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Visite du Chef de l’Etat à Almaty 

 

Le président Nazarbaev a effectué une visite à 

Almaty. Lors de celle-ci, le chef de l’Etat a tenu une 

réunion sur le développement d’Almaty et sur les 

préparatifs  de la  28
e
 Universiade mondiale d’hiver 

de 2017. Il a également visité un certain nombre 

d’emplacements à Almaty. 

Au cours de la réunion, le président 

Nazarbaev a abordé de nombreux sujets, notamment 

l’avenir d’Almaty, sur le développement des villes et 

sur l’économie. 

« Almaty est devenu un centre économique majeur et le principal donateur du budget 

républicain. Il fournit  désormais un cinquième du produit intérieur brut, et est aussi un 

centre de formation qui concentre près de 40% des universités du pays. Il existe un potentiel 

scientifique considérable, grâce aux 86 instituts de recherche et 11000 scientifiques. Un 

réseau d'installations sportives modernes de niveau international a été créé,  cela suscitera le 

vif intérêt des  touristes en provenance d'autres régions et pays. 

Le principal défi d’Almaty   est d'attirer des investissements et de créer des emplois. 

Cela permettra de déterminer l'évaluation du travail de l’Akim et de son personnel. Il est 

également nécessaire d'introduire activement un  partenariat public-privé. 

                J’attache une grande importance à la création des villes avec plus d’un million 

d’habitants. Car, c’est  surtout  dans les grandes régions métropolitaines qu’ont été créées de 

nouvelles technologies. » a déclaré le chef de l’Etat. 

Il a aussi souligné qu’il fallait maximiser l'utilisation des ressources financières, et ne 

pas s’attendre à  une "pluie d'or" après l'augmentation des prix du pétrole. 



En outre, le président a appelé les organes exécutifs locaux  à  s’engager  activement 

dans le soutien des petites et moyennes entreprises, et les  fonctionnaires à régler la situation 

environnementale  d’Almaty.   

Le président a également évoqué  la situation de la criminalité, et a  souligné  la 

nécessité d'améliorer la sécurité des citoyens.  Il a chargé les autorités, en particulier à la 

veille de l’Universiade, de prendre des mesures concrètes  pour améliorer la loi et l'ordre dans 

la ville.   

« L'Universiade est un projet d'image important pour le Kazakhstan, conçu pour 

apporter de grandes  retombées économiques. À cet égard, je  charge le gouvernement, en 

collaboration avec le Comité d'organisation et l’akimat, de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour préparer correctement  l'événement. » 

Dans le cadre de la visite, le chef de l’Etat a visité l’hypermarché français Carrefour, 

qui a été ouvert récemment à Almaty, ainsi que d’autres installations de l’Universiade. 

(Vlast.kz) 

 

 

Visite de Bakhytzhan Saguintaev à Bakou 

 

En visite à Bakou, le premier  vice- Premier 

ministre kazakhstanais a visité les ports de 

commerce  de la ville, afin d’examiner le potentiel 

de transit entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.  

La délégation kazakhstanaise, 

composée  également de l’ambassadeur du 

Kazakhstan en Azerbaïdjan SE M. Beibit Isabaev, 

de l’Akim de la région de Manguistaou M. Alik 

Aidarbaev, du Premier vice-ministre pour 

l’investissement et le développement du 

Kazakhstan M. Jenis Kassymbek  et du vice-

ministre des finances du Comité des recettes de l’Etat M. Gosman Amrein, a rencontré la 

compagnie « Port de commerce maritime international de Bakou » afin de se familiariser avec 

ses méthodes de travail. 

Lors de la réunion avec le directeur du port Taleh Ziyadov, les parties ont étudié les 

moyens d’amplifier le flux de marchandises entre les deux pays et ont souligné la nécessité de 

poursuivre le protocole d’accord, dont les résultats sont satisfaisants.  

En raison de l’augmentation du trafic maritime, Bakou a pris des mesures visant à 

faciliter les conditions de transit pour les camions de transport en direction de la Turquie ou 

de l’Asie Centrale, et a simplifié les procédures concernant le transit des marchandises sur le 

territoire azéri.  Parmi ces mesures, on peut souligner la mise en place d’un système 

d’enregistrement des bateaux et des marchandises en ligne qui a permis une réduction  du 

délai de chargement de deux jours à trois heures.  

Selon le Comité d'Etat des douanes de l'Azerbaïdjan, le chiffre d'affaires du commerce 

entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan en 2015 a dépassé les 116 millions de dollars. 



Les principaux secteurs  d'exportations du Kazakhstan vers  l'Azerbaïdjan sont des 

ressources énergétiques (pétrole et gaz), les matières premières chimiques, les céréales (orge), 

le tabac, l’acier, le carbone et des composants électriques. 

Le Kazakhstan a, quant à lui, importé d’Azerbaïdjan des produits pétroliers, des 

composants pour les machines et des bâtiments préfabriqués. (Kazinform.kz) 

 

 

Entretien téléphonique entre les Premiers ministres russe et kazakhstanais  

 

Dimitri Medvedev et Karim Massimov se sont 

entretenus par téléphone au sujet du transit des 

marchandises en provenance d’Ukraine via le territoire de 

la Fédération de Russie.  Mardi, le ministère des Transports 

russe a déclaré que la Russie suspendait totalement le 

transit de marchandises ukrainiennes sur son territoire :  

« En raison du blocage des véhicules russes sur le 

territoire ukrainien à partir de 16 février 2016, la 

Fédération de Russie interrompt complètement  la 

circulation des véhicules  ukrainiens effectuant le transit des marchandises.  La livraison de 

marchandises en direction de la République du Kazakhstan se poursuivra, mais sera effectuée 

par des transporteurs d’autres pays » a déclaré Moscou dans un communiqué.  

A ce jour, les autorités russes ont immobilisé 324 véhicules commerciaux ukrainiens, 

selon le ministère des Transports. Ce blocage perdurera jusqu’au déblocage des camions 

russes immobilisés en Ukraine.  

Le Premier ministre russe a chargé son gouvernement de poursuivre son action pour 

débloquer les camions russes en Ukraine et de prendre des mesures de rétorsion jusqu’au 

déblocage total de la situation. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Report du jour de repos 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a décidé de reporter 

le jour de repos du samedi 5 mars au lundi 7 mars 2016. 

Ainsi, les Kazakhstanais ne travailleront pas les 7 et 8 mars 

2016. (Tengrinews.kz)  

 

 

Météo du jeudi 18 février à Astana : 

 



Matin : -17°C ; Après-midi : -17°C ; Soirée : -20°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud 35 km/h 
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