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Interview télévisée du Président Nazarbaev 

 

A la veille de la fête de 

l’Indépendance, le Président Nazarbaev 

a  répondu à une interview  faisant le bilan 

de l’année en cours.  Toutes les chaînes 

étatiques ont diffusé cette interview le 

dimanche 13 décembre 2015. 

Le Président Nazarbaev a annoncé 

que la question d’un remaniement complet 

du gouvernement ne figurait pas à l’ordre 

du jour, « car c’est avec le gouvernement 

actuel que nous avons prévu la réalisation des programmes d’industrialisation,  de « Nurly 

Zhol », des « 5 réformes institutionnelles » et des « 100 mesures concrètes ». Si au cours des 

travaux on aperçoit des lacunes, dans ce cas, nous devrons effectuer des changements. 

Mais les membres de nos ministères sont expérimentés, tant les jeunes que les plus âgés. Le 

gouvernement a été créé après les élections présidentielles de cette année, et par conséquent, 

je ne vois pas de raison à un remaniement. » 

Le Président  a appelé la Russie et la Turquie à résoudre leur différend par la 

négociation. « La situation de la Russie nous préoccupe, nous sommes inquiets. Elle est notre 

plus proche voisine et alliée, et nous sommes au sein de l’Union Economique Eurasiatique. 

Pour cela, la situation politique et économique de la Russie nous touche et le différend avec 

la Turquie n’est pas une exception. J’ai essayé de les rapprocher  au début….Je trouve que ce 

conflit n’apporte pas d’avantage à quiconque, ni à la Russie ni à la Turquie. Il faut trouver 

une solution. La meilleure façon passe par la négociation et le consensus. Cela est dans 

l'intérêt des deux Etats et aussi du Kazakhstan ». 



Le chef de l’Etat  a également assuré que l'introduction de la monnaie unique de 

l'Union économique eurasienne n’était pas à l'ordre du jour, bien que la question de la création 

d'une monnaie unique pour la CEI ait déjà été soulevée. 

Il a aussi appelé les riches kazakhstanais à s’engager dans le mécénat, et tous les 

kazakhstanais à « ne pas tolérer la corruption ». (Today.kz) 

 

 

Le Premier ministre Karim Massimov a rencontré le chef de l’exécutif de Hong Kong 

 

Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, 

M. Karim Massimov, Premier ministre de la 

République du Kazakhstan, s’est rendu à Hong Kong 

où il s’est entretenu avec le chef de l’exécutif de 

Hong Kong, M. Leung Chun-Ying.  

Les parties ont discuté des perspectives de 

développement de la coopération bilatérale en 

matière d’économie, de commerce et 

d’investissement. Ils ont aussi relevé le potentiel 

significatif de renforcement des échanges 

commerciaux et ont appelé à renforcer le partenariat entre le Kazakhstan et Hong Kong. M. 

Massimov a aussi rencontré les représentants des plus grandes entreprises hongkongaises. 

(Kazinform.kz) 

 

 

Création d’un ministère de la Fonction publique  

 

 

            Akorda a publié le 11 décembre le décret de création du 

ministère de la Fonction publique de la République du 

Kazakhstan, créé « afin de réaliser un nouveau modèle de 

fonction publique et de lutter contre la corruption ». Le 

Président Nazarbaev a nommé à ce nouveau poste de ministre 

M. Talgat Donakov. Ce dernier quitte donc son poste d’adjoint 

du chef de l’Administration présidentielle. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du mardi 15 décembre à Astana : 

 
Matin : -12°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée : -12°C  

Ciel très nuageux devenant plus variable. Vent du Sud-Ouest 10 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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