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Le Premier Vice-Premier ministre kazakhstanais s’est entretenu avec le Ministre des 

Mines et du Pétrole de l’Afghanistan 

 

Bakytzhan Sagintaev, Premier vice-Premier 

ministre du Kazakhstan, a reçu M. Daud Shah Saba, 

Ministre des Mines et du Pétrole de l’Afghanistan, le 18 

mai 2015 à Astana. Les parties ont évoqué les questions 

de coopération dans les secteurs économiques et 

humanitaires.  

Lors de la réunion, M. Sagintaev a souligné, que 

le Kazakhstan saluait le Gouvernement d'unité nationale 

de l’Afghanistan, dirigé par le président  Mohammad 

Ashraf Ghani et par le chef exécutif M. Abdullah 

Abdullah.  

Les parties ont traité la question du commerce 

bilatéral. En 2014, le commerce entre les deux pays s’est élevé à 336.7 millions de dollars 

avec une augmentation de plus d'un tiers par rapport à l’année 2013. Malgré ce chiffre, le 

potentiel de coopération commerciale et économique n’est pas entièrement exploité.   

La commission intergouvernementale kazakhstano-afghane sur le commerce et la 

coopération économique constitue l’un  des mécanismes importants pour renforcer la 

coopération bilatérale. 

Quant à la coopération humanitaire, le Premier vice-Premier ministre du Kazakhstan a 

noté que le Kazakhstan continuait à mettre en œuvre un programme d'éducation pour la 

jeunesse afghane. Environ un millier d’afghans seront formés dans les universités 

kazakhstanaises,  pendant la période 2010-2020. Le coût total du programme est de 50 

millions de dollars. 

M. Sagintaev a également souligné que le Kazakhstan soutenait activement les efforts 

internationaux pour stabiliser la situation en Afghanistan, et chaque année apportait son aide 

humanitaire au pays. (Bnews.kz) 

 



 

Présentation du projet de Smart Astana  

M. Altair Uyzbaev, président de SA « Astana 

Innovations », hier, au cours de son allocution dans la 

conférence de presse, a présenté le projet de Smart 

Astana. Ce projet a pour but d’améliorer la vie des 

habitants, de faciliter l’accès à tous les services de la 

capitale. Il s’agit d’une carte unique avec laquelle 

chaque habitant d’Astana pourrait régler ses paiements. 

Selon M. A. Uyzbaev ce projet a pour vocation 

d’économiser de l’argent et du temps des habitants.    

« Il comprend, pour le moment, les services suivants : 

 

- Smart ERC (le centre de paiement unique) – mécanisme qui permettra d’effectuer le 

paiement des factures (l’eau, le gaz et l’électricité) via Internet.  

- Smart Ecole – grâce à ce projet les parents d’élèves pourront contrôler les 

déplacements de leurs enfants. Il est ainsi prévu de mettre, dans les entrées des écoles, 

les points de contrôle.  Chaque élève, pour y passer, se servira de sa carte unique. De 

même, il pourra régler ses commandes dans la cantine de l’école, ce qui évitera de 

garder de la monnaie sur soi.     

- Smart Bus – ce projet consiste à appliquer la pratique mondiale, comme c’est le cas 

dans plusieurs pays d’Europe, par laquelle Le passager entrer par la porte avant, en se 

servant de sa carte, et sort par la porte arrière. Il n’y a plus besoin de contrôleur.   

Les autres services telles que Smart Hôpital, Smart Parking seront bientôt mis en 

place.   

« Nous espérons que nous contribuerons à attirer les nouveaux investissements afin 

d’augmenter la compétitivité des PME du pays », a annoncé M. A. Uyzbaev, président de SA 

« Astana Innovations ». (Zakon.kz/24.kz)  

       

 

 

 

La pluie anormale à Astana 

 

M. Adilbek Zhaksybekov, Akim (maire) 

d’Astana, a ordonné d'organiser une veille 

constante  et une mobilisation de tous les 

équipements afin de se préparer à de nouvelles 

précipitations anormales dans la capitale. 

Selon le service de presse de l’Akimat, à la suite 

de fortes averses qui ont eu lieu les 16-17 mai à 

Astana, certaines zones étaient inondées et le trafic 

était limité. 

D’après les données de Kazhydromet, agence 

météorologique, il est tombé en une seule journée plus que la norme mensuelle de 

précipitations. (Tengrinews.kz) 



 

 

 

Météo du mercredi 20 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 15°C ; Soirée : 12°C  

Couvert. Pluvieux. Rafales du Sud-Ouest, 45 km/h 
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