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Le Président Nazarbaev a tenu une réunion élargie du gouvernement 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a tenu hier une réunion élargie 

du gouvernement au sujet de la réalisation du programme « Stratégie 2050 ». M. Nazarbaev a 

notifié la nouvelle répartition des compétences entre les vice-Premiers Ministres.  

Le Ministre du Développement régional, M. Sagintaev, s’occupera de la gestion 

opérationnelle de l’économie, de la politique régionale, de la démographie, des questions 

sociales, du développement des infrastructures, du logement et des services publics, de la 

protection de l’environnement, de l’agriculture, ainsi que du développement de 

l’entrepreneuriat. 

M. Kelimbetov sera responsable des questions sur l’intégration, les relations 

économiques internationales, ainsi que les questions de macroéconomie, de politique tarifaire 

du commerce, du budget et de la politique fiscale. Il sera également chargé de la gestion du 

secteur financier, de l’état des actifs et des partenariats publics-privés. 

Le vice-Ministre Orynbaev poursuivra le développement du secteur social. M. 

Issekeshev mènera quant à lui la supervision de la mise en œuvre du programme d’innovation 

et d’industrialisation, d’exploitation des ressources du sous-sol et de la géologie, ainsi que du 

climat d’investissement favorable. 

Le Président a également confirmé la création d'une Agence nationale pour le 

développement, qui sera intégrée au gouvernement et supervisera toutes les institutions 

publiques de développement ainsi que les institutions financières (avec participation de l'État). 

M. Nazarbaev a annoncé la création d'un fonds de pension unifié en vue d’améliorer le 

système de retraite dans le pays. Selon lui, tous les comptes doivent être gérés par la Banque 

Nationale. 

Le Président kazakhstanais a également annoncé la mise en place d’une holding des 

céréales pour résoudre les problèmes de production et assurer l’exportation des céréales sur 

les marchés extérieurs. 

Le Président Nazarbaev a chargé le gouvernement d’étudier le secteur de l’énergie 

nucléaire et de procéder dès que possible à la construction d’une centrale. (Akorda, Interfax-

KZ, Tengrinews, Liter, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Les experts de l’ICAO assisteront le Kazakhstan pour retirer ses compagnies aériennes 

de la « liste noire » de l’Union Européenne 

 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais des 

Transports et des Communications a informé que les experts du 

bureau de la coopération technique de l’Organisation de l’Aviation 

civile internationale (OACI) sont arrivés au Kazakhstan. 

Selon le communiqué diffusé par le Ministère, les spécialistes 

de l’OACI travaillent actuellement avec les experts kazakhstanais 

en matière d’aviation civile. Les représentants de l’OACI 

consulteront les spécialistes locaux pendant une année sur les questions de l’organisation des 



vols, du maintien des aérodromes et de la sécurité du service de navigation aérienne. Une 

attention particulière sera portée à la formation des cadres de l’aviation civile. Les experts de 

l’OACI vont également participer à l’élaboration de la nouvelle législation. 

Par ailleurs, le sénateur Gani Kassymov a déclaré aujourd’hui qu’il est nécessaire 

d’interdire l’achat d’anciens avions produits en URSS ou dans les pays de la CEI, pour 

l’armée kazakhstanaise et les principaux ministères. (Tengrinews, Interfax-KZ) 
 

Le Conseiller du Président a commenté la fermeture des journaux d’opposition 

 

Le Conseiller politique du Président de la République du 

Kazakhstan, M. Ermoukhamet Ertysbaev, a commenté 

aujourd’hui dans une interview au quotidien « Vremya » la 

fermeture récente de plusieurs médias kazakhstanais. 

Selon lui, la presse libre est une arme très puissante pour la 

lutte contre la corruption. En revanche, il a regretté l’absence de 

journalistes professionnels capables de mener une enquête. 

M. Ertysbaev a déclaré qu’il est nécessaire d’adopter les standards des pays développés 

et de cesser la pratique de la fermeture des journaux. Cependant, il faut selon lui différencier 

la situation des médias de la « holding d’Ablyazov ». « M. Ablyazov est un criminel et un 

escroc financier. C’est un fait reconnu par la justice britannique, si vous ne considérez pas la 

justice kazakhstanaise digne de confiance » a précisé M. Ertysbaev. Selon lui, M. Vladimir 

Kozlov a exécuté les ordres de M. Ablyazov pour la déstabilisation de la situation à Janaozen. 

Il a par ailleurs expliqué que l’État kazakhstanais a parfaitement le droit de fermer des 

journaux en cas de violation de la législation et en présence de preuves avérées. 

Enfin, il a critiqué les procès concernant la fermeture de l’hebdomadaire « Vzglyad » et 

a espéré que le site internet « Guljan.org » puisse à nouveau fonctionner prochainement. 

(Vremya) 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan classé au 49
e
 rang mondial pour « la facilité de faire des affaires » 

 

Le rapport « Doing Business », réalisé par la 

Banque Mondiale, examine et classe les économies de 

185 pays selon un « indice de la facilité de faire des 

affaires ». Les critères d’analyse sont constitués par le climat économique général et l’état de 

la réglementation favorable aux entreprises. Le Kazakhstan s’est ainsi vu attribué le 49e rang 

mondial. 

Les résultats ont constitué un important sujet de discussion lors du conseil des ministres 

de mardi dernier. Le Ministre kazakhstanais de l’Economie, M. Erbolat Dossaev, a souligné le 

travail effectué par les autorités pour améliorer la position du Kazakhstan depuis le précédent 

classement. D’après le rapport, des lacunes demeurent encore dans la catégorie du commerce 

international avec une réglementation restant très contraignante. Le ministre a donc annoncé 

que des innovations allaient être mises en place pour progresser dans ce domaine. 

Le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, a clôturé les discussions en exhortant les 

chefs d’agences gouvernementales à continuer de travailler pour l’amélioration des 

indicateurs du Kazakhstan dans le prochain rapport de « Doing Business ». (Kazakhstanskaya 

pravda, Liter, Izvestia) 

 



L’Eglise orthodoxe désapprouve les caricatures du Christ 

 

L’Eglise orthodoxe du Kazakhstan s’est déclarée 

indignée de la diffusion d’une caricature de Jésus Christ 

sur le site internet du journal « Megapolis ». Le Chef des Affaires de l’Eglise 

orthodoxe russe au Kazakhstan, l’évêque Guennadi, a ainsi indiqué que ce dessin était dirigé 

contre la paix et l’harmonie entre les religions. Il a cependant affirmé qu’aucune poursuite 

judiciaire n’avait été envisagée contre le journal. 

Le rédacteur en chef de « Mégapolis », M. Igor Shakhnovitch, a pour sa part signalé que 

la polémique n’avait pas lieu d’être. Selon lui, cette caricature visait à critiquer le clergé 

orthodoxe et non pas Jésus Christ. Elle n’avait en aucune manière l’objectif d’offenser les 

croyants. (Interfax-KZ, Express-K) 

 

Différend russo-kazakhstanais autour de la situation de Baïkonour 
 

Depuis plusieurs semaines, les autorités de Russie et du Kazakhstan 

sont en désaccord sur l’évolution future de la situation du cosmodrome de 

Baïkonour (Cf. revue de presse du 14 janvier 2013). Un responsable du 

Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Zhanbulat Usenov, a 

indiqué à la presse que les négociations entre les parties russe et 

kazakhstanaise suivaient cependant leur cours normal, sans tensions 

particulières. Selon lui, les médias doivent traiter ce sujet avec plus de 

sérénité, sans exagérations particulières. Il a par ailleurs déclaré qu’à terme, 

une solution favorable aux intérêts kazakhstanais comme russes serait 

trouvée. 

Selon Iouri Karash, membre de l’académie russe de l’astronautique, 

au vu de la situation actuelle, la Russie pourrait à l’avenir reconsidérer la 

poursuite de sa coopération bilatérale dans le domaine spatial avec le Kazakhstan et envisager 

d’orienter ses investissements vers des bases de lancement situées sur son territoire 

notamment les cosmodromes de Plessetsk ou de Vostotchny. 

Les vice-Premier ministres du Kazakhstan et de la Fédération de Russie doivent se 

rencontrer fin janvier pour discuter de la situation de Baïkonour. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-11°C / Soirée :-7°C 

Ciel couvert, Vent faible 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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