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Les fonctionnaires ont prêté serment au peuple et au Président 

 

Durant une cérémonie 

organisée pour l’occasion à Almaty, 

M. Daniyar Akishev, président de la 

Banque nationale, M. Andreï 

Smolin, président du Conseil 

juridique suprême, M. Zhakyp 

Assanov, procureur Général, M. 

Gabit Baïzhanov, directeur du service secret interne « Syrbar », les akims des oblasts et un 

certain nombre de responsables de l’Administration présidentielle ont prêté serment au peuple 

et au Président. 

Après avoir salué les participants, le Président Nazarbaïev a fait savoir que les 

exigences des fonctionnaires publics seront plus strictes à l’avenir. « Les défis de l’ère 

numérique exigent en effet une réponse rapide, créative et efficace de la part de 

l’administration », a-t-il ajouté. (Kazinform.kz)      

 

Création du Comité de l’industrie touristique  

 

Hier M. Arystanbek  Moukhamedïuly, ministre de la 

Culture et des Sports, a tenu une réunion sur le développement 

du tourisme. Lors de cette réunion, il a annoncé la décision du 

gouvernement de développer et de renforcer le statut de 

l’organisme chargé du tourisme.  

A cet égard, selon M. Moukhamedïuly, sera créé dans 

un futur proche le Comité de l'industrie touristique au Ministère 

de la Culture et des Sports du Kazakhstan. (Kazpravda.kz) 

 

Revendications territoriales  

 



M. Yerlan Karïn, directeur de l’Institut des études 

stratégiques auprès du Président de la République (KISI), a 

commenté les revendications territoriales du député russe sur le 

Kazakhstan (NDLR : voir dans la Revue de presse du jeudi 2  

février). 

« Ces discours sont inacceptables, il faut immédiatement les 

faire cesser en martelant nos positions sur le sujet. Le ministère des Affaires étrangères a très 

bien réagi à cet égard.  

Les personnes ayant des visées annexionnistes sur le Kazakhstan devraient être 

systématiquement déclarées persona non grata et interdites de séjour dans ce pays. Il faut par 

ailleurs organiser des consultations bilatérales pour demander des explications et éviter que 

de tels discours ne se reproduisent.  

[…] J’ai pu voir un commentaire de ce député sur le site de son parti (NDLR : Parti 

libéral-démocrate de Russie). Il n’a strictement pas regretté ses propos, et sa déclaration est 

presque identique à celle de la veille. Certains responsables russes devraient, à mon avis, 

comprendre que débattre des frontières et du territoire de leurs voisins est une perte de 

temps, une occupation artificielle et sans issues »,  a-t-il déclaré. (Tengrinews.kz) 

 

De nouvelles accusations contre M. Mukhtar Ablyazov 

 

Selon le service de presse du Bureau national pour la 

lutte contre la corruption, « de nouvelles suspicions accusent 

M. Ablyazov de la création et la direction d’une 

organisation criminelle, responsable d’actes illégaux au 

Kazakhstan et à l’étranger. ». 

A l’étranger, M. Ablyazov a été appelé à se présenter, 

via les médias, aux locaux du Bureau national pour la lutte contre la corruption, le 10 février 

2017 avant 17h00. (Zakon.kz)  

 

Météo du samedi 4 février à Astana : 

 
Matin : -19C ; Après-midi : -18°C ; Soirée :-21°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 50km/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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