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Visite du Premier ministre Massimov dans les usines du Nord du Kazakhstan 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan Karim 

Massimov a effectué une visite au complexe 

industriel de KazTechMash LLP dans le cadre de son 

voyage dans le Nord du pays. 

Sur place, le Premier ministre a pu observer 

les installations et visiter un atelier de production. 

Karim Massimov a aussi pu se familiariser 

avec le programme d’aide à l’entreprenariat 

développé pour la construction du complexe 

d’extraction minière « Syrymbet ». Ce sera la 

première mine d’étain d’Asie centrale.  

La mine devrait permettre la création de 700 emplois, et devrait coûter plus de 20 

milliards de tenge. 

Durant sa visite dans la région, le Chef du gouvernement s’est aussi rendu sur le site 

de rénovation de la piste d’atterrissage et du terminal passagers de l’aéroport de 

Petropavlovsk. Accompagné du Gouverneur Sultanov, le Premier ministre a visité l’aéroport, 

où le projet de reconstruction lui fut présenté en détail. (Kazinform.kz) 

 
Affaire Tokhtar Tuleshov 

 

L’homme d’affaires Tokhtar Tuleshov, arrêté alors 

qu’il fomentait un coup d’Etat, ambitionnait de devenir Vice-

président du Kazakhstan puis chef de l’Etat, a révélé le 

représentant du service de presse du Comité de Sécurité 

nationale. Selon ce dernier, Tuleshov prévoyait de déstabiliser 

le pays : «  Convaincu que le meilleur moyen d’arriver à ses 



fins était de créer de l’agitation, il a commencé à cibler l’ouest du Kazakhstan. Tuleshov était 

persuadé que la région était propice à la contestation. Il prévoyait ensuite de poser un 

ultimatum aux autorités et de devenir par la suite vice-président puis chef de l’Etat. (…) 25 

autres personnes ont été poursuives dans ce dossier. » (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret du Gouvernement M. Albert Rau est 

nommé premier vice-ministre et M.Timur Toktabayev,  

vice-ministre de l’Investissement et du Développement. 

 

M. Dauren Abayev, ministre de l’Information et des 

Communications, a nommé  M. Arsen Bektassov au poste d’attaché de presse 

de son ministère.  (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mercredi 13 juillet à Astana : 

 
Matin : 20°C ; Après-midi : 32°C ; Soirée : 25°C  

                             Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud-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. 
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