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Remaniements dans le Gouvernement kazakhstanais 
 

Les élections législatives ont été suivies par de nombreux remaniements dans le 

Gouvernement kazakhstanais. Samedi 21 janvier dernier, le Président Nazarbaev a signé 

plusieurs décrets de nominations ministérielles. Ont été nommés : 
  

M. Serik Akhmetov, ex-akim (gouverneur) de la région de Qaraghandy, 

Premier vice-Premier Ministre ; 

 

 

 

 

 

M. Kaïrat Kélimbetov, ex-Ministre du Développement Economique et 

du Commerce, vice-Premier Ministre ; 

 

 

 

 

 

M. Bakhytzhan Saghyntaev, ex-akim de la région du Pavlodar, Ministre 

du Développement Economique et du Commerce ; 

 

 

 

 

 

M. Askar Zhumagaliev, Ministre des Transports et des 

Communications ; 

 

 

 

 

 

M. Berik Imashev,  Ministre de la Justice ; 

 

 

 

 

 

M. Nurlan Kapparov, Ministre de l’Environnement. 

 

 

(Kazakhstanskaya Pravda) 
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Le Kazakhstan, un partenaire important en Asie centrale pour Berlin et Paris 
 

Dans un article paru dans Kazakhstanskaya Pravda, l’Ambassadeur de France au 

Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, et l’Ambassadeur d’Allemagne au Kazakhstan, 

Dr. Guido Herz, se sont prononcés pour le renforcement de la coopération entre le Kazakhstan 

et l’Union Européenne. 

« L’Allemagne et la France soutiennent naturellement le projet d’accord de partenariat 

et de coopération renforcé entre l’Union européenne et le Kazakhstan, actuellement en cours 

de négociation », indiquent les auteurs. (Kazakhstanskaya Pravda) 
 

Les technologies franco-suisses pour le développement des énergies renouvelables au 

Kazakhstan 
 

Vendredi dernier, la société « Alstom » a présenté au Ministère kazakhstanais de 

l’Industrie et des Nouvelles technologies plusieurs modèles d’équipement destinés aux 

éoliennes et centrales hydroélectriques. Ces équipements sont déjà utilisés dans la 

construction des centrales kazakhstanaises de Shardara et de Kerbulak (dans le Sud du 

Kazakhstan). 

Selon les experts, le Kazakhstan est un des pays présentant les conditions les plus 

favorables au développement de l’énergie éolienne. Sur plus de la moitié du territoire du pays 

la vitesse annuelle moyenne des vents atteint 5 m/s. En outre, le Kazakstan détient près de 

0,5 % des réserves mondiales potentielles d’énergie hydroélectrique. (Trend) 
 

Les négociations sur la deuxième phase du projet Kashagan se termineront 

prochainement 
 

 Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, qui vient d’être reconduit 

pour un nouveau mandat (cf. revue de presse du 20 janvier), a annoncé dans une interview au 

journal Kommersant que les négociations sur la deuxième phase du projet d’exploration du 

gisement de Kashagan allaient être terminées très prochainement. Auparavant, la fin des 

négociations de la deuxième phase était annoncée pour 2018-2019.  

 De son côté, le quotidien The Telegraph a annoncé que le Kazakhstan pourrait geler 

pour trois ans les négociations sur la phase II du projet Kashagan en raison de différends sur 

la conception de son budget. Le Ministre Mynbaev, quant à lui, a fait savoir que la proposition 

des actionnaires de NCOC d’augmenter le budget de la phase I du projet de 7 milliards de 

dollars était toujours en négociations, le Ministère du Pétrole et du Gaz n’y étant pas 

favorable. (Interfax-KZ) 
 

Astana critiqué par Human Rights Watch 
 

Dans un rapport annuel paru dimanche 22 janvier, Human Rights Watch constate que, 

dans l’année qui a suivi sa présidence de l’OSCE, le Kazakhstan n’a pas effectué 

d’importantes réformes dans le domaine des Droits de l’Homme. De plus, certaines mesures 

telles que le tranfert de la gestion des établissements pénitentiaires vers le Ministère de 

l’Intérieur et l’adoption de la loi sur les associations religieuses sont considérées comme 

rétrogrades.  

L’organisation critique également les poursuites engagées à l’encontre de la presse 

indépendante et des militants pour les Droits de l’Homme. Les conditions pour assurer la 

liberté d’expression ne sont pas réunies, estiment les experts. (Radio Azattyk) 
 

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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