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M. Karim Massimov s’est rendu à Aqtöbe  

 

M. Karim Massimov, Premier ministre, s’est 

rendu  le mercredi 15 juin à Aqtöbe. 

M. Massimov  a visité la caserne attaquée par des 

terroristes le 5 juin, et a tenu une réunion afin de 

discuter de la mise en œuvre des instructions données 

par le Chef de l’Etat lors de la dernière session du 

Conseil de Sécurité. 

Au cours de la rencontre, les chefs du 

Département du Comité national pour la Sécurité et du 

Département de l’Intérieur ont informé le Premier ministre des actions de l'état-major régional 

pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des mesures prises pour assurer la sécurité et 

l'ordre public. 

« Les terroristes sont neutralisés, les  objectifs définis par le chef de l'Etat en terme 

de  sécurité publique ont été atteint.  L’essentiel est que les habitants de la région retrouvent 

une vie paisible. Je charge les autorités locales d’accélérer les travaux dans le secteur de 

l'emploi,  de la politique de la jeunesse et du développement de l’entreprenariat. » a déclaré 

M. Massimov. 

Le Premier ministre s’est également entretenu avec les familles des victimes et leur a 

présenté ses condoléances. (Tengrinews.kz) 

 

Progrès de l’industrie minière et métallurgique au Kazakhstan 

 

Lors du Congrès de l’industrie 

métallurgique et minière d’Astana, le premier vice 

Premier ministre M. Bakytzhan Saguintayev a 

annoncé la volonté du gouvernement d’augmenter 

la part du Kazakhstan dans le marché mondial du 



titane : « Nous prévoyons d’augmenter la part exportée de notre production de titane de 11 à 

14 % »  a- t-il précisé.   

Cet objectif a été établi par le programme gouvernemental pour le  développement de 

l’industrie et de l’innovation, mis en place pour les cinq prochaines années. L’extraction de 

métaux ferreux et non ferreux a été une priorité des dernières politiques de développement.  

M.  Saguintayev a aussi rappelé que 60 nouvelles unités de production minière avaient 

été mises en œuvre durant les 5 premières années du programme d’industrialisation, pour un 

cout de 2,5 milliards de dollars. 16 000 emplois ont été créés, et 300 000 personnes travaillent 

dans l’industrie minière kazakhstanaise.  

Le ministre de l’investissement et du Développement, M. Asset Issekeshev, a pour sa 

part annoncé une croissance de 5% de l’extraction d’or en 2016. En 2015, la production a 

baissé de 2%, principalement à cause du ralentissement de la production d’acier due à l’arrêt 

des livraisons vers la Chine et à la réduction des livraisons en direction de la Russie.   

Cependant, le volume de production de l’industrie métallurgique a augmenté de plus 

de 14% en 2015. Cet hausse, selon le ministre, est explicable par la mise en place de plus de 

60% des projets prévus par le plan d’industrialisation et la mise en place d’un taux de change 

flottant . (Kazinform.kz) 

 

Réunion de la Commission pour la lutte contre la corruption 

 

Mme Gulshara Abdykalikova, 

secrétaire d’Etat, a convoqué  une réunion de la 

Commission pour la lutte contre la corruption à 

Astana. Lors de celle-ci, les participants ont 

discuté de l’efficacité et de la transparence de 

l’utilisation des ressources allouées par le Fonds 

national pour la lutte contre la corruption au sein 

de l’éducation nationale, mais aussi de la 

réalisation d’une nomenclature du niveau de corruption dans les organismes publics.  

Au cours de la réunion, M. Zhakyp Assanov, procureur général, M. Daniyar Akishev, 

président de la Banque nationale, M. Bakyt Sultanov, ministre des Finances, M. Yerlan 

Sagadiev, ministre de l’éducation, et M.  Talgat Donakov, ministre de la Fonction publique, 

ont présenté leurs rapports.   

En saluant les participants de la réunion, la Secrétaire d’Etat a noté l’importance du 

volet éducatif  dans le Plan national « cent mesures concrètes » pour la mise en œuvre des 

cinq réformes institutionnelles. La part du budget de l’Etat allouée secteur éducatif en 2015 a 

augmenté de 1 trillion 368 milliards de tengés, alors qu’elle s’élevait à 1 trillion de tengés en 

2011. Cependant, les mesures prises pour la lutte contre la corruption dans ce secteur sont 

insuffisantes et ont peu d’incidence sur la baisse du niveau de corruption. Plus précisément, 

d’après les résultats du contrôle financier pour les années 2014 et 2015, 1040 personnes  se 

sont vues infliger une amande administrative et 386 fonctionnaires du système éducatif ont été 

accusés de corruption. Depuis le début 2015, les pertes causées au budget d’Etat sont estimées 

à 21,8 milliards de tengés. (Zakon.kz) 

 



A SIGNALER 

 

Les députés du Majilis ont adopté la loi relative «à la suspension 

de certaines dispositions du code foncier de la République du 

Kazakhstan introduite par  la loi du 2 novembre 2015». 

(Kazpravda.kz) 

 

Météo du vendredi 17  juin  à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 17°C  

                                                                   Ensoleillé. Rafales du Nord-Ouest  25 km/h   

Clause de non-responsabilité : 
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