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Visite officielle du Premier ministre indien au Kazakhstan 

 

 M. Narendra Modi, Premier ministre 

de l’Inde, est arrivé le lundi 7 juillet à Astana 

où il a été accueilli par M. Karim Massimov, 

son homologue kazakhstanais. Une rencontre 

avec le Président Nazarbaev, une conférence à 

l’Université Nazarbaev et une participation au 

forum économique kazakhstano-indien 

figurent au programme de cette visite.  

Au cours de la conférence à 

l’Université Nazarbaev, le Premier ministre 

Modi a annoncé le lancement d’un projet 

commun de forage de puits de pétrole au Kazakhstan, et a fait connaître son ambition 

« d’entamer une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays » et d’établir des 

partenariats dans l’industrie, l’énergie, le textile, le pharmaceutique ou encore l’agriculture. 

De son côté, M. Massimov a invité l’Inde à coopérer avec l’Union économique 

eurasiatique et a indiqué que le Kazakhstan souhaitait attirer plus d’investisseurs étrangers 

dans le cadre de son plan de modernisation de l’économie. Il a par ailleurs annoncé la 

signature de plusieurs accords dans les domaines des technologies de communication et de la 

pétrochimie. Enfin, il a appelé à  renforcer la coopération universitaire entre les deux pays, 

rappelant que les universités indiennes étaient très prisées par les étudiants kazakhstanais. 

(Inform.kz) 

 



 

 

 

La France souhaite le renforcement de ses investissements dans la région d’Almaty 

 

M. Francis Etienne, Ambassadeur 

de France au Kazakhstan, a réaffirmé 

l’intérêt que porte la France à la 

région d’Almaty. 

 Il a fait l’éloge de son 

dynamisme économique et du climat 

favorable aux investissements lors de 

sa rencontre avec M. Amandyk 

Batalov, akim de la région. Ce 

dernier a invité l’Ambassadeur à 

participer au développement socio-économique de la région en y favorisant l’implantation 

d’entreprises françaises. Il a mis en avant le potentiel économique et les considérables 

ressources énergétiques dont dispose la région. L’Akim a affirmé que «  les efforts de l’Etat se 

concentraient autour de la réalisation du programme Nurly Zhol et de la mise en œuvre 

effective des 100 mesures concrètes destinées à encourager le développement du pays ».  

L’Ambassadeur s’est félicité de l’ancienneté des relations économiques entre les deux 

pays et de l’importance des investissements français dans le pays. Il a présenté l’usine 

« Danone Berkut », qu’il a visité en mars 2015, comme un symbole du succès de la 

coopération. A également été évoquée l’ouverture récente d’un vol direct Paris-Astana et la 

création prochaine d’une chambre franco-kazakhstanaise des entrepreneurs.  (Bnews.kz) 

 

Réforme de la procédure de recrutement dans la fonction publique  

 

M. Sayan Akhmetzhanov, directeur de l’agence de la 

fonction publique et de la lutte anti-corruption, a annoncé 

une refonte de la procédure de recrutement des 

fonctionnaires, dans le cadre de la réalisation des cinq 

réformes institutionnelles du Kazakhstan.  

Cette réforme, annoncée par le Président Nazarbaev, 

s’appuie sur les analyses faites par des groupes de travail et 

sur l’étude approfondie des administrations de nombreux 

pays. 

En premier lieu, chaque nouveau fonctionnaire sera recruté sur concours et devra faire 

ses preuves à l’échelon le plus bas de la hiérarchie, afin que puissent être contrôlées ses 

compétences. Il sera soumis à une période d’essai de trois mois préalable à une possible 

titularisation. La promotion des fonctionnaires se fera par une sélection visant à recruter 

exclusivement « les candidats les mieux préparés et présentant les plus hautes qualités 



morales et professionnelles » selon les mots du directeur. Sélection qui se déroulera en trois 

étapes : contrôle du candidat sur sa connaissance de la législation, entretien devant prouver 

ses qualités éthiques et professionnelles, et pour finir, un concours visant à sélectionner les 

meilleurs candidats à chaque poste de l’administration.  (Bnews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 9 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 16°C  

Nuageux. Vent : 20 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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