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Le Président Nazarbaev a rencontré le ministre de l'Énergie 

 

Au cours de la réunion, M. Kanat 

Bozumbaev, ministre de l'Énergie, a dressé le bilan 

des indicateurs clés du développement des secteurs 

pétrolier, gazier, pétrochimique et industriel, ainsi que 

des projets pour la période à venir. 

Les deux hommes ont également discuté de la 

mise en œuvre de grands plans d'investissement dans 

les  domaines du pétrole et de l'énergie, notamment la 

mise en service de Kashagan prévue pour la fin de 

l'année, l'expansion de la capacité de production de Tengiz, et l’augmentation de la production 

d’hydrocarbures dans le champ de Karachaganak. 

A la suite de la réunion, le chef de l'État a donné au ministre de l’Énergie un certain 

nombre d'instructions spécifiques. (Kazinform.kz) 

 

Réunion du Chef de l'État avec le Ministre du Développement et des Investissements  

 

Lors de la réunion, M. Zhenis Kassymbek, 

Ministre du Développement et des Investissements,  a 

présenté au Président Nazarbaev son rapport sur 

l’avancée de la réalisation du programme d'état "Nurly 

Zhol", sur le développement industriel du pays, ainsi que 

sur les priorités du ministère pour la période à venir. 

Le chef de l'État a souligné la nécessité de 

poursuivre les efforts en cours, destinés à créer un climat 

d'investissement favorable au développement de l'économie et à attirer des investissements 

étrangers dans le pays. (Kazinform.kz) 



 

Signature de l’Accord de Paris par le Kazakhstan  

« Le Ministre  des Affaires étrangères 

kazakhstanais M. Yerlan Idrissov a  signé, au siège de 

l'ONU à New York, l’Accord de Paris  sur les 

changements climatiques.  

Trouver des  solutions au problème du 

changement climatique mondial est l'une des 

conditions clés pour le développement durable,  pour 

la réduction de la pauvreté, ainsi que pour la 

réalisation du bien-être socio-économique de tous les 

pays du monde. L’Accord de Paris est un symbole éloquent de la détermination de la 

communauté mondiale à  mettre un terme à la dégradation de l'environnement. 

Le Kazakhstan, en tant que pays apportant une contribution importante à la résolution 

des problèmes environnementaux aux niveaux national et régional à la fois, attache une 

importance particulière à la mise en œuvre de cet accord historique. Il convient également de 

noter l'importance de l'Accord de Paris dans le cadre de l'exposition « EXPO-2017 » 

consacrée à " l'énergie du futur ", et où les questions de préservation  de l'environnement sera 

une priorité » rapporte le service de presse du Ministère dans son communiqué publié ce 

mercredi 3 août 2016.   

Selon le service de presse du Ministère, M. Idrissov a tenu le même jour une réunion 

bilatérale avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, au cours de laquelle les parties 

ont discuté de l'état et des perspectives de la coopération du Kazakhstan avec l'ONU, ainsi que 

des priorités du pays pour son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU en 2017-2018. 

Le ministre kazakhstanais a également participé à la session du Conseil de sécurité des 

Nations Unies sur le thème «Les enfants et les conflits armés». (Interfax.kz) 

 

143 wagons en direction du Kazakhstan et du Kirghizstan stoppés à la frontière russo-

ukrainienne 

 

Des douaniers (dont la nationalité n’est pas 

connue) ont arrêté 143 wagons de marchandises à la 

frontière russo-ukrainienne. Les wagons étaient en 

route vers le Kazakhstan et le Kirghizstan, d’après 

le Ministre du Développement économique 

ukrainien.  

La Russie a interdit depuis le 1
er

 juillet le 

transit routier et ferroviaire de biens en provenance 

d’Ukraine vers le Kazakhstan et le Kirghizstan. 

Cette interdiction intervient dans le cadre du « décret en vue d’assurer la sécurité économique 

et la défense des intérêts nationaux russes ». 

Le 1
er

 août, 106 wagons ont emprunté une déviation, 33 ont été retournés aux 

fournisseurs, 4 demeurent au poste frontalier. (Newsline.kz)  



A SIGNALER 

 

Le Premier Ministre Massimov a tenu une réunion 

préparatoire en prévision de la rencontre Conseil 

Intergouvernemental Eurasiatique le 12 août prochain à Sotchi. 

La réunion portera principalement sur la formation d’un marché 

unique, particulièrement dans le domaine pharmaceutique. Le 

projet du code douanier de l’UEE sera aussi discuté. (Khabar.kz) 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le mardi 9 août 
Météo du vendredi 5 août à Astana : 
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