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Session plénière du Parlement 

 

            Hier, lors de la première session 

plénière du Parlement, le président du Majilis, 

M. Nigmatullin, a présenté les priorités du 

Parlement pour 2017. Plusieurs projets de loi, 

concernant la santé, l’industrie pharmaceutique, 

le travail, les compétences des autorités locales, 

l’information, les ONG et la fiscalité, devraient 

être discutés. Il a souligné que le Parlement 

continuerait à surveiller l’activité des organes 

exécutifs et la bonne application des lois. Le 

président du Majilis a également fait un rapide 

bilan des visites des parlementaires en région, en affirmant que cela leur avait permis de 

mieux connaitre l’opinion de la population et de prendre en considération leurs suggestions.   

Lors de la session, plusieurs députés, membres du parti Ak Zhol, ont exprimé leur 

inquiétude concernant la gestion des retraites des citoyens kazakhstanais. Ils ont ainsi proposé 

au gouvernement de revenir sur le monopole attribué à l’ENPF (fonds de pension public).  En 

effet, selon eux, la gestion des fonds devrait être absolument « transparente » et contrôlée par 

le gouvernement. Ils ajoutent que cette situation de monopole n’est pas de nature à inciter le 

fonds à accroître sa rentabilité.  

Enfin, le Ministre de l’Économie, M. Suleimenov, a présenté aux parlementaires 

plusieurs amendements visant à renforcer les compétences des autorités locales, notamment 

en leur accordant une certaine indépendance budgétaire. Ces dispositions répondent aux 

objectifs énoncés dans le plan national des « 100 étapes concrètes ». A cet égard, M. 

Nigmatullin a insisté sur la nécessité de mieux former les akims, en particulier dans les zones 

rurales. En effet, ces derniers n’ont pas toujours toutes les compétences nécessaires pour gérer 

un budget. Cela multiplie, selon M. Nigmatullin, les risques de mauvaise gestion et de 

corruption. (Kazinform.kz/Tengrinews.kz/Today.kz) 

 



Protection de l’information 

            Des sénateurs et des représentants du 

gouvernement se sont réunis hier au Sénat pour 

discuter des résultats de la mise en oeuvre du 

« concept pour la sécurité de l’information ». Mme 

Nazarbaeva, présidente du Comité des relations 

internationales, de la défense et de la sécurité au 

Sénat, a insisté sur le fait que la sécurité de 

l’information était l’une des priorités du Kazakhstan 

et occupait une place de place de plus en plus 

importante au sein du système de sécurité nationale. Le Vice-ministre de l’Industrie de la 

Défense et de l’Aérospatial, M. Goloburda, a quant à lui présenté les pistes envisagées par le 

ministère pour lutter contre les menaces dans le secteur de l’information. Les 

recommandations des participants seront transmises au gouvernement. (Tengrinews.kz) 

Coopération entre le Kazakhstan et les Émirats arabes unis 

  

Le Premier vice-premier ministre du Kazakhstan, 

M. Mamin, a rencontré hier son homologue émirien. 

Leur discussion portait sur les moyens nécessaires à la 

mise en œuvre des accords signés lors de la visite du 

Président Nazarbaev aux Émirats arabes unis. Les deux 

parties ont confirmé leur intention de développer des 

projets communs dans les secteurs de l’énergie, de la 

pétrochimie, du nucléaire, des transports et de la 

logistique. Les représentants émiriens se sont également 

montrés intéressés par la possibilité d’investir dans les centres de formation des forces armées 

kazakhstanaises. (Kazinform.kz) 

 

Réunion sur l’environnement à l’akimat d’Astana 

 

Hier, M. Issekeshev, akim de la ville d’Astana, a 

tenu une réunion extraordinaire sur la situation 

environnementale de la capitale. Les participants ont 

accordé une attention particulière au problème du « smog », 

ce brouillard de pollution apparu au-dessus de la ville au 

début de la semaine. 

Selon les données du département en charge de 

l’écologie au sein de l’akimat d’Astana, 53% des émissions de polluants atmosphériques sont 

dues aux transports, contre 10% pour les habitations privées se chauffant au charbon.  

A l’issue de la réunion, M. Issekeshev a demandé que soit élaborer, dans les plus brefs 

délais, un plan visant à améliorer la situation environnementale à Astana. En outre, l’akim a 

proposé d’installer, dans toute la ville, des capteurs pour tester et vérifier la qualité de l’air. 

(Kazinform.kz)                  

 



 

Démission du responsable du « gouvernement pour les citoyens » 

            Selon le ministère de l’Information et des 

Communications, M. Erenchinov, président du conseil 

d’Administration du « gouvernement pour les citoyens » a 

donné sa démission. La société avait été très critiquée pour 

son manque d’organisation après l’entrée en vigueur de la 

loi sur l’enregistrement des lieux de résidence temporaire 

(longues files d’attente, informations contradictoires). 

(Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Feuille de route pour l’emploi  

            Grâce à la « Feuille de route pour l’emploi - 2020 », plus de 10 000 personnes ont pu 

bénéficier de micro-crédits. En effet, l’un des objectifs de ce programme est de soutenir 

l’entrepreneuriat et de promouvoir le développement des zones rurales. 56% des bénéficiaires 

ont créé leur propre entreprise tandis que 44% ont utilisé les fonds pour développer leurs 

entreprises. Plus d’un tiers ont également bénéficié d’une formation. (Kazinform.kz) 

 

Météo du vendredi 20 janvier à Astana : 

 
Matin : -12C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-11°C  

                                                                       Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 45km/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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

          Axelle REJASSE ; 

Nurbol TUSSUPBAYEV. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe


réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

