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Réunion du Conseil de sécurité sur les questions environnementales 

 

                M. Noursoultan Nazarbaev, chef 

de l’Etat kazakhstanais, a présidé vendredi 

une réunion du Conseil de sécurité portant 

essentiellement sur les problématiques 

écologiques.  

                Le président a ainsi évoqué la 

situation dans les villages de Kalachi et de 

Berezovka, frappés respectivement par des 

épidémies d’endormissement et des 

empoisonnements massifs, sans que les 

causes de tels phénomènes n’aient été pour le moment élucidées. Il a insisté sur la nécessité 

d’agir au plus vite pour veiller à la protection de la santé des habitants et pour assurer un 

libre-accès à l’information sur la situation environnementale de ces régions : « Jusqu’à 

présent, aucune explication convenable de la cause des événements de Kalachi n’a été 

avancée. Si les autorités compétentes ne possèdent pas l’expertise nécessaire, il est de leur 

devoir de faire appel à des spécialistes étrangers ». 

                Le président a aussi rappelé que le gouvernement et les organes exécutifs locaux 

étaient responsables de la préservation de la biodiversité, se montrant très critique sur 

l’absence de résultat des enquêtes sur la mort récente de 120 000 antilopes saïgas : « Les 

versions multiples et contradictoires avancées ne font que souligner le manque d’experts 

compétents et l’incapacité à éluder les raisons d’un tel désastre : c’est une véritable honte. » 

                Lors de cette réunion, les parties ont conclu à la responsabilité des entreprises pour 

le respect de l’environnement via des modes de production propres et au besoin d’innovations 



scientifiques pour anticiper les catastrophes environnementales et protéger les Kazakhstanais 

des conséquences.  (Tengrinews.kz/Akorda.kz) 

 

 

Astana EXPO-2017 : première réunion de travail du nouveau président 

 

Lors de sa première réunion de travail 

en tant que président de la société 

nationale « Astana EXPO-2017 », M. 

Adilbek Zhaksybekov, qui est aussi akim 

(maire) d’Astana, a présenté à la direction M. 

Vladimir Lyutov, nouveau vice-président de 

la société. M. Omarov, qui occupait 

auparavant ce poste, avait présenté de son 

plein gré sa lettre de démission.  

M. Zhaksybekov a déclaré qu’il 

exercerait de front les fonctions d’akim et de président de « Astana EXPO-2017 », et 

qu’il  n’avait pas l’intention de réorganiser ou de réduire les effectifs de la société nationale.   

« Le Président Nazarbaev m’a nommé à ce poste afin d’assurer une réelle synergie et 

des interactions plus poussées entre les services urbains et la compagnie nationale. Nous 

partageons les mêmes objectifs, les mêmes buts. Cette coopération sera gage de qualité et 

d’optimisation à tous les niveaux. En effet, la préparation de l’exposition constitue un des 

principaux défis de l’Akimat (mairie) comme de cette compagnie », a déclaré M. 

Zhaksybekov. 

Les membres de la direction de « Astana EXPO-2017 », ainsi que les adjoints de 

l’akim, ont participé à cette réunion. 

Pour rappel, la semaine dernière, M. Kazhymurat Ussenov, directeur du département 

de  la construction de la société « Astana EXPO-2017 », a été arrêté puis assigné à résidence. 

Il est soupçonné de détournements de fonds du budget de l’exposition. Le lendemain, par 

décret du Président Nazarbaev, M. Talgat Yermeguiyayev a quitté son poste de président de 

de « Astana EXPO-2017 ». Le vendredi 12 juin 2015, la cour №2 d’Astana a pris la décision 

d’assigner M. Talgat Yermeguiyayev à résidence surveillée pour une période de deux mois. 

(Zakon.kz) 

 

 

Annonce de la mise en place d’une procédure simplifiée pour l’obtention d’avantages 

sociaux en cas de perte d’emploi 

 

«Depuis le 1
er

 juin 2015, nous avons lancé 

un nouveau projet pilote pour les personnes ayant 

perdu leur travail. Je tiens à relayer cette 

information, car ce service est appelé à être 

fortement utilisé par les Kazakhstanais. Si un 

employé a perdu son emploi en raison d’un 



licenciement ou d’une démission, il bénéficiera de prestations de la Caisse d'assurance sociale 

de l'État, sous réserve que son employeur aie participé aux cotisations sociales », a indiqué 

Mme Svetlana Zhakupova, vice-ministre de la Santé et du Développement social, lors d’une 

conférence de presse. 

Ainsi, après une perte d’emploi, tout citoyen peut s’adresser aux organismes pour 

l’emploi de l’administration afin de bénéficier d’une aide à la recherche de travail et du 

versement de prestations sociales pour une période de 2 à 6 mois. 

D’après un communiqué du Comité des statistiques du ministère de l’Economie 

nationale du Kazakhstan, le taux de chômage est resté stable en mai, représentant environ 5% 

de la population active. On note cependant un fossé entre les personnes sans emplois 

(453 000) et celles qui ont effectivement fait les démarches pour toucher le chômage 

(seulement 63 100).  (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 16 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 25°C ; Soirée : 22°C  

Couvert. Possibilité d’averses. Rafales du Nord-Ouest 10 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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