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L’akim de la ville de Qostanaï relevé de ses fonctions puis arrêté  

Sur ordre de M. Nurali Saduakassov, akim 

de la région de Qostanaï, M. Akhmedbek 

Akhmetzhanov a été relevé de ses fonctions d’akim 

de la ville de Qostanaï, le matin du mardi 8 

septembre 2015. 

Le soir même, M. Akhmetzhanov a été 

interpellé à son domicile par les fonctionnaires du 

département de la lutte anti-corruption pour abus de 

pouvoir.  

 Pour rappel, en août dernier,  deux adjoints de l’akim, M. Maksut Kaliev et M. 

Frunzik Arakelyan, avaient été arrêtés. Ils sont accusés de corruption. (Bnews.kz)  

 

Briefing tenu par le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères, a tenu un briefing dédié à la 

célébration du 550
ème

 anniversaire du Khanat 

Kazakh  à l’attention des représentants des 

missions diplomatiques au Kazakhstan, le mardi 8 

septembre à Astana. 

Lors du briefing, le ministre a rappelé aux 

diplomates les étapes de la formation et du 



développement du Khanat kazakh. Il a aussi abordé le règne des khans kazakhs, la lutte du 

peuple pour la préservation de l'intégrité du territoire national, le développement de l'Etat au 

sein de la Russie tsariste, ainsi que le Kazakhstan indépendant.  

M. Idrissov a également souligné que le Kazakhstan attend, dans un proche avenir, la 

visite d’un certain nombre de chefs d’Etat étrangers, notamment les présidents russe, 

ukrainien et afghan.   

Le Président Nazarbaev visitera quant à lui le Royaume-Uni, la France, l’Afrique du 

Sud, l’Arabie Saoudite et le Qatar.   

Le Kazakhstan accueillera, en octobre de cette année, le Sommet de la  Communauté 

des États indépendants (CEI) et le Sommet de l'Union économique eurasiatique (UEE). 

M. Idrissov  a souligné la mission importante qui incombe aux diplomates étrangers 

pour le maintien de la paix au Kazakhstan et partout dans le monde.  (Interfax.kz/Zakon.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré les akims des régions de Nord du Kazakhstan , 

d’Akmola et de Qostanaï 

Lors de la réunion, M. Asylzhan 

Mamytbekov, ministre de l’Agriculture, ainsi 

que les akims des régions M. Serguei Koulagin, 

M. Nouraly Sadouakasov et  M. Erik Soultanov, 

ont informé le chef d’Etat de la situation du 

secteur agricole et de la disponibilité des régions 

pour la saison de la récolte. Ils ont aussi rendu 

compte des résultats relatifs au développement 

économique et social des régions et  des objectifs 

pour la période suivante.  

« A ce jour, l’Etat porte une attention 

particulière au développement de l’agriculture. 

Il faudrait aussi améliorer les services de soutien aux secteurs agricoles tels que la médecine 

vétérinaire, le transport et le stockage des produits agricoles », a ajouté M. Nazarbaev.  

A l’issue de la rencontre, le Président Nazarbaev s’est félicité des changements positifs 

dans l’agriculture du pays au cours des 20 dernières années.  (Today.kz)   

 

Météo du jeudi 10 septembre à Astana : 

 

 



 

Après-midi : 32°C ; Soirée : 24°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Sud 24 km/h 
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