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Le Président Nazarbaev a reçu l’akim d’Almaty 

 

Le Président Nazarbaev a reçu, le 

mardi 24 novembre,  dans sa résidence à 

Almaty, M. Bauyrzhan Baybek, akim 

d’Almaty. 

Le chef de l’Etat a souligné qu’Almaty 

jouait un rôle crucial pour le développement 

du pays en tant que centre économique, 

financier, culturel et éducatif.  

« Almaty est une grande ville, dont la gestion 

est difficile et qui nécessite une analyse approfondie des processus qui se produisent dans la 

ville. Il existe plusieurs problèmes à régler. Actuellement, vous devez  attirer les investisseurs  

et développer le partenariat public-privé » a-t-il déclaré. 

Le Président Nazarbaev a également chargé M. Baybek de porter une attention 

particulière à l’application de la loi et à l’ordre dans la ville, en tenant compte de la croissance 

de la migration. 

« Environ 500 000 migrants en provenance d’autres régions demeurent à Almaty. Cette 

question n’est pas contrôlée correctement.  Il faut la régler dès maintenant, sinon cela 

pourrait nous créer des problèmes demain. Par conséquent, l’akimat, les autorités nationales 

et régionales doivent résoudre cette question et être en contact constant » a ajouté le 

Président. 

M. Baybek,  à son tour,  a informé le Président des principaux indicateurs du 

développement socio-économique de la ville et sur la mise en œuvre des projets 

d’investissement et d’infrastructure. 

Il a également évoqué les questions de développement de l’industrie et des préparatifs de la 

ville à la prochaine Universiade de 2017. 



Le Président Nazarbaev a de nouveau précisé, que la direction de la plus grande ville 

du pays impose aussi une grande responsabilité.  

« Compte tenu de l'échelle de la métropole, le gouvernement devrait  la soutenir. Il est 

nécessaire d’effectuer énormément de tâches pour rétablir l'ordre dans la ville.  Le travail 

conjoint et coordonné de l’akimat et des organismes d'application de la loi s’avère très  

important, en particulier dans la situation actuelle,  quand la menace du terrorisme est très 

forte ». 

Suite à la réunion, le Président Nazarbaev  a donné  à l’akim d’Almaty un certain 

nombre d'instructions spécifiques. 

Lors de sa visite à Almaty, le chef de l’Etat a également visité des installations 

sociales de la ville. (Today.kz) 

 

 

M. Yerlan Idrissov a participé au sommet du Forum des pays exportateurs de 

gaz, à Téhéran 

 

Le 3
e
 sommet du Forum des pays 

exportateurs de gaz s’est tenu à Téhéran. Les 

Présidents de la Russie, de l’Iran, de l’Iraq, du 

Turkménistan, de la Bolivie et du Nigéria ont 

participé à cet évènement. Le Kazakhstan était 

représenté par M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangères. Ce Forum est destiné à 

intensifier la concorde et le dialogue entre les 

gouvernements des pays producteurs et 

consommateurs de gaz.  

Lors du sommet, les parties ont parlé de 

la situation du secteur du gaz dans le monde et ont discuté des perspectives de son 

développement, ainsi que de son avantage en tant que source d’énergie pure. Elles ont 

également abordé les questions d’écologie, de mécanisme des prix et d’élargissement du 

champ d’utilisation du gaz dans l’industrie, ainsi que de coordination des actions des 

membres du Forum.   

M. Idrissov a informé les participants du Forum des orientations principales de la 

politique du Kazakhstan relatives à l’intensification du secteur de gaz. Outre les plans 

d’augmentation des volumes  d’extraction de gaz, le Kazakhstan est sur le point de maîtriser 

la production et l’exportation de gaz liquéfié.  

Les participants ont montré un grand intérêt pour le point de vue du Kazakhstan relatif 

aux tendances régionales et globales dans le domaine de la production et de l’exportation de 

gaz. Ils ont aussi évoqué le rôle majeur du Kazakhstan en tant que partenaire important en 

matière de transit de gaz.  

A l’issue du sommet, les parties ont adopté une déclaration conjointe. (Kazinform.kz)    

 

 

 



NOMINATIONS 

 

M. Adilbek Zhaksybekov, akim d’Astana, a 

présenté aux personnels des akimats  des districts 

Saryarka et Almaty, leurs nouveaux akims. 

Ainsi, M. Yermaganbet Bulekpaev est nommé 

akim du district Almaty, il occupait jusqu’à présent le 

poste d’akim du district Saryarka, et M. Pavel Kulagin, 

qui exerçait auparavant  la fonction de directeur du 

Département du service public d’Astana, est nommé akim 

du disctrict Saryarka. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 26  novembre à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : -3°C ; Soirée : -5°C  

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Rafales du Sud-Ouest 25km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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