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Remaniement ministériel
Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim
Massimov, a présenté sa démission vendredi dernier au
chef de l’État qui l’a acceptée, après presque 6 années à
la tête de la principale économie de l’Asie Centrale en
ayant fait de la « stabilité macroéconomique » sa
priorité, maintenant la croissance même au plus fort de la
crise financière.
L’ex-premier ministre a été aussitôt nommé par
décret chef des services de l’administration du Président Nursultan Nazarbaev à la place de
M. Aslan Musin, qui prend en charge la Présidence de la Commission d’audit budgétaire.
Le Président Nazarbaev a signé le décret de nomination du Vice-Premier Ministre,
M. Serik Akhmetov, 54 ans, ancien gouverneur de la région industrielle de Karaganda, au
poste de Premier Ministre après avoir consulté le Majilis. Selon ce décret, l’ancien
gouvernement restera en fonction jusqu'à la nomination d’un nouveau gouvernement.
Par ailleurs, ces nominations ont entraîné les changements de postes de Omarhan
Oksikbaev, passant de la tête de la Commission d’audit budgétaire au Majilis; Abai
Bicembaev devient le nouveau chef de l’administration de l’Akorda.
(Reuters, Kazakhstanskaia Pravda, Interfax, Vremia)
A la une des journaux, des photos sur l’opération anti-terroriste d’Atyrau
Revenant sur l’attaque donnée par les forces de l’ordre dans un lotissement de datchas a
Atyrau où s’étaient barricadées cinq personnes suspectées d’avoir attaqué la direction du
Ministère de l’Intérieur de la ville dans la nuit du 14 au 15 septembre, (Cf. revue de presse des
15 et 17 septembre 2012) plusieurs journaux publiés ce samedi font état d’une démonstration
de puissance militaire, photos à l’appui. (Vremia, Express K)
A SIGNALER
Karin : l’aggravation des relations entre les clans est une menace plus importante pour
l’Asie Centrale que le retrait des forces de l’OTAN de l’Afghanistan
Le politologue kazakhstanais et le Secrétaire du parti politique « Nur Otan », M. Erlan
Karin, a déclaré aujourd’hui dans son interview publiée dans l’hebdomadaire « Megapolis »
qu’une aggravation des relations entre les élites représente une menace plus importante que
celle du retrait des forces de l’OTAN de l’Afghanistan.
« En ce qui concerne la situation en Afghanistan (...) que la situation va se dégrader
avec le retrait de l’OTAN (...) il faut comprendre qu’aujourd’hui elle n’a pas d’impact sur le
problème de la sécurité dans la région de l’Asie Centrale », - a dit M. Karin.

« La situation dans les pays d’Asie Centrale est compliquée. Actuellement, la source
principale des problèmes est l’aggravation des relations au sein des élites politiques qui
affaiblissent les systèmes politiques de ces pays-là et, notamment, écarte les services de
sécurité de la lutte contre les menaces réelles. Elles sont obligées, malheureusement, de
s’occuper d’autres questions. » - a informé M. Karin.
Selon lui, le Kirghizstan et le Tadjikistan représentent un bel exemple de cette situation
où « les services judiciaires, au lieu de s’occuper du renforcement des frontières et de la
sécurité, sont impliqués dans la lutte entre les élites locales ». Il a précisé que le retrait de
l’OTAN de l’Afghanistan amènera à un sursaut de violence dans la région.
« Nous observons que les bandes d’hommes armés qui se déplaçaient dans la zone de la
frontière afghano-pakistanaise vont tenter d’aller vers le nord et s’activer à la frontière
afghano-tadjikistanaise. Ceci est en cours, nous avons déjà les messages sur le déplacement et
l’activité de ces différents groupes dans la région de la frontière afghano-tadjikistanaise », - a
précisé M. Karin. (Interfax-KZ, Megapolis)
A noter la parution du 29ème numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service
Economique près l’Ambassade de France à Astana
Météo du jour à Astana :

Journée :+21°C / Soirée :+16°C
Peu nuageux, Vent calme de nord
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