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Le Président Nazarbaev s’exprime sur l’avenir d’Astana 

 

                A l’issue de sa visite de la compagnie de 

design urbain « Astanagenplan », le Président 

Nazarbaev a partagé sa vision de l’évolution de la 

ville d’Astana en une métropole d’un genre 

nouveau.  

                Le président a profité de sa visite pour 

s’informer sur les ajustements du plan de 

développement de la ville pour 2030, sur la gestion 

de l’agglomération et sur les projets de mise en 

place d’un nouveau système de transport. La 

construction d’un nouveau quartier près de la gare 

et les travaux dans la rue Orynbor et le boulevard Nurzhol ont aussi été évoqués. 

                Devant la presse, le chef de l’Etat a considéré que la construction d’Astana n’avait 

pris qu’une dizaine d’années : « Tous les éléments indispensables à la ville avaient été mis en 

place avant 2008. Ensuite, avec la participation d’investisseurs privés, la capitale a poursuivi 

son développement. Le rôle d’Astana dans le dynamisme de l’économie nationale croît 

chaque année. Aujourd’hui, notre capitale fait la fierté des Kazakhstanais et est appréciée par 

nos clients étrangers. Elle compte désormais 900 000 habitants, ce qui était difficile à 

imaginer il y a quelques années. Astana est devenue progressivement le cœur entrepreneurial, 

administratif, culturel, éducatif et médical du Kazakhstan ». 

                Le Président Nazarbaev a noté cependant l’apparition de certaines problématiques : 

« Nous prenons consciences de certains inconvénients, dont le manque de places de 

stationnement et les lacunes en matière d’évacuation des eaux pluviales. La construction 

d’écoles et de jardins d’enfant reste aussi une priorité, ainsi que l’aménagement de nouveaux 

espaces verts ».  (Kazinform.kz) 



 

 

Le ministre de la Justice du Kazakhstan rencontre le directeur du Centre de lutte contre 

la cybercriminalité lors de sa visite en France 

 

M. Berik Imachev, ministre de la Justice, a 

profité de sa visite de travail en France pour s’entretenir 

avec M. Juan Hardoy, directeur de l’unité cyber-crime.  

M. Hardoy a informé son interlocuteur sur les 

activités et les objectifs de l’unité cyber-crime, en 

rappelant que le risque de cybercriminalité était croissant 

en raison des progrès réalisés par les cybercriminels. 

Selon lui, au minimum 200 jours sont nécessaires pour 

déterminer si un ordinateur a été piraté. Les plus grandes 

entreprises, telles Google, Sony, eBay ou Game Over 

auraient fait l’objet d’attaques de cybercriminels.  

M. Imashev a rappelé que la cybercriminalité ne possédait pas de frontières et qu’il 

était donc  nécessaire de résoudre ce problème au niveau international. Il a proposé à M. 

Hardoy de participer au Kazakhstan un séminaire consacré à la cybercriminalité, en vue de 

former les forces de l’ordre et les experts judiciaires. Il a aussi évoqué la signature d’un 

mémorandum relatif à la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité. 

53,5 % de la population du Kazakhstan utiliserait internet à l’heure actuelle, les 

autorités anticipant une augmentation du nombre d’utilisateurs à 75% pour 

2020.  (Zakon.kz)       

 

M. Adylbek Zhaksybekov exercera ses fonctions à la direction de la 

société « Astana EXPO-2017 » à titre gratuit 

 

M. Adylbek Zhaksybekov, akim d’Astana, a été 

récemment nommé président de la société « Astana 

EXPO-2017 » par décret du Président de la 

République.  

Conformément à la loi « sur la lutte contre la 

corruption », les fonctionnaires et autres personnes 

autorisées à travailler au service de l’Etat n’ont pas le 

droit d’exercer d’autres activités rémunérées. Un 

fonctionnaire ne peut donc s'engager dans des activités 

commerciales, ni participer à la gestion d'une 

organisation commerciale quelle que soit sa forme juridique, si de telles activités ne 

s’inscrivent pas dans les prérogatives attachées à ses fonctions officielles en conformité avec 

les lois de la République du Kazakhstan. (Art. 10 de la loi "sur la fonction publique») 



Ainsi M. Adylbek Zhaksybekov exercera ses fonctions à la direction de la 

société « Astana EXPO-2017 » à titre gratuit. 

Pour rappel, le vendredi 12 juin 2015, la cour №2 d’Astana a pris la décision 

d’assigner M. Talgat Yermeguiyaev, ex-président de « Astana EXPO-2017 », à résidence 

surveillée pour une période de deux mois. 

Le 18 juin, cette même cour a autorisé la saisie des biens de M. 

Yermeguiyaev.  (Zakon.kz)  

 

 

Le Kazakhstan considère l’exportation de ressources énergétiques vers l’Inde 

 

« Le Kazakhstan  envisage l’exportation de 

ressources énergétiques vers l’Inde», a déclaré aux 

journalistes M. Vladimir Shkolnik, en visite à New Delhi.  

« Nous avons convenu de mener une étude sur la 

possibilité d’un transfert de pétrole brut et de gaz depuis le 

Kazakhstan vers l’Inde via des pipelines ou sous forme de 

GNL (gaz naturel liquéfié) », a ajouté le ministre du Pétrole 

et du Gaz Naturel de l’Inde. 

L'Inde est le quatrième plus grand consommateur de 

pétrole dans le monde. À l'heure actuelle, le volume des importations de pétrole en 

provenance du Kazakhstan demeure extrêmement faible en raison de problèmes logistiques.  

(Bnewz.kz) 

 

 

Météo du samedi 20 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 36°C ; Soirée : 29°C  

Ensoleillé. Vent du Nord-Est 35 km/h 
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