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Stratégie présidentielle pour le développement du littoral caspien du Kazakhstan 
 

Le développement des régions du littoral caspien du 

Kazakhstan doit être uniforme et complet, a déclaré le 

Président Nursultan Nazarbaev lors d’une réunion du Conseil 

de Sécurité de la République mercredi. Selon lui, il faut 

définir le rôle, la place et l’importance dans l’économie et la 

sécurité de l’Etat de chacune de ces régions. Les akims 

d’Atyrau et de Mangistau ont souligné l’importance d’une 

action économique coordonnée avec les ministères pour créer de nouvelles industries pour 

diversifier l’économie régionale. Le ministre de la Défense Adilbek Djaksybekov a, quant à 

lui, informé le Président des mesures prises pour assurer la sécurité militaire de l’Ouest du 

pays et de la création d’infrastructures nécessaires pour la marine. En outre, la réunion a porté 

sur l’industrialisation des zones littorales, l’emploi, la pollution de l’eau et le développement 

du tourisme.Le Président Nazarbaev a aussi souligné l’importance de l’élaboration de projets 

économiques communs avec les pays riverains voisins.(Interfax-KZ, Kazakhstanskaia Pravda  

 

 

Altaï Abibullaev nommé chef des Services Centraux de Communication de la Présidence 

 

Représentant officiel du Ministère des Affaires Etrangères         

kazakhstanais depuis 1997, Président du Comité de 

l’Information Internationale, M. Altaï Abibullaev a été nommé 

représentant officiel des Services Centraux de Communication 

de la Présidence de la République. Constitué récemment à 

l’initiative du Chef de l’Etat, ce service a pour but d’améliorer 

la transparence des activités des institutions gouvernementales et d’assurer une meilleure 

communication des travaux du gouvernement. (Kazakhstanskaia Pravda, Interfax-KZ)  

 

 

Un retour de l’Ouzbékistan à l’OTSC serait-il envisageable? 

 

Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui à Moscou,  le 

Secrétaire General de l’OTSC, M. Nikolaï Bordiouja, se dit prêt à présenter les conclusions 

relatives au retour de l’Ouzbékistan  dans l’Organisation aux  chefs des Etats d’Arménie, 

Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Russie et Tadjikistan.  

Il ne conçoit pas actuellement les raisons d’un retour de l’Ouzbékistan au sein de 

l’OTSC, se fondant sur de profondes dissensions exprimées par ce pays au cours de la 

formation du système de sécurité collective, comme par exemple sa position sur la mise en 

œuvre  de relations bilatérales avec l’Afghanistan, contrairement à l’effort commun préconisé 

par l’Organisation  (Interfax-KZ)  
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Le Kazakhstan prolonge l’interdiction d’exporter les produits pétroliers  

 

Le Kazakhstan continuera d’interdire l’exportation de produits pétroliers en 2013, a 

rapporté le représentant de KazMunaiGaz, M. Talgat Bukobaev, lors de la conférence « Le 

marché des produits pétroliers en Asie Centrale » qui s’est tenue aujourd’hui à Astana.  

Cette interdiction a été mise en place le 1
er

 juillet 2012, le gouvernement kazakhstanais 

ayant décidé de suspendre l’exportation de certains produits pétroliers comme le kérosène, le 

gasoil et autres pendant six mois. (Interfax-KZ) 

  

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-6°C / Soirée :-2°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
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