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Des changements dans l’appareil d’Etat 

 

Trois jours après la nomination de M. Massimov au 

poste de Premier Ministre, en remplacement de M. Akhmetov, 

l’appareil politique du Kazakhstan a subi quelques 

modifications. 

Tout d’abord, au niveau gouvernemental, M. 

Zhaksybekov est remplacé par M. Akhmetov au Ministère de 

la Défense.  

En ce qui concerne l’Administration Présidentielle, le 

Président du Majilis (chambre basse du Parlement 

kazakhstanais) sortant, M. Nigmatulin, occupe désormais les fonctions de chef de l’Administration 

Présidentielle, en remplacement de M. Massimov. Le Ministre de la Défense sortant, M. 

Zhaksybekov, est quant à lui nommé Secrétaire d’Etat.  

  Enfin, deux changements sont intervenus au niveau parlementaire: Mme Dariga Nazarbaeva, 

est nommée chef du groupe Nur Otan au Majilis, ainsi que vice-Présidente de celui-ci. Dans le 

même temps, M. Zhakupov passe du statut de vice-Président du Majilis à celui de Président. 

(Tengrinews) 

 

 

 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



Visite du Ministre Issekeshev en Chine 

 

Lors de sa visite officielle en Chine, le Ministre de 

l’Industrie et des Nouvelles technologies du Kazakhstan, M. 

Asset Issekeshev, a été reçu par le vice-Premier Ministre, 

M. Zhang Gaoli. La délégation du Kazakhstan a également 

rencontré les représentants des vingt plus grandes entreprises 

de la province du Liaoning, ainsi que des entreprises AVIS, 

Sino-Agri, Tsinghua, CITIC et CNPC. Les débats ont été 

centrés sur les projets d'investissement dans divers 

domaines: production d'engrais, raffinage du charbon, production d’équipements d’exploitation des 

hydrocarbures, industrie agroalimentaire. Dans ce cadre, l’aspect cardinal de l’interaction entre les 

institutions financières des deux pays a été souligné. Notons également les discussions concernant 

la coopération en matière de nouvelles technologies et de tourisme.  

Suite à l’ensemble de ces négociations, deux décisions concrètes sont à relever : 

 la volonté partagée de construire un parc industriel conjoint dans la région 

d’Almaty ; 

 la signature d’un accord entre la Banque de développement chinoise et la holding 

nationale kazakhstanaise Baiterek, qui encadre la mise en place d’une ligne de crédit 

sur deux ans au profit de la Banque d'État du Kazakhstan, pour un montant de 500 M 

d’USD. (Interfax-KZ) 

 

Promotion de la production kazakhstanaise 

 

« Arrêtons d’importer de la nourriture et soutenons la production 

locale ». Voici qui résume assez bien la position du Sénateur M. 

Kozhakhmet Baimakhanov. Il estime en effet que le Kazakhstan est 

souvent capable de répondre à ses propres besoins, sans recourir à 

l’importation. 

Lors d’une réunion au Sénat il a fait remarquer que le riz faisait 

partie des biens largement importés, alors même que la région de 

Kyzylorda en produit assez pour nourrir deux fois la population du pays 

(360 000 tonnes par an).  

M. Baimakhanov s’est également indigné de la part des 

importations concernant les œufs, la farine, les pâtes, les saucisses, ainsi 

que le lait pasteurisé et fermenté. Il en va de même pour le sel : « Nous 

avons du sel d’excellente qualité en mer d’Aral mais nous importons malgré tout. C’est une honte. 

Nous avoir créé l’Union douanière et entrons bientôt dans l’Organisation mondiale du commerce. 

Après cela, notre production de nourriture sera réduite à néant ». 

Selon lui, l’Union douanière a eu beaucoup d’effets négatifs sur l’évolution des prix au 

Kazakhstan. Il s’interroge sur l’intérêt de cette Union qui a doublé le prix des tomates, augmenté le 

prix de la viande, et développé l’importation de viande de cheval biélorusse alors même que le 

Kazakhstan en est producteur. (Tengrinews) 

 

 

 

 

 

 

A SIGNALER 



Festival du film Coréen 

Le Festival du film sud-coréen aura lieu du 11 avril au 03 

mai à Almaty,  Astana et Aktobe. A cette occasion, le Centre 

culturel coréen présentera quatre films au public kazakhstanais : 

les amateurs pourront assister aux projections de My Paparotti 

(2013), The Client (2011), Late Blossom (2012) et Arahan (2014). 

(Tengrinews) 

 

Suisse-Kazakhstan en Coupe Davis 

 

L’équipe kazakhstanaise a fait bonne figure lors du match contre la Suisse en quart de finale 

de la Coupe Davis. Samedi dernier, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont concédé une défaite 

face à la paire formée par Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov. 

Cependant, après deux victoires acquises lors des matchs du dimanche, la Suisse s'est 

qualifiée pour les demi-finales. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Avis de tempête à Astana 

 

Kazgidromet a émis hier un avis de tempête du 7 au 9 avril dans Astana et sa région. 

(Tengrinews) 

 

Météo du mardi 8 avril à Astana : 

 
Après-midi : 9°C ; Soirée: 5°C 

Ciel couvert. Rafales du Sud-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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