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Démission du Premier Ministre et du gouvernement 

L’Akorda a annoncé hier soir la 

démission de Karim Massimov et de son 

gouvernement. M. Saguintaev a été désigné 

Premier Ministre par intérim, et le 

gouvernement démissionnaire exercera ses 

fonctions jusqu’à la formation du nouveau 

gouvernement. M. Massimov a été nommé à la 

tête du KNB, remplaçant M. Zhumakanov, 

devenu conseiller auprès du Président. 

(Kazinform.kz)  

 

Bilan de la Commission intergouvernementale avec la Jordanie 

Le Kazakhstan et la Jordanie ont rédigé plusieurs 

accords lors de la quatrième session de leur Commission 

intergouvernementale. Le premier accord de coopération 

porte sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le 

trafic de drogue et les procédures de poursuite pénale de ces 

crimes. D’autres accords sur la défense civile et la gestion des 

situations d’urgence ont été préparés. Ces accords devraient 

être signés lors de la visite du Président Nazarbaev en 

Jordanie, en octobre prochain. Une fois ces accords signés, ils devraient être soumis au 

Parlement pour leur ratification, avant la fin de l’année, espère Yuri Ilyin, vice-ministre de 

l’Intérieur du Kazakhstan.  



Selon le vice-ministre de l’Agriculture, M. Kosherbaev, en plus de ces accords 

sécuritaires, un projet de construction d’usine pharmaceutique par les Jordaniens au 

Kazakhstan est en cours d’évaluation. (Interfax.kz) 

 

Les étrangers investissent activement dans l’économie du Kazakhstan 

Selon le site ranking.kz, la part des 

investissements étrangers dans l’économie 

kazakhstanaise a considérablement augmenté.  

D’après les données des experts dudit 

portail, durant les sept premiers mois de 

l’année, l’économie kazakhstanaise a 

bénéficié d’investissements étrangers à 

hauteur de plus de 1,3 billions de tengé. Cela 

représente une augmentation de 25% par 

rapport à la période analogue de l’année 

précédente. Pour le seul mois de juillet 2016, 

le pays a reçu plus de 181,1 milliards de tengé (5,3% de plus en comparaison du mois de 

juillet 2015). Ainsi, le volume global de tous les investissements cumulés pour le mois de 

juillet 2016 représente 646,9 milliards de tengé. Parmi ceux-ci, l’investissement intérieur n’en 

représente que 28%.  

Les experts notent que le secteur principal des investissements étrangers est l’industrie 

pétrolière. Ainsi, en sept mois, l’oblast d’Atyrau a reçu plus de 50% de l’ensemble des 

investissements réalisés dans le pays. (Tengrinews.kz)     

 

Classement du Kazakhstan aux Jeux nomades et aux Jeux paralympiques 

 

A l’issue des Jeux nomades de Bichkek 

qui se sont clos hier, le Kazakhstan est 

troisième du classement général, après avoir 

obtenu la deuxième place face au Kirghizstan 

en finale du kok boru. 

A Rio, où se déroulent les Jeux 

paralympiques, le Kazakhstan a obtenu sa 

première médaille d’or au 100m nage libre 

grâce à Zulfiya Gabidullina, qui, à cinquante 

ans, demeure parmi les meilleures athlètes de 

sa discipline. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du samedi 10 septembre à Astana : 



 
Matin : 15C ; Après-midi : 25°C ; Soirée : 18°C  

                           Eclaircies. Rafales du Sud-Ouest 40 km/h   
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La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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