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Le Kazakhstan sera entièrement relié à internet en 2025 

 

Selon le Ministre de l’Information et des 

Communications, M. Dauren Abaïev, toutes les régions 

du Kazakhstan auront accès à internet en 2025. 

« Il existe une grande inégalité concernant l’accès 

à internet entre les ville et les campagnes. Aujourd’hui 

nous travaillons pour que toutes nos régions puissent 

avoir accès à une connexion à haut débit.  Les travaux se 

dérouleront en deux étapes : d’abord entre 2017 et 2019, 

1291 villages kazakhstanais seront reliés à internet ; puis 

entre 2020 et 2025, les 4000 villages restants y auront accès », a déclaré le Ministre lors 

d’une réunion au Majilis. 

Le même jour, M. Abaïev s’est entretenu avec les résidents de la capitale, mais aussi 

avec des citoyens des régions kazakhstanaise par vidéoconférence.  

A cette occasion, le Ministre a répondu à un certain nombre de questions, et a assuré 

que toutes les propositions seront examinées. (Kazinform.kz) 

 

Rencontre du Premier ministre avec les représentants de la compagnie britannique 

Ernst & Young 

 

Le Premier ministre M. Bakhytzhan 

Saguintaïev a rencontré hier les représentants de 

la compagnie d’audit financier et de consulting 

Ernst  & Young. 

La réunion portait sur l’amélioration du 

climat des affaires et de l’investissement, ainsi que 

du développement des partenariats public-privé 

dans le pays. 



Ernst & Young est l’une des principales entreprises d’audit financier dans le monde. 

Elle a accumulé depuis 1989 une grande expérience consultative concernant l’amélioration du 

climat des affaires. (Khabar.kz) 

 

Sommet d’Astana II sur la Syrie 

 

Les pourparlers bilatéraux et multilatéraux 

entre les participants au Processus d’Astana sur la 

Syrie ont commencé hier dans la capitale 

kazakhstanaise.  

La réunion plénière aura lieu aujourd’hui 

vers 15h. Des représentants russes, iraniens, turcs, 

jordaniens, onusiens et syriens (régime comme 

opposition) vont y participer. 

Le représentant spécial de l’ONU pour la Syrie, M. Staffan de Mistura, ne participera 

pas aux négociations. 

Plusieurs points seront abordés par les parties, comme les mécanismes de mise en 

œuvre du cessez-le-feu, la création d’un groupe opérationnel conjoint ou encore la création en 

Syrie de zones de cessez-le-feu. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

M. Yerzhan Kazykhanov, ancien assistant du Président, est 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan aux Etats-Unis. 

 

 

 

M. Yerlan Idrissov, ex-ministre des Affaires étrangères, est 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan au Royaume-Uni. 

 

 

 

Mme. Aida Kurmangalieva, ancien 

secrétaire exécutif du Ministère de la Santé et du Développement social, est 

nommé Secrétaire exécutif du Ministère du Travail et de la Protection 

sociale. 

 

 

M. Bolat Tokezhanov, ancien directeur du département du 

développement stratégique du Ministère de la Santé, est nommé Secrétaire 

exécutif du Ministère de la Santé.  (Tengrinews.kz) 

     

 

 

Météo du vendredi 17 février à Astana : 



 
Matin : -11C ; Après-midi : -8°C ; Soirée :-14°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 20 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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