
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise –   vendredi 18 septembre 2015 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Réunion entre le Président Nazarbaev et les akims des quatre régions de l’ouest  

 

Le Président Nazarbaev a rencontré à 

Atyrau les akims des régions de Aktobe, de 

Mangystau, d’Atyrau et du Kazakhstan 

occidental. Etaient aussi présents, M. Asset 

Issekechev, ministre des Investissements et du 

Développement et les directeurs de 

KazMunayGas et de la chambre nationale des 

entrepreneurs Atameken.  

Le chef de l’Etat a fait remarquer que 

la moitié de la production industrielle du pays 

provenait de ces quatre régions de l’ouest et 

que la poursuite de leur développement était essentielle pour l’économie nationale. Il a en 

outre souligné que la construction d’infrastructures était primordiale dans ces régions.  

            M. Nazarbaev a indiqué aux autorités locales la nécessité de développer les petites et 

moyennes entreprises dans la sphère des hydrocarbures. Il a de plus suggéré de réexaminer et 

d’adapter les plans d’industrialisation et de construction à la lumière des nouvelles réalités 

économiques qui s’imposent au pays et a rappelé que le Kazakhstan avait surmonté la crise de 

2008-2009. (Kazinform.kz) 

 

Les forces spéciales du Kazakhstan renforcent le contrôle sur la circulation des matières 

explosives, des composés chimiques et des engrais agricoles 

 

Au cours de la réunion du Centre 

antiterroriste du Kazakhstan, les questions 

suivantes ont été traitées : le renforcement du 

contrôle sur la circulation des matières 

explosives, des composés chimiques et des 



engrais, ainsi que leur utilisation dans un but terroriste, selon un communiqué du Comité 

National pour la Sécurité du Kazakhstan. Des mesures visant à perfectionner la législation ont 

été déterminées.  

« Compte tenu des défis et des menaces croissantes pour la sécurité régionale et 

internationale, il est nécessaire que  l’Etat et la société travaillent ensemble face à l’idéologie 

terroriste et à l’extrémisme religieux », a ajouté M. Nourtai Abykaev, directeur du Centre 

antiterroriste du Kazakhstan. 

Les parties ont aussi souligné la nécessité de disponibilité permanente de tous les 

moyens et de toutes les forces du pays pour pouvoir réagir immédiatement aux éventuelles 

menaces terroristes. (Tengrinews.kz) 

 

Extradition de deux présumés criminels kazakhstanais 

 

Le Parquet Général de Biélorussie et le ministère de la 

Justice de la Finlande ont satisfait la demande de leurs 

collègues kazakhstanais relative à l’extradition de deux 

présumés criminels kazakhstanais.  

« Les personnels du Parquet Général et du ministère 

de l’Intérieur de notre pays, avec l’aide d’Interpol et du 

ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, ont convoyé 

deux citoyens kazakshtanais  depuis la Finlande et la 

Biélorussie jusqu’au Kazakhstan » rapporte le service de 

presse du Parquet Général du Kazakhstan le jeudi 17 

septembre. 

Les deux accusés ont été transférés au centre de détention d’Astana. 

 (Interfax.kz) 

 

 

Partenariat entre Nur-Otan et le Parti Communiste Chinois 

 

 Lors de la visite de la délégation du parti 

Nur-Otan en Chine, dirigée par son premier 

vice-président  M. Askar Myrzakhmetov, le 

parti majoritaire kazakhstanais et le Parti 

Communiste chinois ont signé un protocole de 

coopération pour les années  2015-

2017.  (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Météo du samedi 19 septembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 15°C  

Ciel peu nuageux. Rafales d’Ouest 37 km/h 
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