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Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 6 mars 2014 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Président Nazarbaev en Russie 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, s’est rendu hier à 

Moscou pour assister à la réunion du Conseil 

économique supérieur eurasiatique, en 

compagnie des Présidents russe et biélorusse 

MM. Vladimir Poutine et Alexandre 

Loukachenko.  

Parmi les questions à l’ordre du jour, 

certaines ont particulièrement occupé les débats : 

le fonctionnement et le rôle de l'Union douanière, 

la possible adhésion de l’Arménie à celle-ci ainsi 

que les avancées concernant l’établissement du 

Traité qui instituera l’Union économique eurasiatique le 1er janvier 2015. Parallèlement à ce 

Conseil économique, des entretiens bilatéraux se tiendront entre les Présidents russe et 

kazakhstanais. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Un ancien Akim impliqué dans une affaire de détournement de fonds 

 

L’ancien Akim (Maire) de la région de Pavlodar, M. Erlan Aryn, a été arrêté le 4 mars 

dernier, dans le cadre d’une enquête sur des détournements de fonds initialement alloués à 

l’aménagement territorial.  

Selon le service de presse de l'Agence de lutte contre la corruption et les délits financiers au 

Kazakhstan (équivalent de la Brigade financière), une procédure pénale est en cours et ses 

conclusions seront rendues publiques prochainement. 

Pour rappel, M. Aryn avait quitté son poste fin décembre 2013, remplacé par l’ancien Akim 

de la région de Zhambyl, M. Kanat Bozumbaev. (Interfax.kz) 
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Déclaration du Consul général d’Ukraine à Almaty  

 

Le Consul général d’Ukraine à Almaty, M. Sergeï Bobozhko, a rassuré les citoyens du 

Kazakhstan sur la stabilité de son Consulat. Selon lui, la situation de crise en Ukraine n’a pas de 

répercussions négatives sur son travail consulaire: « Le Consulat général à Almaty fonctionne 

comme d'habitude. Notre personnel est au service des citoyens du Kazakhstan comme d'Ukraine et 

aucun trouble n’est à signaler ». Il a par ailleurs précisé qu’aucun mouvement notable de 

population, depuis l’Ukraine jusqu’au Kazakhstan, n’avait été constaté.  

En outre, M. Bobozhko a souligné la coopération de la mission diplomatique avec les 

journalistes comme avec les centres culturels du Kazakhstan et a exprimé sa gratitude pour le 

soutien des kazakhstanais au peuple ukrainien. (Interfax.kz)  

 

A SIGNALER 

 

Nomination 

 

Le Président de la holding Baïterek, M. Kuandyk Bishimbaev, a été 

nommé au poste de co-Président du Conseil des affaires Allemagne-

Kazakhstan, en remplacement de M. Timur Kulibaev. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 7 mars à Astana : 

 
Après-midi : -7°C ; Soirée: -9°C 

 Ciel voilé. Vent 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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