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Le chef de l’Etat a décoré le général Altynbaev de l’Ordre Barys  

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Mukhtar 

Altynbaev, sénateur et Général de l’armée 

kazakhstanaise, et lui a remis l’Ordre « Barys », ordre 

du plus haut niveau, le jeudi 10 décembre 2015 à 

Akorda. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté  des 

activités législatives dans le cadre des cinq réformes 

institutionnelles. 

Plus tard dans la journée, M. Tokaev,  président du Sénat, a, quant à lui, remis  le 

certificat de mérite du Sénat à M. Altynbaev, « pour sa contribution significative au 

renforcement de l'Etat et de la souveraineté de la République du Kazakhstan ». (Today.kz) 

 

Réunion sur le renforcement de la sécurité 

 

Une réunion sur le renforcement de la sécurité a eu lieu au 

Centre anti-terroriste, le jeudi 10 décembre à Astana. 

M. Askhat Daulbaev, procureur général, M. Nurlan 

Yermekbaev, conseiller du président de la république et secrétaire 

du Conseil de sécurité, ainsi que les ministres et les chefs des 

départements concernés, ont pris part à la réunion. 

Selon le service de presse du Comité de sécurité nationale 

(KNB), les parties ont discuté des mesures visant à renforcer 

davantage la protection anti-terroriste des lieux de rassemblement de masse et des autres lieux 

importants. Les participants ont également souligné l'amélioration ultérieure de la législation 

relative à ce sujet.  



Ils ont aussi résumé les travaux  effectués en 2015 par le Centre anti-terroriste, et ont 

présenté des mesures afin de renforcer le dispositif national pour lutter contre le terrorisme. 

(Kazinform.kz) 

 

 

Lors du Forum « Altay Agro Invest », à Oskemen, ont été signés 9 mémorandums pour 

une somme de 32 milliards de tenges 

  

Au cours de ce forum d’investissement, plusieurs 

projets de la région du Kazakhstan oriental ont été présentés.  

Un des projets les plus rentables est la construction 

d’un poulailler industriel dans le district d’Ulan qui permettra 

de développer le secteur agricole de la région. Il a attiré 

l’attention de l’entreprise chinoise «San Bao Shengjile» SC.  

Par ailleurs, il est aussi prévu la construction d’un 

complexe agro-industriel dans le district d’Ayagoz, la construction d’une laiterie et de réseaux 

d’irrigation dans le district d’Urdzhar, ainsi que la mise en place d’une usine de traitement des 

cultures agricoles dans le district de Beskaragai et d’une usine de transformation de la viande 

dans le district de Kokpekti.  

De même, le district de Kokpekti, en collaboration avec l’entreprise chinoise, «Kuitun 

Tiandao Trade Co.Ltd», élabore un grand projet de développement de l’industrie de la pêche. 

La compagnie russe, « SA Borskaya fabrica », a exprimé son intention de construire un atelier 

de traitement de fourrure dans le district d’Abai.  

A l’issue du forum, 9 mémorandums ont été signés pour une somme totale 32 

milliards de tenges. (Zakon.kz)  

 

 

Météo du samedi 12 décembre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : -3°C ; Soirée : -4°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 45 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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