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Nouvelles nominations à la Direction des Affaires Présidentielles 

 

Deux nouvelles nominations sont à noter : Mme Gulshara Abdykalykova, anciennement 

Ministre du Travail et de la Protection sociale dans le cabinet Massimov occupe désormais les 

fonctions de Présidente de la Commission nationale à la Condition féminine et au Planning 

familial et de conseillère du Président de la République. 

M. Erlan Battakov devient l’adjoint du Directeur des Affaires Présidentielles, M. Abai 

Bisimbaev. (Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 

 

Entretien téléphonique des Présidents Nursultan Nazarbaev et Islam Karimov 

 

A la suite de la visite officielle du chef de l’Etat de la République d’Ouzbekistan, M. 

Islam Karimov, à Astana les 6 et 7 septembre derniers, il a été évoqué, entre autres, la 

question de la construction d’un complexe hydrotechnique en amont du fleuve Syr Daria 

requérant au préalable une expertise internationale indépendante et prenant en compte l’avis 

de toutes les parties intéressées. Ce point a été discuté au cours de l’entretien téléphonique 

passé hier. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Parlement kazakhstanais a ratifié un accord de coopération avec le Saint Siège 

 

Le Parlement kazakhstanais a approuvé aujourd’hui le projet de la loi « De la 

ratification de l’Accord de coopération entre la République du Kazakhstan et le Saint Siège ». 

Le projet de loi, qui prévoit la reconnaissance réciproque des libertés de la réalisation 

des droits et des mandats, sera présenté au Président pour signature. Selon cet accord, les 

autorités kazakhstanaise délivreront un permis de séjour aux membres de l’église catholique, 

nommés aux services religieux au Kazakhstan, pour toute la période de la nomination. 

(Interfax-KZ) 
 

Première réunion du Conseil des Ministres 

 

Le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, a réuni 

l’exécutif ce matin, rapporte Interfax-Kazakhstan, déclarant 

que le gouvernement continuera son interaction constructive 

avec les députés du Parlement de la fraction « Nur Otan » qui, 

selon lui, présente une bonne structure d’interaction.  «  On a 

présenté au Parlement un nouveau projet de budget sur 3 ans, 

qui s’oriente vers la réalisation de tous les programmes 

approuvés. Notre priorité est de valider ce document », - a 

souligné le chef du gouvernement. En outre, il a fait valoir la 

nécessité de favoriser l’intégration effective du Kazakhstan à l’Espace Economique 

Eurasiatique et l’adhésion du pays à l’OMC. 



Le plan anti-crise élaboré par le gouvernement visant à garantir des conditions 

macroéconomiques de stabilité et la croissance de l’économie a également été discuté. 

(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Une usine de production Vallourec à Aktau 
 

La firme française de production de tubes premium a 

signé une déclaration d’intention  de partenariat  avec KMG, 

Samruk-Kazyna Invest JSC pour construire une unité de 

production de tubulaires et de connections sans soudure, qui 

sera située sur le port maritime d’Aktau, en zone de libre échange économique. La nouvelle 

entreprise utilisera la technologie Vallourec et sera fournisseur des grands projets off-shore 

pétroliers et gaziers. (Kazakhstan Newsline) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+21°C / Soirée :+16°C 

Peu nuageux, Vent modéré de sud-ouest 
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