstanais, M. Bakytzhan 

Saguintaïev, a rencontré hier les ministres dans le cadre d’une 

réunion interministérielle.  

Il a adressé plusieurs critiques aux akims des régions et au 

Ministre de l’Economie, M. Bakhyt Sultanov, pour l’utilisation, 

qu’il estime inappropriée, des fonds publics qui leurs sont 

attribués. Le Premier ministre a affirmé que le problème ne sera pas résolu tant que les les 

akims, ministres ou autorités compétentes n’effectueront pas d’études de faisabilité technique 

et financière, tout en désignant certaines priorités pour leurs dépenses. 

«  D’abord les akims reçoivent les fonds, et ensuite seulement ces fonds sont ventilés et 

attribués pour des projets. Vous devez y remédier », a-t-il affirmé à M. Sultanov. 

En réponse à ce problème, M. Sagintaïev a enjoint les ministre kazakhstanais à se 

rendre dans les régions du pays, pour constater eux-mêmes les résultats concrets du 

programme « Nurly Zhol ». 

Il s’est aussi exprimé à propos l’EXPO 2017, en réponse aux critiques et aux 

scepticismes concernant l’évènement. Le Premier ministre a réitéré l’intérêt des dépenses 

attribuées. Elles atteignent 13 milliards de tengés.  

«  Il y a beaucoup de sceptiques qui doutent de la nécessité des fonds attribués à 

l’évènement. Je suis pourtant certain que le pays tout entier, et non pas seulement Astana, 

bénéficiera grandement de l’EXPO 2017. […] Je pense aussi que l’organisation de 

l’évènement est de grande qualité », s’est-il enthousiasmé.  

« Concernant les Universiades, j’aimerais exprimer ma gratitude à tous les 

organisateurs de cet évènement majeur et remercier nos athlètes pour leurs excellents 

résultats. », a-t-il enfin ajouté. (Kazinform.kz/Tengrinews.kz) 

 

NOMINATION  

 

Par décret du Procureur Général, M. Bulat Dembaïev est nommé Procureur de la 

ville d’Astana. Son prédécesseur, M. Sabyrzhan Bekbossynov, a pris sa retraite. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 2 février à Astana : 

 
Matin : -16C ; Après-midi : -6°C ; Soirée :-6°C  

                                  Couvert. Faibles chutes de neige. Rafales du Sud-Est 25km/h 
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