
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise –   jeudi 9 avril 2015 

 

 
 

 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

 

Le Président Nazarbaev approuve le programme « Nurly Zhol ». 

 

                Le président a publié un oukaz validant 

le programme de développement des 

infrastructures, « Nurly Zhol », pour la période 

2015-2019. 

Il a ordonné au gouvernement d’élaborer 

un plan d’action dans un délai d’un mois et a 



précisé que les organismes administratifs centraux et locaux, sous la direction d’Akorda, se 

chargeront de l’application du programme.  

                Les principaux objectifs du programme « Nurly Zhol » sont les suivants : création 

d’une infrastructure logistique de transport efficace, développement des infrastructures 

industrielles et touristiques, développement d’un système électrique et énergétique unique, 

modernisation des logements et des services collectifs. 

                Le programme devrait participer d’ici 2020 à une augmentation du PIB par habitant 

de 15,7%, créer 395 000 emplois et amener le Kazakhstan à faire partie des 60 premiers pays 

en matière d’infrastructures.  (Zakon.kz)            

 

 

 

 

M. Bakytzhan Sagintaev, Premier vice-Premier ministre, a rencontré le chef de la 

délégation européenne et 18 ambassadeurs des pays de l’Union Européenne.  

 

Au cours de la réunion, les parties ont 

discuté du fonctionnement et des perspectives 

de développement de l’Union Economique 

Eurasiatique (UEE). Ils ont échangé leurs 

points de vue sur l’organisation du marché 

commun de l’UEE, notamment en ce qui 

concerne l’électricité, le pétrole et ses produits 

dérivés, les médicaments et le transit des 

marchandises.  

M. Sagintaev s’est félicité du dynamisme des relations de coopération commerciale et 

économique entre le Kazakhstan et les pays de l’Union Européenne et a réaffirmé l’intention 

de son pays de renforcer la collaboration avec les Etats membres.   

            « Le Kazakhstan, via sa participation à l’Union Economique Eurasiatique, peut 

devenir un pont entre l’Europe et l’Asie, ouvrant le marché de l’UEE à de nouveaux 

produits», a développé M. Sagintaev.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Environ 5000 observateurs électoraux ont été formés au Kazakhstan 

 

                Près de 5000 personnes ont participé aux 

séminaires de formation pour l’observation des 

élections, d’après Mme Zhanargul Kusmangaliyeva, 

vice-président de la Commission publique républicaine 

pour le contrôle des élections. 

                « Pour la ville d’Astana, nous prévoyons de 

mettre en place 263 bureaux de votes. Il y aura un 



observateur dans chaque bureau. A ce jour, nous avons beaucoup de travail : nous avons 

préparé des tutoriels vidéo pour la formation des observateurs, qui sont utilisés dans toutes les 

régions, et nous allons fournir divers outils pédagogiques aux observateurs », a expliqué Mme 

Kusmangaliyeva lors d’une prise de parole publique. Elle a aussi précisé que la formation des 

pools d’observateurs pour le long terme et le court terme était presque finalisée. 

                « Nous voulons que chaque observateur comprenne la portée de ses prérogatives et 

de ses responsabilités. Il ne faut surtout pas interférer avec le processus électoral, mais 

procéder à une observation minutieuse du déroulement des élections afin de se faire une 

opinion objective. Les résultats de nos travaux feront l’objet d’un rapport synthétique présenté 

lors d’une conférence de presse », a ajouté Mme Kusmangaliyeva. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 10 avril  à Astana : 

 
 

Après-midi : 3°C ; Soirée : 4°C  

Brouillard. Vent modéré de sud 

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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