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Visite au Kazakhstan du Premier ministre Japonais en août 

 

A l’occasion d’une tournée dans l’ensemble des 

pays d’Asie centrale, M. Shinzo Abe, Premier 

ministre du Japon, se rendra au Kazakhstan en 

août prochain. Il sera notamment question du 

financement par le Japon de projets 

d’infrastructures et de la livraison par le 

Kazakhstan d’uranium. En outre, seront abordés 

les thèmes du trafic de drogue et du terrorisme. 

La dernière visite d’une telle ampleur d’un 

Premier ministre japonais en Asie centrale 

remonte à 2006. (Zakon.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev inquiet du faible niveau d’information à propos de l’EXPO-

2017 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, président du 

Kazakhstan, s’est inquiété du peu de 

communication internationale faite autour de 

l’EXPO-2017. Il a relevé que 85 % des visiteurs 

attendus sont kazakhstanais, et estime donc qu’un 

grand travail reste à faire afin d’attirer à Astana un 

nombre conséquent d’étrangers et appelle à 



l’élaboration d’une véritable stratégie de communication, condition sine qua non au succès de 

l’exposition internationale. Il a ainsi suggéré de faire une publicité active de cet événement 

lors de grands forums économiques et politiques internationaux, citant notamment celui de 

Davos. (Kazinform.kz) 

 

 

L’ex-Premier ministre Akhmetov jugé devant la cour criminelle de Karaganda 

 

Le procureur général de la région de 

Karaganda a prononcé la clôture de 

l’instruction pénale visant M. Serik 

Akhmetov, ex-Premier ministre du 

Kazakhstan, les anciens Akims de l’oblast et de 

la ville de Karaganda, Messieurs Baurzhan 

Abdishev et Meiram Smagulov, ainsi que  

d’autres officiels. Il a ordonné leur renvoi 

devant la cour criminelle de Karaganda pour 

détournements de fonds publics, corruption et 

abus de pouvoir.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

NOMINATIONS 

 

M. Talgat Kazangap a été nommé le 13 juillet 2015 

président de la commission pour la communication et 

l’information sous la tutelle du ministre de 

l’investissement et du développement. Il occupait 

auparavant la fonction de vice-président de cette même 

commission. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

M. Olzhas Bektenov a été nommé directeur de cabinet de 

M. Adilbek Dzhaksybekov, Akim d’Astana. Juriste de 

formation, il a longtemps travaillé dans l’administration 

présidentielle. Il occupait précédemment le poste de chef 

du département des marchés publics de la capitale 

kazakhstanaise. (Bnews.kz) 



 

 

Météo du mardi 14 juillet à Astana : 

 

 

 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 22°C  

Ensoleillé. Vent : 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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