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Réunion du gouvernement 

M. Karim Massimov, Premier 

ministre du Kazakhstan, a présidé une 

réunion du gouvernement le lundi 23 

novembre. 

Lors de la réunion, le Premier 

ministre a chargé les akims des régions de 

vérifier les projets industriels réalisés dans 

le cadre du programme d’Etat sur le 

développement  industriel. 

Il a également demandé de tenir sous 

contrôle les projets financés par l’Etat. 

Selon M. Massimov, le ministère des Investissements et du Développement doit travailler 

plus étroitement avec la chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan « Atameken ». 

« Nous devons dépenser  nos moyens soigneusement, car la situation économique 

change radicalement. Par conséquent, il faut contrôler prudemment chaque tenge investi » a 

déclaré le chef du gouvernement.   

Le Premier ministre a également ordonné de regrouper tous les programmes, pour 

soutenir les entrepreneurs, dans un seul « plan anti-crise ».  

Lors de la réunion, tous les ministres ont présenté le compte rendu des activités de leur 

ministère. 

M. Asset Issekeshev, ministre des Investissements et du Développement, a annoncé 

que son ministère, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, préparait des 

programmes afin d’attirer les investisseurs. Sera créé un Conseil des investissements, présidé 



par M. Karim Massimov et qui réunira des experts internationaux et des chefs de grandes 

banques internationales. (Today.kz) 

 

M. Kassym Zhomart Tokaev a reçu les Ambassadeurs de l’UE et de la Lettonie 

Lors de la rencontre avec M. Traian 

Hristea, chef de la délégation de l’Union 

Européenne au Kazakhstan, M. Tokaev a relevé 

le caractère stratégique des relations du 

Kazakhstan avec l’Union Européenne. Cette 

dernière étant un des grands partenaires du 

Kazakhstan en matière d’économie, de 

commerce et d’investissements. Le président 

du Sénat a également évoqué l’importance de 

l’accord de partenariat renforcé entre le 

Kazakhstan et l’UE, dont la signature est 

prévue en décembre 2015 lors de la visite Mme 

Frederica Mogherini, Haut Représentant de 

l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. M. Hristea a, 

quant à lui, déclaré que le Kazakhstan continuerait, grâce à « sa politique étrangère 

équitable », à renforcer sa coopération avec l’UE.  

M. Tokaev a informé M. Hristea de la conférence parlementaire internationale intitulée 

« les religions contre le terrorisme » prévue pour le 31 mai 2016. Elle réunira parlementaires 

européens et asiatiques ainsi que les membres du secrétariat du Congrès des dirigeants des 

religions mondiales et traditionnelles.      

Le même jour, M. Tokaev a reçu M. Yuri Pogrebnyaks, ambassadeur de Lettonie au 

Kazakhstan.  

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté des perspectives de renforcement du 

dialogue entre les parlements des deux pays ainsi que de la coopération dans le domaine de 

l’éducation.   

Pour rappel, M. Pogrebnyaks avait récemment présenté ses lettres de créances au 

Président Nazarbaev. M. Tokaev a souhaité à M. Pogrebnyaks ses vœux de réussite en vue de 

renforcer les relations entre le Kazakhstan et la Lettonie. (Kazinform.kz)       

 

Réunion extraordinaire de la commission antiterroriste de l’akimat d’Astana 

Une réunion extraordinaire de la commission 

antiterroriste de l’akimat d’Astana, présidée par M. Andrei 

Lukin, vice-akim d’Astana, a eu lieu le lundi 23 novembre. 

A la suite des évènements terroristes récents, les 

participants ont soulevé les questions de renforcement des 

mesures de sécurité et d’inspection des lieux vulnérables. 



Selon le service de presse de l’akimat,  les chefs des organismes chargés de 

l'application de la  loi et de la sécurité, ainsi que des sociétés de transport et  des grands 

centres commerciaux, ont présenté leurs rapports. 

Le vice-akim d’Astana a donné des instructions afin de renforcer les mesures de 

sécurité et assurer leur mise en œuvre. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 25  novembre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée : -3°C  

Couvert. Pluie verglaçante suivie de neige. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
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