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Cérémonie des voeux du Président Nazarbaev au corps diplomatique 

 

Le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, a reçu 

aujourd’hui les ambassadeurs des 

diverses représentations 

diplomatiques présentent dans le 

pays à l’occasion des voeux pour la 

nouvelle année. 

Le Président Nazarbaev a 

remercié les pays qui ont soutenu la 

candidature d’Astana pour 

l’obtention de l’EXPO-2017. Il a 

appelé les hommes d’affaires étrangers à participer à la réalisation des infrastructures de 

l’EXPO-2017. 

Le Président a également évoqué l’intégration eurasienne. Selon lui, il ne s’agit 

nullement d’une tentative de réincarnation de l’Union Soviétique, mais plutôt d’une union 

économique avec des pays indépendants. 

M. Nazarbaev a déclaré que le Kazakhstan aspire à être un espace central de stabilité et 

de sécurité. A cet égard, il a demandé aux ambassadeurs le soutien de leurs pays pour 

l’élection du Kazakhstan au Conseil de Sécurité de l’ONU, en tant que membre non 

permanent pour les années 2017-2018. 

Par ailleurs, il a réaffirmé la nécessité de moderniser la langue kazakhe en adoptant 

l’alphabet latin, tout en soulignant que cette réforme n’a pas pour objectif un changement des 

priorités géopolitiques du pays. 

Le Président kazakhstanais a informé les représentants du corps diplomatique qu’en 

2012, environ 17 milliards d’euros ont été investis au Kazakhstan. M. Nazarbaev a promis 

l’amélioration du climat d’investissement dans le pays. 

Enfin, le Président Nazarbaev a appelé le monde entier à s’unifier pour créer un ordre 

mondial équitable, exempt de guerres et de méfiances réciproques. « Je crois que le XXI
e 

siècle sera une époque où la diplomatie aura la primauté dans les relations interétatiques, et 

les militaires n’auront jamais à corriger les erreurs des diplomates » a-t-il précisé. (Interfax-

KZ, Tengrinews, Akorda) 

 

Couverture médiatique du remaniement gouvernemental 

 

Les journaux d’aujourd’hui sont revenus sur le remaniement gouvernemental intervenu 

la veille et l’avant-veille. Peu de changements notables au sein du gouvernement sont à noter 

et le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a conservé son poste (Cf. Revue 

de presse du 17 janvier 2013). Hier en fin de journée ont encore eu lieu quelques nominations 

supplémentaires. Ainsi, M. Anouar Sadykulov, auparavant premier adjoint du chef du service 



de la sécurité du Président du Kazakhstan est devenu chef des forces spéciales « Arystan » 

rattachées au comité de la sécurité nationale (KNB). 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des changements et une présentation de 

l’actuel gouvernement de la République du Kazakhstan : 

 

PREMIER MINISTRE (depuis le 24.09.2012)  M. Serik AKHMETOV 

 

 Secrétaire d’Etat     M. Marat TAZHIN 

 

 Premier Vice-Premier Ministre   M. Bakhytzhan SAGINTAEV 

 Vice-Premier Ministre    M. Erbol ORYNBAYEV 

 Vice-Premier Ministre    M. Asset ISSEKECHEV 

 Vice-Premier Ministre    M. Kairat KELIMBETOV 

 

MINISTRES 

 
- Ministre de l’Intérieur     M. Kalmoukhanbet KASSYMOV 

- Ministre de la Santé     Mme. Salidat KAIRBEKOVA 

- Ministre de l’Industrie et des nouvelles technologies M. Asset ISSEKECHEV 

- Ministre des Affaires Etrangères    M. Yerlan IDRISSOV 

- Ministre de la Culture et de l’Information  M. Mukhtar KUL-MUKHAMMED 

- Ministre de la Défense     M. Adilbek DJAKSYBEKOV 

- Ministre de l’Education et des Sciences   M. Bakytzhan JOUMAGOULOV 

- Ministre de l’Environnement    M. Nurlan KAPPAROV 

- Ministre de l’Agriculture    M. Assylzhan MAMYTBEKOV 

- Ministre des Transports et des Communications  M. Askar ZHUMAGALIEV 

- Ministre du Travail et de la Protection sociale  M. Serik ABDENOV 

- Ministre des Finances     M. Bolat ZHAMISHEV 

- Ministre pour les Situations d’urgence   M. Vladimir BOJKO 

- Ministre de l’Economie et de la Planification budgétaire M. Erbolat DOSSAEV 

- Ministre du Pétrole et du Gaz    M. Sauat MYNBAYEV 

- Ministre de la Justice     M. Berik IMACHEV 

- Ministre de l’Intégration économique   Mme Janar AITJANOVA 

- Ministre du Tourisme et des Sports   M. Vitaly MOUTKO 

- Ministre du Développement régional    M. Bakhytzhan SAGINTAEV 

 

NB : les nouvelles nominations figurent en gras 

 

A SIGNALER 

 

Coopération envisagée dans le domaine de l’armement entre le Kazakhstan et la 

République Tchèque 

 

Le Kazakhstan envisage une coopération avec des entreprises tchèques dans l’objectif 

de produire des armes non-stratégiques. Le Ministre de la Défense kazakhstanais, M. Adilbek 

Djaksybekov, a ainsi rencontré hier l’Ambassadeur de la République Tchèque, M. Bedrich 

Kopecky, pour discuter de cette éventualité.  

En octobre 2012, à l’occasion de la visite du Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, en République Tchèque les deux pays avaient déjà signé un accord de coopération 

dans le domaine militaire entre leurs Ministères de la Défense respectifs. La délégation 

kazakhstanaise avait ensuite été invitée par les représentants tchèques à visiter le 

rassemblement international « Soldat du Futur », organisé à Prague par l’OTAN, et présentant 

les dernières technologies dans le domaine de la défense et de la sécurité.  



A la fin de leur rencontre, M. Djaksybekov a annoncé à M. Kopecky que les industriels 

tchèques de la défense sont invités à participer au KADEX-2014, salon international de 

l’armement qui se tiendra à Astana du 22 au 25 mai 2014. (Interfax-KZ) 

 

 

 

Une adhésion du Kazakhstan à l’OMC est possible cette année 

 

C’est une déclaration du Président de l’OMC, M. Pascal Lamy, faite hier à Moscou. Le 

Kazakhstan pourrait rejoindre l’organisation durant l’année 2013. Cependant, il a constaté que 

dans les négociations d’adhésion, la Biélorussie est actuellement à un stade plus avancé. M. 

Lamy a souligné que ces deux pays, ayant formé l’Union douanière avec la Russie, sont ainsi 

déjà partiellement conformes aux règles de l’OMC. (Interfax-KZ) 

 

 

 

La société « ArcelorMittal Temirtau » envisage une réduction de personnel de l’ordre de 

trois mille employés 

 

Le Directeur général de la société « ArcelorMittal 

Temirtau », M. Vidjai Makhadevyan, a fait état d’une 

restructuration de l’usine métallurgique localisée à Temirtaou. 

Selon lui, la direction envisage de se séparer de trois milles 

employés en raison d’une diminution de la production. 

Actuellement, la compagnie internationale « ArcelorMittal » 

possède la SA « Arcelor Mittal Temirtau », plus grande entreprise 

du secteur minier et métallurgique du Kazakhstan. Cette dernière a 

la propriété, outre de l’usine précitée, de 8 mines de charbon dans 

la région de Qaraghandy et de 4 mines de fer dans les régions de Qaraghandy, Aqmola et 

Qostanaï. (Izvestiya) 
 

 

 

Deux avions militaires de transport ont été livrés au Kazakhstan par Airbus 

 

Airbus a livré deux avions militaires de transport de 

type C-295 au Ministère kazakhstanais de la Défense, a 

informé jeudi le service de presse du ministère. La 

compagnie s’est engagée à livrer encore six avions 

supplémentaires de type C-295, d’ici 2018. Ainsi, le 

Kazakhstan est le premier pays membre de la CEI ayant 

obtenu ce genre d’appareil. 

L’avion C-295 sert au transport militaire tactique. Il 

peut accomplir des missions de logistique et d'appui telles que l'évacuation médicale et le 

parachutage, ou servir à des patrouilles maritimes et des missions humanitaires. (Interfax-KZ) 
 



Almaty est la ville la plus agréable du Kazakhstan 

 

 La ville d’Almaty arrive en tête du classement de 

« l’indice du bonheur », réalisé par l’agence « Global 

Monitor » et mesurant la qualité de vie. D’après cet indice, 

basé sur les données officielles de l’Agence kazakhstanaise 

des Statistiques, la capitale du Kazakhstan, Astana, se 

retrouve à la deuxième place. Toutes les régions de l’Ouest 

du pays sont classées parmi les cinq premières régions du 

Kazakhstan où il fait bon vivre. Pour effectuer ce classement, les experts ont évalué sept 

critères différents : les niveaux de santé, de sécurité, d’éducation, de pollution, d’accès aux 

communications et aux biens matériels, ainsi que l’assurance de la population dans le 

lendemain. (Ivest.kz) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-23°C / Soirée :-21°C 

Brouillards givrants, Vent faible d'ouest 
 

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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