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Le Président Nazarbaev reçoit M. Assylzhan Mamytbekov, ministre de l’Agriculture 

 

                Le président et le ministre se sont 

entretenus sur les activités récentes et les 

projets pour le printemps du ministère de 

l’Agriculture, selon le service de presse 

présidentiel. 



                Le président s’est exprimé sur les défis du Kazakhstan dans le domaine de 

l’agriculture : « Il est nécessaire de mettre de l’ordre dans la situation financière des 

entreprises agricoles. Il faut examiner les résultats des entreprises qui reçoivent des aides de 

l’Etat. La substitution de nos importations en produits alimentaires de base par une production 

nationale constitue aussi une question prioritaire : cela concerne notamment la volaille, la 

charcuterie et les pommes. De manière générale, nous nous devons de faire des progrès en 

matière de recyclage et de production à valeur ajoutée ».  

                Le président a insisté pour que le ministère de l’Agriculture prenne les dispositions 

nécessaires pour parer au risque d’inondations au printemps, notamment dans le Nord du 

Kazakhstan.  

                M. Mamytbekov a fait état d’une baisse de 6% des importations agricoles du 

Kazakhstan en 2014 par rapport à l’année précédente, et de 10% pour les importations depuis 

les pays de l’Union douanière. « Le total des importations représente un montant de 4 

milliards de dollars. On considère que seul un milliard de dollars concerne des biens dont on 

ne peut assurer la production au Kazakhstan », a précisé le ministre.  (Bnew.kz) 

 

 

 

 

 

Visite du président sur le chantier du complexe d’exposition pour l’EXPO-2017 

 

 

Au cours de sa visite, le Président 

Nazarbaev s’est renseigné sur la maquette du 

futur complexe d’exposition, incluant les 

pavillons thématiques et les pavillons 

internationaux, ainsi que les lieux de 

divertissement et de service.  De même, le chef 

de l’Etat s’est enquis de la construction 

principale de l’exposition : le pavillon national 

du Kazakhstan.  

A l’issue de la visite, le président a tenu une réunion, afin de rappeler l’attention qu’il 

porte au bon déroulement du chantier, d’avertir sur le respect des délais (achèvement des 

travaux en septembre 2016) et d’évoquer l’usage des complexes après l’exposition. 

« Les bâtiments ne doivent pas rester ensuite inutilisés, comme c’est le cas dans 

certains pays. Les complexes d’hébergement, les hôtels et le Centre des Congrès seront à la 

disposition des habitants. Après l’exposition, plusieurs locaux seront libérés, il faut dès à 

présent penser à l’utilisation ultérieure du complexe. Probablement, des évènements 

internationaux, des expositions militaires ou des salons de l’agriculture pourront s’y tenir. De 

même, les locaux pourraient attirer des grandes entreprises multinationales, des médias ou des 

banques internationales », a développé le président. (Zakon.kz) 

 

 



 

 

 

Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan annonce l’évacuation du Yémen de 

six citoyens kazakhstanais. 

 

                Le service de presse du ministère a confirmé que cinq citoyens du Kazakhstan ont 

quitté le Yémen le 4 avril, dans un avion du Ministère des Situations d’urgence de Russie. Il 

s’agissait de M. Ospanov, de sa femme et de son enfant, et de Mme Akzhanova et de son 

nouveau-né.  

                Le 6 avril, Mme Sakhanova a été évacuée en Fédération de Russie. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION 

 

 

M. Altay Abibullaev  est nommé 

ambassadeur itinérant et représentant officiel du 

ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

Auparavant, il  occupait le poste de vice-président 

de l'Agence des Communications et de l'Information 

du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 08 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : - 4°C  



Peu nuageux. Vent calme  de nord 

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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guillaume Guezennec ; 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran ; 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

