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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.

Réunions du Président Nazarbaev avec les akims des régions d’Akmola et d’Aqtöbe
Le Président Nazarbaev a tenu des
réunions avec les akims de la région d’Akmola
et d’Aqtöbe, le jeudi 21 janvier 2016
Les deux akims ont informé le
Président Nazarbaev des résultats du
développement économique et social de leurs
régions en 2015, ainsi que sur les perspectives
pour la période à venir.
Lors de sa rencontre avec M. Berdibek
Saparbayev, akim de la région d’Aqtöbe, le
Chef de l’Etat a souligné que la région
d’Aqtöbe bénéficie d’un taux de croissance
élevé et d’une économie diversifiée.
Le Chef de l’Etat a également noté que dans le cadre des élections législatives
anticipées au Majilis, des travaux explicatifs devront être effectués en direction de la
population.
« La crise mondiale a affecté de nombreux pays du monde. Par conséquent, il est
important d'assurer la stabilité sociale de notre pays, de créer des emplois, de
soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises et de réaliser le programme
"Nurly Zhol". »
Au cours de la rencontre avec M. Serguei Kulagin, akim de la région d’Akmola, le
Chef de l’Etat a souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux entre les régions
et de maintenir, à cette fin, le niveau de la production et de la consommation.

Selon M. Kulagin, les mesures nécessaires sont prises dans sa région afin de freiner
l’augmentation des prix des produits alimentaires.
Suite à la réunion, le chef de l'Etat a donné des instructions aux akims, afin de
stimuler la création de nouveaux emplois, la croissance du niveau de vie, et la mise en
œuvre des objectifs de développement des régions. (Tengrinews.kz)

Premier ministre kazakhstanais participe au Forum économique de Davos
M. Karim Massimov, Premier ministre du Kazakhstan, s’est
rendu à Davos en Suisse afin de participer au Forum économique
mondial.
Lors du forum, le Premier ministre kazakhstanais a rencontré son
homologue néerlandais et des chefs d’entreprises.
Au cours de son entretien avec M. Mark Rutte, premier ministre
néerlandais, a été évoquée l’intensification du partenariat
bilatéral entre le Kazakhstan et les Pays-Bas dans les domaines
de l’économie, du commerce et des investissements.
Le Premier ministre kazakhstanais a également rencontré M. Jim
Yong Kim, président de la Banque mondiale. Les interlocuteurs
ont abordé les questions de la coopération entre le Kazakhstan et
la Banque mondiale et ont signé un nouvel accord entre le
Gouvernement kazakhstanais et La Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD). Cet accord
concerne la création d’une antenne de la BIRD au Kazakhstan.
M. Massimov s’est aussi entretenu avec MM. Daniel Yergin, président de l’association de
recherche énergétique de Cambridge, et Teruo Asada, président de l’entreprise Marubeni
Corporation. (Kazinform.kz)

NOMINATIONS

Par décrets du Président Nazarbaev :
- M. Daniyar Aitmukhametov est nommé secrétaire
exécutif du Ministère de la Justice
- M. Markhat Arunov est nommé chef du Service de
communication gouvernemental du Comité de sécurité
nationale du Kazakhstan. (Interfax.kz)

Par décret du Premier ministre :
M. Uzakbai Karabalin, Premier vice-ministre de l'Énergie, a
été relevé de ses fonctions en raison de son départ à la
retraite. (Zakon.kz)

Météo du samedi 23 janvier à Astana :

Matin : -15°C ; Après-midi : -14°C ; Soirée : -17°C
Ciel très nuageux se dégageant totalement. Vent du Nord-Est 45 km/h
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