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L’Akim d’Almaty a annoncé les principales orientations de sa politique 

 

M. Bauirzhan Baybek, Akim nouvellement nommé 

d’Almaty, a fixé des objectifs spécifiques afin de réaliser les 

instructions données par le chef de l’Etat lors de la réunion du 

9 août 2015. 

M. Baybek a appelé « à accentuer les efforts pour 

attirer les investisseurs et  créer de nouvelles industries, à 

accroître le  soutien de l’Etat en faveur des petites et 

moyennes entreprises, à intensifier la préparation aux 

Universiades et à prendre des mesures pour améliorer les infrastructures de transport » 

rapporte le service de presse de l’Akimat d’Almaty. 

Il a également tenu une réunion pour discuter des travaux de déblaiement et de 

réparation en cours de réalisation qui font suite à la coulée de boue ayant eu lieu à Almaty le 

23 juillet 2015. L’Akim visitera dans les prochains jours les zones touchées par ce 

mouvement de terrain. (Zakon.kz) 

 

Réunion à Akorda 

 

Le lundi 10 août 2015, à Akorda, le 

conseil  d’experts auprès du Conseil de sécurité a tenu une 

réunion sur « la politique migratoire et démographique de 

la République du Kazakhstan ». 

Selon le service de presse d’Akorda, à la réunion 

dirigée par M. Nurlan Yermekbaev, secrétaire du Conseil 

de sécurité, ont assisté Mme Tamara Duyssenova, ministre 



de la Santé et du Développement social, les chefs de départements de l'administration 

présidentielle, des organes centraux de l'Etat et des instituts de recherche spécialisée, ainsi que 

des experts d’organisations non-gouvernementales.  

Au cours de la réunion, les participants ont noté que les migrations, aussi bien internes 

qu’externes, ainsi que la politique démographique, sont des facteurs importants pour le 

développement durable au Kazakhstan. Tenant compte de la situation économique du pays, ils 

ont formulé des recommandations concrètes sur la régulation de la migration de main-d'œuvre 

externe et l'optimisation des flux migratoires internes. 

A l’issue de la réunion,  le conseil d'experts a exprimé des recommandations précises, 

qui seront suivies par le Conseil de sécurité et les autres organes de l’Etat. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Le chef de l’Etat a nommé M. Andriane Elemessov au 

poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République du Kazakhstan au Mexique. Ainsi, M. Elemessov 

quitte ses fonctions d’ambassadeur du Kazakhstan en Italie, à 

Saint-Marin et à Malte. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 12 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 15°C  

Eclaircies. Risque d’averses en fin d’après-midi. Rafales de Nord-Ouest : 25 km/h 

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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