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Visite du Premier Ministre kazakhstanais à Skolkovo (Russie) 

 

Pour la première fois depuis sa nomination, le Premier 

Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, au cours d’une 

visite de travail en Russie, a rencontré les membres du 

gouvernement russe sur des questions d’économie et de 

commerce. M. Akhmetov a visité le Centre d’Innovations de 

Skolkovo, actuellement en cours de construction en banlieue sud-

ouest de Moscou où il a rencontré le Président de la Fondation 

Skolkovo, M. Viktor Vekselberg. Une présentation du Centre lui 

a été faite dans l’« HyperCube », bâtiment centralisant les services d’administration, où les 

deux hommes ont discuté des bases d’une possible coopération russo-kazakhstanaise portant 

sur de futurs programmes d’innovation dans les secteurs de la transformation des produits 

pétroliers et de l’espace. (Liter) 
 

Le Parlement a adopté la loi « Sur le budget républicain du 2013 au 2015 » 

 

Le Majilis (chambre basse) du Parlement kazakhstanais a adopté 

aujourd’hui la loi « Sur le budget républicain de 2013 à 2015 ».  

40% des dépenses budgétaires sont prévues pour le secteur social. 

Des questions qui nécessitent le financement immédiat, comme le 

développement des infrastructures, des systèmes d’approvisionnement 

d’eau et des autoroutes, la construction des établissements de l’éducation, 

le développement de la zone touristique Schuchinsk-Borovoé et d’autres, 

ont été également mentionnée dans le budget pour les trois ans à venir. 

Par ailleurs, M. Murat Abenov, un des députés les plus médiatisés et les plus actifs 

dans les réseaux sociaux, a quitté le Majilis pour prendre le poste de Vice-Ministre de 

l’Education et de la Science. 

 (Interfax-KZ) 

 

Les amendements législatifs sur la lutte contre le terrorisme approuvés en première 

lecture 

 

Le projet de loi «Sur les amendements à certains actes législatifs de la République du 

Kazakhstan sur la lutte contre le terrorisme », visant à la création de commissions 

antiterroristes régionales, a été approuvé aujourd’hui par les députés du Majilis en première 

lecture en session plénière. Il avait été soumis au Majilis par le président Nazarbaev le 1
er

 

novembre. Le projet de loi prévoit clairement la répartition des pouvoirs et des compétences 

des autorités nationales et locales dans la lutte contre le terrorisme, « permettre de réduire la 

base sociale du terrorisme, d'accroître la confiance du public dans les autorités, et d'impliquer 

de plus en plus la société civile dans le processus de lutte contre le terrorisme ». Des 

commissions régionales anti-terroristes, dirigées par des akims (gouverneurs) des districts, des 



oblasts et des villes, vont être créées. Le projet de loi prévoit également l'approbation du 

Président pour définir, au niveau du pays, le niveau de la menace terroriste, ainsi que l’emploi 

des armes et équipement militaires en cas d’opération antiterroriste. (Novosti-Kazakhstan) 
 

A SIGNALER 

 

Intégration eurasiatique : avis et commentaires  

 

Lors de la table ronde : « Processus d’intégration dans l’espace eurasiatique et le monde 

actuel » qui s’est tenue aujourd’hui à Almaty, l’Ambassadeur de la Russie au Kazakhstan, M. 

Mikhail Bocharnikov, a déclaré qu’il ne peut pas être question de créer un parlement 

eurasiatique unique remplaçant les parlements nationaux. Il a précisé qu’il soutenait plutôt 

l’idée de création d’une assemblée parlementaire qui serait constituée des groupes de députés 

délégués des parlements nationaux. M. Bocharnikov a également indiqué que c’était un 

processus à long terme. Lors de la même table ronde, le Directeur de l’Institut kazakhstanais 

des recherches stratégiques, M. Bolat Sultanov, a exprimé une critique à l’égard des 

opposants de l’intégration eurasiatique en supposant qu’ils servaient les intérêts des 

corporations transnationales qui cherchent à s’installer dans la région d’Asie Centrale en 

attaquant la Russie. A son avis, cette tendance prend sa source en Russie chez les libéraux et 

les nationalistes, et émerge aujourd’hui au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-4°C / Soirée :-6°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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