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Etat d’urgence décrété à Almaty suite à une coulée de boue  

M. Akhmetzhan Essimov, Akim d’Almaty, a 

décrété l’état d’urgence suite à la coulée de boue qui 

s’est déversée sur la ville. Il a déclaré que l’Etat 

apporterait au plus vite toute l’aide nécessaire aux 

victimes et annoncé un plan d’aide à hauteur de 2 

milliards de tenge.  

Plus de 1000 personnes ont déjà été évacuées, 6 

personnes hospitalisées et de nombreuses maisons 

inondées. M.Yuri Ilyin, vice-Akim de la ville, a affirmé 

que « les dommages ne pourront être évalués qu’une fois l’ordre rétabli. Les victimes peuvent 

d’ores et déjà réclamer l’aide des services sociaux». Il a également annoncé un renforcement 

de la présence policière afin d’éviter les pillages dans les maisons abandonnées. 

 M. Serik Aubakirov, président du Comité des services d’urgence, a dévoilé un 

important dispositif de l’Etat afin d’aider au mieux les habitants d’Almaty et la mise en place 

de missions de sauvetage afin de secourir les personnes en danger. La coulée de boue serait 

due à la fonte des glaciers qui auraient entrainé un débordement de la rivière Kargaly dont les 

eaux se seraient ensuite déversées dans la ville. (Kazinform.kz) 

 

Annonce de nouvelles mesures pour développer l’agriculture kazakhstanaise 

La réduction de 28% à 18%  de la part d’importation de lait au Kazakhstan est un des 

objectifs du plan national « 100 mesures concrètes » proposé par le Président Nazarbaev. 

« Avec la création de coopératives, il est prévu d’augmenter la production de lait de 500 000 

tonnes d’ici à 2020 » a déclaré le M. Yermek Kosherbaev, vice-ministre de l’Agriculture du 

Kazakhstan.  



D’autres mesures sont envisagées : le financement 

de projets dans le secteur agricole grâce aux holdings 

« Baiterek » et « KazAgro », un meilleur contrôle de la 

qualité des produits et la promotion de produits 

nationaux. Il est également prévu d’importer du matériel 

de pointe et d’inviter des experts étrangers afin de 

recevoir leurs conseils.  

Enfin, le vice-ministre a annoncé que les 

coopératives agricoles verraient leur statut passer de « non commercial » à « commercial » et 

qu’un régime fiscal favorable serait mis en place. (Inform.kz) 

 

L’Union Européenne participe au programme régional de développement du 

Kazakhstan 

Une conférence intitulée « le développement régional du 

Kazakhstan » a eu lieu le jeudi 23 juillet à Oskemen sur le 

projet commun éponyme du ministère de l’Economie Nationale 

du Kazakhstan et de l’UE. Elle a rassemblé des experts 

économiques de l’Irlande représentant l’UE, une délégation du 

ministère de l’Economie Nationale et les Akimats de 6 oblasts 

du Kazakhstan. 

Les régions de Kyzylorda, de Manguistaou et du 

Kazakhstan Oriental participent déjà au projet financé par l’UE sur le développement régional 

et reçoivent depuis plusieurs mois les conseils prodigués par les experts étrangers afin de 

permettre à ces régions d’user efficacement des fonds alloués au programme. 

« Le projet est pour le moment exclusivement réservé à ces trois régions du 

Kazakhstan.  Les domaines abordés sont divers et comprennent entre autres l’industrie, 

l’innovation, le tourisme et l’agriculture. Je suis heureux de constater l’intérêt des 

kazakhstanais pour la réussite du programme » a déclaré le directeur du projet, M. Colm 

McClements. (Inform.kz) 

 

 

 

 

Météo du samedi 25 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 22°C  

Orages épars. Rafales du nord-ouest 21 km/h 
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exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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