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Noursoultan Nazarbaev  reçoit les akims des régions  

 

Mercredi,  le Président du Kazakhstan, M. Noursoultan 

Nazarbaev, a rencontré à Astana les akims (gouverneurs) des 

régions. Cette réunion a pour objectif de discuter les questions 

de développement des collectivités locales, et constater la 

réalisation des projets d’investissements, d’innovation et 

industriels.  

Au cours de la réunion, la question de l’efficacité du 

service public a été largement débattue, le Président Nazarbaev 

a annoncé une considérable réduction du nombre de postes dans le service public politique et un 

contrôle accru de l’efficacité des chefs des régions, les akims ne devant pas rester en fonction 

longtemps sans montrer de bons résultats.  

Il a également chargé les akims de contrôler les importations en provenance des pays de 

l’Union douanière, pour éviter la stagnation des entreprises kazakhstanaises dans un contexte de 

flux de produits étrangers.  

En raison d’une mauvaise gestion du budget destiné à la réalisation des programmes 

régionaux, cette dernière sera mise sous un conrôle strict du Ministère de l’économie et de 

planification du budget.  

M. Nazarbaev a signé et approuvé le Projet de développement des collectivités locales qui 

devrait contenir tous les objectifs fixés avec les représentants régionaux. (Tengrinews, Interfax-KZ)  

 

Le Vice-Premier Ministre russe en déplacement à Astana 

 

Le Chef du gouvernement kazakhstanais, M. Serik Akhmetov a reçu le Vice-Premier Ministre 

de la Fédération de Russie, M. Vladislas Surkov hier à Astana. Sur l’agenda de travail figurait la 

question de la coopération bilatérale ainsi que la possibilité de la réalisation du projet « ERA-

GLONASS" au Kazakhstan, rapporte le service de presse du gouvernement. ERA-GLONASS est 

un système automatisé d'appel d'urgence lié au système russe de navigation par satellite GLONASS, 

qui permettra d'alerter services d’urgences en cas d'accident automobile grave en leur 

communiquant les coordonnées du véhicule. Une coopération russo-kazakhstanaise dans le domaine 

de la navigation par satellite permettrait de sécuriser le corridor de transport eurasiatique. (Izvestia, 

Kazakhstanskaia Pravda) 

 

Air Astana a reçu son premier Airbus A321 

 

Le principal transporteur aérien kazakhstanais Air Astana a reçu 

aujourd’hui, le premier  avion Airbus A321, acheté par les moyens 

propres de la compagnie. Cet achat a débuté la réalisation du contrat 

relatif à l’achat de 6 avions Airbus, signé en 2008 lors de la visite du 

Président du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev, en France. 

« C’est le premier contrat d’achat de nouveaux avions 

http://fr.rian.ru/infographie/20100902/187349372.html


commerciaux dans l’histoire du Kazakhstan indépendant et un moment important du 

développement de l’aviation civile », - indique le communiqué du service presse de la compagnie. 

(Interfax-KZ, Bnews)   
  

A SIGNALER 

 

La commission d’Etat pour l’Expo-2017 

 

Une commission d’Etat pour la préparation et l’organisation de l’exposition 

internationale Expo-2017 a été créée par le Président du Kazakhstan, M. Noursoultan 

Nazarbaev. La commission sera dirigée par le Premier ministre M. Serik Akhmetov, 

comprendra en outre le Vice-Premier Ministre, M. Kairat Kelimbetov et l’Akim 

d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, nommés adjoints au chef de la commission. (Akorda) 

 

Deux sénateurs français aux Premières lectures de Nazarbaev 

 

Messieurs Christian Poncelet , Sénateur des Vosges et Aymeri de Montesquiou, Sénateur 

du Gers ont assisté, ce jeudi 29 Novembre, au Forum International «  Premières lectures de 

Nazarbaev : Le Nouveau Kazakhstan dans un monde nouveau « , à l’Université Nazarbaev 

d’Astana. Ce Forum propose un ensemble de conférences sur la stratégie de politique intérieure 

extérieure du Kazakhstan ainsi que  sur ses processus d’intégration régionaux et mondiaux. 

(Ambassade de France) 

 

Fête du Beaujolais Nouveau de l’Ambassade de France 

 

 

 

Inaugurant à Astana la tradition bien française 

de célébrer en Novembre le Beaujolais nouveau dans 

une ambiance conviviale, l’Ambassade de France 

avait réuni  mercredi, dans les salons  du restaurant 

« La Rivière », de nombreuses personnalités du 

monde de la politique, des affaires et des 

arts. (Ambassade de France) 

 
  

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-7°C / Soirée :-12°C 

Chutes de neige, vent modéré 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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