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Composition du nouveau gouvernement 

 

Le nouveau Premier Ministre M. Serik Akhmetov a nommé hier M. Erbol Dossaev au 

poste de Ministre du Développement économique et du commerce. 

Il remplace M. Bakytjan Sagintaev qui a rejoint le siège de Premier Vice-Président du 

Parti présidentiel NDP « Nur Otan ». 

MM. Kairat Kelimbetov et Erbol Orynbayev conservent leur poste de Vice- Premier 

Ministre, tandis que M. Asset Issekeshev, actuellement Ministre de l’Industrie et des 

nouvelles technologies est nommé également Vice Premier-Ministre, indique le quotidien 

Kazakhstanskaya Pravda en première page. 

De plus, M. Serik Abdenov a été nommé au poste du Ministre du Travail et de la 

Protection sociale à la place de Mme Gulshara Abdykalikova. M. Serik Abdenov, 35 ans, 

occupait jusque là les fonctions d’adjoint de l’akim (maire) de la région de l’Est du 

Kazakhstan. M. Krymbek Kusherbaev est devenu quatrième vice-Premier Ministre au sein du 

gouvernement d’Akhmetov. 

La majorité de ministres ayant conservé leur poste, les décrets présidentiels concernent: 

 

M. Asset Issekeshev, Ministre de l’Industrie et des nouvelles technologies, 

devient également Vice-Premier Ministre 

 

 

 

 

 

M. Krymbek Kusherbaev, ex-akim (gouverneur) de la région de 

Mangystaou, Conseiller du Président, devient Vice-Premier Ministre 

 

 

  

 

 

 

M. Erbol Dossaev, ex-Président du Conseil des Directeurs de 

KazInvestBank, Ministre de la Santé de 2004 à 2006, Ministre des Finances 

de 2003 à 2004, sièege au Ministère du Développement Economique et 

du Commerce  

 

 

 

 



M. Serik Abdenov, a quité son poste de l’adjoint de l’akim de la région de 

l’Est du Kazakhstan pour devenir Ministre du Travail et de la protection 

sociale 
 

 

L’agence de notation Standard & Poors commente de son côté : « De notre point de vue, les 

nouvelles nominations qui ont suivi celle de Serik Akhmetov au poste de Premier Ministre 

n’affecteront ni l’efficacité, ni la stabilité, ni la prévisibilité des décisions politiques du 

gouvernement  et des institutions du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya Pravda, Tengrinews, 

Interfax-KZ, Novosti-Kazakhstan) 

 

Le Kazakhstan renforce le partenariat avec l’Afghanistan 

 

 Le Ministre des Situations d’Urgence, M. Vladimir Bozhko, a 

déclaré aujourd’hui dans les couloirs de la 5
e
 réunion de la Commission 

intergouvernementale sur le partenariat commercial et économique entre 

le Kazakhstan et l’Afghanistan que les deux pays se préparent à signer 

un accord sur la protection des investissements mutuels. 

Selon M. Bozhko, le climat d’investissement en Afghanistan 

s’améliore. Il croit que cette réunion aidera à l’établissement des 

contacts entre les hommes d’affaires des deux pays. De son côté, les 

autorités afghanes souhaitent simplifier le régime des visas avec le Kazakhstan et rétablir le 

trafic aérien entre les deux pays. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Tadjikistan envisage son adhésion à l’Union Douanière 

 

Au cours d’une table ronde organisée hier à Douchanbé sur le thème «  Le Tadjikistan et 

l’Union Douanière : nouvelles perspectives d’intégration », le Ministre tadjikistanais de 

l’Economie a déclaré être prêt à adhérer à l’Union Douanière aux côtés de la Fédération de 

Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan. «  Cette adhésion garantirait l’accès des produits 

tadjiks sur les marchés des pays de l’Union et faciliterait l’importation des produits pétroliers, 

ligneux, des céréales et autres matières premières nécessaires à l’économie tadjike, précise le 

Ministre du Développement économique du Tadjikistan.  (Interfax-KZ)  

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+16°C 

Ciel voilé, 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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