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Le soutien de KazAgro aux agriculteurs représente 226 milliards de tengé en 2016 

 

La holding nationale KazAgro, en charge de l’application 

de la politique agricole du gouvernement, a annoncé qu’elle avait, 

depuis le début de l’année, donné 226 milliards de tengé (environ 

594 millions d’euros) aux agriculteurs. La société envisage 

d’allouer 80 milliards de tengé supplémentaires d’ici la fin de 

l’année. L’investissement total représenterait ainsi 306 milliards de 

tengé en 2016, contre 317 milliards en 2015. 

L’aide financière de la holding s’est notamment traduite par 

des prêts aux agriculteurs, l’achat de denrées agricoles et la 

réhabilitation d’usines agroalimentaires.  

KazAgro soutient actuellement 530 projets, dont 487 sont en cours de réalisation. En 

outre, durant les campagnes des semis et de récoltes, 3235 agriculteurs ont bénéficié de l’aide 

de la compagnie. (Interfax.kz) 

 

L’Expo 2017 se prépare à accueillir ses participants 

 

Hier, durant la cérémonie de remise des clés des 

pavillons, la vice-commissaire française de l’Expo 2017 a 

annoncé que la France ferait appel à des étudiants 

kazakhstanais sur son pavillon. Une campagne de recrutement 

sera lancée dès janvier 2017, visant à attirer les étudiants 

parlant français et s’intéressant à la culture française.  

Le même jour, les représentants de l’Expo ont annoncé 

l’ouverture prochaine, dès le mois de décembre, des appartements destinés aux participants de 



l’événement. Trois catégories de logement seront ainsi mis à disposition, pour un tarif 

journalier pouvant aller jusqu’à 50 000 tengé. 150 appartements seront terminés en novembre, 

tandis que les 600 appartements restant seront livrés d’ici mars 2017. (Kazinform.kz) 

 

Campagne de promotion de la KNB 

Le Comité de la sécurité nationale (KNB) a diffusé une vidéo afin 

de promouvoir ses activités et son travail quotidien. 

Sont ainsi montrées une des inspections des sites de formation par 

le président du KNB, M. Karim Massimov, ainsi que des images des 

exercices antiterroristes menés dans différentes villes du Kazakhstan.  

La vidéo entend faire preuve de la puissance, du dynamisme et de 

l’efficacité du fonctionnement des services de sécurité du Kazakhstan. 

(Today.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret présidentiel, M. Zhanzhumenov, auparavant 

directeur du département de sécurité militaire et de défense au sein 

du Conseil de sécurité du Kazakhstan, est nommé vice-ministre de 

la Défense, MM. Sholpankulov et Sauranbaev ayant été relevés de 

cette fonction. A noter, ces changements interviennent quelques 

jours après les accusations de corruption portées contre le Ministère 

par l’Agence de la fonction publique et de la lutte contre la 

corruption. (Interfax.kz) 

 

Météo du mercredi 2 novembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : 4°C ; Soirée :0°C  

                                                                                                 Eclaircies. Vent du Nord 5km/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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