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Ebola : réunion du Conseil de Sécurité en présence du Président Nazarbayev sur la situation 

épidémiologique au Kazakhstan 

 

e Conseil de Sécurité nationale du Kazakhstan présidé par 

Noursoultan Nazarbayev a examiné hier la situation 

épidémiologique dans le pays. Ce problème s’inscrit dans un 

contexte de propagation rapide du virus Ebola dans le monde.  Le 

Président Nazarbayev a noté qu’il existe des foyers infectieux au 

Kazakhstan. Dans le même temps, la croissance des menaces 

d'origine externe, comme la propagation du virus Ebola, commande 

de prendre les mesures appropriées pour protéger la population.  

Les  rapports présentés par les Ministres de l'Economie, M. 

Erbolat Dossayev, et de l’Agriculture, M. Asylzhan Mamytbekov, 

font état d’une situation intérieure stable sur le plan épidémiologique. 

Pour autant, le Président a chargé le Gouvernement de définir les différentes responsabilités des pouvoirs 

publics et de coordonner leurs actions. L’ouverture du Kazakhstan sur le monde et la mobilité internationale 

des citoyens kazakhstanais sont des facteurs de propagation des menaces épidémiologiques. C’est pourquoi 

le pouvoir kazakhstanais renforce les campagnes de communication à destination de ses ressortissants (à 

plus forte raison ceux qui se destinent à visiter des pays peu sûrs sur le plan sanitaire) et préconise des 

échanges d’informations avec les autres pays ainsi qu’avec l’OMS. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan développe un nouveau système de paiement 

 

e Gouverneur de la Banque Centrale 

kazakhstanaise, M. Kairat Kelimbetov, a 

annoncé que le Kazakhstan élabore un nouveau 

système de paiement. Tous les systèmes de paiement 

mondiaux sont déjà opérationnels au Kazakhstan, insiste-

t-il. Le monde assiste au perfectionnement technologique 

du Kazakhstan. La Banque centrale kazakhstanaise 

travaille sur un nouveau système de paiement 3.0, en 

partenariat avec la banque Halyk et UnionPay 

International. Le Kazakhstan tient absolument à se doter 

d’un système de paiement qui soit compatible avec les 

meilleurs systèmes de paiement existants sur le marché mondial. 

Auparavant, le Premier Ministre Massimov avait déclaré que les systèmes de paiement au 

Kazakhstan devraient inclure la téléphonie mobile. Il existe de nombreux arguments en faveur des systèmes 

de paiement, selon lui. Déjà, les cartes de crédit conventionnelles seront devenues des antiquités d’ici à dix 

ans. La tendance est au développement des systèmes de paiement via la téléphonie mobile, amenée à devenir 

le premier outil de paiement dans les pays développés dans un futur très proche, avait souligné le Premier 

Ministre kazakhstanais. (Tengrinews.kz) 
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China UnionPay ouvrira sa représentation d’Asie Centrale à Almaty 

 

a Banque centrale kazakhstanaise et la China UnionPay ont présenté un projet conjoint de lancement  

de cartes de paiement Altyn UnionPay et Altyn  UnionPay Gold, auquel ont assisté le Président de la 

China UnionPay, M. Venchao Shi, et le Directeur Général, M. Tsai Zhianbo. Ces cartes de paiement 

sont le produit de  la fusion du système de paiement local, Altyn, et du système de paiement international 

UnionPay. Les cartes seront proposées à tous les guichets automatiques des banques de second rang, 

kazakhstanaises ou étrangères, qui sont reliés à l'UnionPay International.  

D’après M. Venchao Shi, le système national de paiement en Chine ouvrira sa représentation d’Asie 

Centrale à Almaty. En outre, la China UnionPay prévoit de fournir des subventions annuelles pour la 

formation de 100 étudiants kazakhstanais. La China UnionPay opère actuellement dans 142 pays. 

(Tengrinews.kz) 

 

McDonald's s’implanterait au Kazakhstan en 2015 

 

e leader mondial du fastfood ouvrirait ses portes au Kazakhstan au deuxième 

semestre de l’année prochaine, en partenariat avec l’homme d’affaires Kairat 

Boranbayev, d’après un représentant de la société Almaty Assets Management, 

dont il est le Directeur Général. L’homme d’affaires est actuellement franchisé du 

groupe en Biélorussie. Le Kazakhstan sera ainsi le 120
ème

 marché du groupe et 

s’insérera dans sa division européenne. Il proposera Wi-Fi et menus traditionnels du 

groupe dans un intérieur moderne.  

 Selon M. Douglas Goare, Président de McDonalds Europe, le Kazakhstan dispose d’un fort potentiel 

de croissance. La stratégie Europe du groupe consisterait à accroître le chiffre d’affaires des points de vente 

du Vieux Continent tout en se déployant sur les marchés à haut potentiel. Le groupe est présent dans 119 

pays, représenté par environ 35 000 points de vente qui commercialisent les produits de la marque auprès de 

68 millions de clients par jour. (Tengrinews.kz) 
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Nomination : Directeur de l’Opéra d’Astana 

 

ur décret présidentiel, M. Toleubek Alpiyev est nommé Directeur de l’Opéra d’Astana. M. Alpiyev, 

qui remplace M. Mukhamedzhanov, était auparavant le directeur adjoint de l’Opéra d’Astana. 

(Inform.kz) 

 
Météo du samedi 15 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -1°C ; Soirée : -7°C 

Ciel couvert se dégageant en matinée. Pas de précipitation l'après-midi. Rafales du Nord-Ouest 

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. 
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