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Nouveau remaniement ministériel, sans changement de Premier Ministre 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, 

a signé hier plusieurs décrets fixant la réorganisation du 

gouvernement kazakhstanais. 

M. Darkhan Mynbaï a ainsi quitté son poste de Ministre 

de la Culture et de l’Information, cédant son portefeuille 

ministériel à M. Mukhtar Kul-Mukhammed. Ce dernier 

occupait le poste de Secrétaire d’État et a été remplacé par M. 

Marat Tazhin.  

M. Bakhytzhan Sagintaev a été nommé Premier vice-

Premier Ministre et à la tête d’un nouveau Ministère du 

Développement régional. Son précédent poste de premier adjoint du Président du parti 

politique Nur-Otan (parti présidentiel) est revenu à M. Baurzhan Baïbek, qui a lui-même 

travaillé au poste d’adjoint du Chef de l’Administration présidentielle. L’ancien vice-Premier 

Ministre, M. Krymbek Kusherbaev, a quitté ses fonctions, il est maintenant Akim 

(gouverneur) de la région de Kyzylorda. 

Le Ministère du Développement économique et du Commerce a été rebaptisé en 

Ministère de l’Economie et de la planification budgétaire. M. Erbolat Dossaev est resté à la 

tête de ce ministère réorganisé. Il a désormais en charge l’élaboration de la politique en faveur 

des investissements qui était auparavant une prérogative du Ministère de l’Innovation et des 

Nouvelles Technologies. 

Le Ministère de l’Industrie et des Nouvelles Technologies est désormais doté du Comité 

chargé de l’énergie atomique (agence auparavant indépendante). 

M. Nurlan Kapparov à la tête du Ministère de l’Environnement a vu son champ de 

responsabilités élargi. Le ministère sera désormais responsable de la mise en place et du 

contrôle de la réalisation de la politique en matière d’économie verte. Il sera aussi en charge 

de l’élaboration de la politique en matière de développement des sources d’énergie 

renouvelable, auparavant gérée par le Ministère de l’Innovation et des Nouvelles 

Technologies. 

Le Ministère du Travail et de la protection sociale a absorbé plusieurs fonctions du 

Ministère des Affaires Intérieures, notamment la politique en matière de migration (à 

l’exception de la gestion des migrations illégales), créant pour l’occasion un Comité chargé 

des Migrations. Ce ministère va maintenant gérer l’enregistrement des citoyens kazakhstanais, 

des étrangers, des apatrides et des réfugiés, ainsi que les expatriations des citoyens 

kazakhstanais. 

Enfin, il convient de signaler la création de la Compagnie Nationale « Astana Expo-

2017 », en charge de la réalisation des travaux préparatoires à l’EXPO-2017. Elle sera gérée 

par M. Talgat Ermegiyaev qui occupait jusqu’à présent le poste de Président de l’Agence 

chargée du Sport et de la Culture physique. (Tengrinews, Akorda.kz) 

 

 



Révision des affaires des accusés à Shetpe et à Zhanaozen 

 

La Cour Suprême du Kazakhstan a commué les verdicts de trois participants aux 

émeutes de Shetpe en 2011 dans la région de Mangystaou (Cf. revue de presse du 20 

décembre 2011). Ainsi, les charges retenues contre deux des accusés ont été requalifiées en 

« participation à des émeutes ». La durée de leur peine a donc été réduite de 5 à 3 ans de 

détention pour l’un, et de 7 à 4 ans pour l’autre. Le troisième accusé, M. E. Mambetov, dont 

les actions ont été requalifiées en « incitation à l’émeute », qui avait déjà vu sa peine réduite à 

trois ans de détention, a été amnistié. 

En revanche, la Cour de cassation de la région de Mangystaou n’a pas modifié le verdict 

de neufs autres condamnés pour la participation aux émeutes de Zhanaozen. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Opposition à la construction d’une nouvelle station de ski 

 

La construction d’une nouvelle station de ski au lieu dit « Kok-Jailiaou », situé au Sud 

de la ville d’Almaty, provoque l’opposition de plusieurs militants écologistes. D’après eux, ce 

projet n’est pas conforme à la réglementation puisqu’il se situe dans le parc national d’Ile-

Alatau, zone protégée et refuge de nombreuses espèces endémiques animales et végétales 

vulnérables, telles que le léopard des neiges ou le pommier sauvage Malus sieversii. 

Les autorités en charge du projet ont quant à elles assuré que sa réalisation se fait en 

conformité avec la réglementation en vigueur. Elles ont par ailleurs souligné que celui-ci 

contribuera au développement économique de la région. (Today.kz, Total.kz) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-15°C / Soirée :-15°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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