
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 15 mars 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 

 

Visite du chef de l’Etat dans les régions du Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaïev a effectué hier des 

visites dans les régions de Karaganda et d’Akmola. 

Il a tenu des réunions sur le développement 

socioéconomique des régions, et présenté les 

nouveaux akims de ces deux régions. 

« Il nous est nécessaire de créer un climat 

idéal pour les investissements. Le Kazakhstan est 

désormais situé à la 35e place du classement de la Banque Mondiale pour le climat des 

affaires. C’est une bonne nouvelle, mais nous devons encore nous améliorer. 

Il est aussi nécessaire de professionnaliser notre entreprenariat et de développer les 

partenariats public-privé. J’appelle les akims et les responsables des institutions à multiplier 

les travaux avec les investisseurs pour développer les entreprises locales », a annoncé le chef 

de l’Etat à Karaganda. 

Lors de sa visite dans la région d’Akmola, le Président a fixé un certain nombre de 

tâches à accomplir par l’akim de la région. Il a souligné l'importance de développer 

l’agriculture en créant des coopératives, d'accroître la productivité en utilisant les 

connaissances scientifiques du Kazakhstan  et d’allouer des crédits pour développer les PME 

du secteur agricole.  

Le même jour, le Premier ministre Bakhytzhan Saguintaïev et le premier-adjoint du 

chef de l’Administration présidentielle, Marat Tazhin, ont visité la région de Manguistaou 

afin de présenter son nouvel akim. 

M. Dzhaksybekov, chef de l’Administration présidentielle, s’est rendu à Petropavlovsk 

afin de présenter le nouvel akim de la région d’Akmola. (Kazinform.kz) 

 

Participation du Kazakhstan au Conseil de sécurité 

 

Une délégation kazakhstanaise a participé à la session du Conseil 

de sécurité des Nations Unies sur la situation en Afghanistan au siège de 

l’ONU à New York.  



Le représentant permanent de la République du Kazakhstan à l’ONU, M. Kairat 

Umarov, a souligné que la situation en Afghanistan demeure incertaine, aussi bien du fait 

d’une instabilité politique et d’un risque terroriste élevé que d’une intensification de la 

production et du trafic de drogues, qui ont tous un impact négatif sur l’Asie centrale.  

Pour sortir de la situation, M. Umarov a affirmé l’idée d’un processus politique mené 

par les dirigeants afghans et soutenu par la communauté internationale.  

A cet égard, il a salué le travail de la Mission d’assistance des Nations Unies en 

Afghanistan, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et du Centre régional 

d’information et de coordination d’Asie, basé à Almaty.  

Soulignant le lien inextricable entre sécurité et développement, la délégation 

kazakhstanaise a attiré l’attention des membres du Conseil de sécurité sur les initiatives du 

Président Nazarbaïev, qui visent à renforcer la coopération régionale et à créer des structures 

de sécurité régionale et mondiale. 

Les diplomates kazakhstanais ont proposé de lancer un centre régional des Nations 

Unies, qui serait basé à Almaty. Le centre pourrait coordonner l’assistance économique et 

humanitaire apportée à l’Afghanistan et aux pays centrasiatiques. Ils ont rappelé que le 

Kazakhstan a lancé un programme d’éducation pour la jeunesse afghane. Près de 1000 

étudiants afghans ont ainsi pu bénéficier d’une éducation de haute qualité dans les institutions 

kazakhstanais. 

Le Kazakhstan et le Japon ont enfin, en accord avec le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), présenté un projet en faveur de l’autonomie économique et 

de leur formation aux métiers de la médecine de femmes afghanes. (Kazpravda.kz) 

 

Investissements chinois à Petropavlovsk 

 

La Construction d’un centre des transports et de la 

logistique devrait débuter à Petropavlovsk cette année. 

D’après le vice-président du Département des transports 

en commun et des routes, M. Dauletbaïev, 100 millions de 

dollars seront consacrés au projet par la compagnie chinoise « 

Beijing construction and Engineering Compagny ». 

« Notre ville est avantageusement située, à l’intersection 

de plusieurs voies de chemin de fer et de plusieurs axes routiers. 

Le Transsibérien traverse notre pays. Nos partenaires ont ainsi 

calculé les bénéfices économiques potentiels et ont fait plusieurs propositions aux 

administrations régionales », a affirmé M. Dauletbaïev. 

La région devrait considérablement bénéficier du projet. 1500 emplois pourraient être 

potentiellement créés pour les nord-kazakhstanais. « La compagnie prévoit d’utiliser 

Petropavlovsk comme un couloir de transit vers les ports de l’Arctique », a-t-il ajouté. 

(Zakon.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

 



Par décret présidentiel, M. Nurmukhamet Abdibekov est 

nommé président de la Cour des comptes chargé du contrôle du 

budget. Jusqu’à présent il occupait le poste d’akim de la région de 

Karaganda. L’ancien président de la Cour des comptes est décédé le 

11 février 2017 des suites d’une crise cardiaque.  

M. Darkhan Mynbaï, exerçant jusqu’ici les fonctions de 

directeur du Musée national, est nommé vice-président de 

l’Assemblée du peuple du Kazakhstan. Il remplace à ce poste M. Eraly Tugjanov, nommé 

akim de la région de Manguistaou. 

Le Président a également nommé les akims de la région de Karaganda (Yerlan 

Koshanov, qui était précédemment Chef de la chancellerie du Président), de la région 

d’Akmola (Malik Murzalin, ex-premier adjoint du directeur des Affaires résidentielles) et de 

la région du Kazakhstan du Nord (Kumar Aksakalov, ancien adjoint au chef de 

l’Administration présidentielle). (Tengrniews.kz) 
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