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Visite du Premier ministre israélien à Astana 

 

               Le Premier ministre israélien, M. 

Netanyahu, est arrivé hier à Astana pour une 

visite officielle, à la veille de la célébration des 

25 ans de l’indépendance du Kazakhstan. C’est 

la première visite d’un Premier ministre 

israélien au Kazakhstan. Il a tout d’abord 

rencontré le Président Nazarbaev, avec qui il a 

pu discuter des principales orientations du 

partenariat établi entre les deux pays. L’économie, l’innovation, le commerce et les 

investissements ont été au cœur de leurs discussions, ainsi que l’actualité internationale. 

               A l’issue de cette entrevue, M. Netanyahu a affirmé que «  depuis 1991, le 

Kazakhstan et Israël ont maintenu de bonnes relations. La grande diaspora juive au 

Kazakhstan et la communauté kazakhe en Israël participent à l’établissement de relations 

constructives entre nos nations ». Le Président Nazarbaev a répondu qu’il espérait que cette 

visite donnerait un nouvel élan aux relations bilatérales, le Kazakhstan souhaitant bénéficier 

de l’expérience d’Israël dans les nouvelles technologies, la santé et la sécurité, et a réaffirmé 

sa fierté de voir 270 entreprises kazakhstanaises collaborer avec des compagnies israéliennes. 

La collaboration dans le domaine hospitalier pourrait également se trouver renforcée très 

prochainement, le Kazakhstan s’étant déclaré prêt à laisser des organisations israéliennes 

gérer certaines cliniques. 

               M. Saguintaev a ensuite reçu son homologue israélien, afin de discuter de projets 

concrets de coopération dans les domaines du développement industriel, des innovations, des 

échanges commerciaux et économiques, de l'agriculture, de la santé, des technologies 

informatiques, des télécommunications et de la sécurité. 

               M. Netanyahu a enfin rencontré M. Tokaev, Président du Sénat, qui a déclaré avoir 

« confiance dans le développement de relations fructueuses entre leurs pays ». Le Premier 

ministre israélien a ensuite appelé à l’adoption de mesures visant à accroître la collaboration 

aérienne et le libre-échange. (Kazinform.kz) 

 

 



Emploi et chômage au Kazakhstan 

 

               Selon un sondage du Centre des recherches sociales et 

politiques « Stratégie », les Kazakhstanais estiment que le travail 

est une composante importante de leur bien-être. Ainsi, 

41,5%  des Kazakhstanais ayant participé à ce sondage ont 

répondu qu’ils craignaient de se retrouver au chômage. 43% ont 

déclaré que le travail influençait leur niveau de satisfaction 

générale et 60% se sont dits heureux de leur situation actuelle. 

75% ont également répondu qu’ils préféraient vivre au 

Kazakhstan et 61,5% qu’ils y vivaient dans le confort. Par rapport à leur futur, les 

Kazakhstanais se montrent plutôt confiants, 54,7%  estimant qu’ils vivront mieux dans un an, 

31% que rien ne changera, tandis que seulement 4% s’attendent à des changements négatifs.  

               D’après les données du Comité des statistiques du Ministère de l’Économie, le 

salaire nominal mensuel au Kazakhstan s’élèverait à 142 008 tenge, soit 403 euros. Le revenu 

nominal par habitant  est estimé à 73898 tenge (209 euros) en octobre 2016, représentant une 

hausse de 1,2% par rapport à octobre 2015.  Le taux de chômage serait lui de 5%, et 

toucherait ainsi 444 900 personnes. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Rencontres du Premier-ministre 

 

  Le Premier ministre, M. Saguintaev a 

rencontré hier la directrice régionale pour l’Asie 

centrale de la Banque mondiale, Mme Burunciuc. 

Le même jour, il s’est entretenu avec le directeur 

général pour l’Europe du NASDAQ, M. Ejendal. 

Ils ont discuté de leurs perspectives de coopération 

dans le développement d’infrastructures et de 

systèmes d’échanges conformes aux standards 

internationaux pour le Centre financier international d’Astana. (Kazpravda.kz) 

 

Coopération militaire Kazakhstan-Italie  

 

               Le Vice-ministre de la Défense, le Major-général 

Mukhtarov, a rencontré hier l’ambassadeur italien au 

Kazakhstan, M. Ravagnan. Ils ont finalisé les derniers détails de 

leur plan de coopération pour l’année 2017. Les domaines 

prioritaires de collaboration concernent la formation, les échanges 

entre les académies militaires, la participation à des exercices 

communs et le renforcement des capacités des unités de maintien 

de la paix. Le Vice-ministre a également invité l’armée italienne a participé aux Army Games 

2017. (Kazinform.kz) 

 

 



NOMINATION 

 

Par décret gouvernemental, M. Ardak Tengebayev, ex Vice-ministre des Finances, est 

nommé président du Comité des revenus de l’État au sein de ce ministère. (Zakon.kz) 

 

 

En raison du jour de l’Indépendance du Kazakhstan, la prochaine revue de presse 

paraîtra le mardi 20 décembre 2016 

 

Météo du vendredi 16 décembre à Astana : 

 
Matin : -19C ; Après-midi : -15°C ; Soirée :-18°C  

                              Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies Rafales du Nord-Est 25km/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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