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Réorganisation du gouvernement kazakhstanais 

  

 Suite à une profonde refonte de l’appareil 

dirigeant kazakhstanais voulue par le président M. 

Nazarbaev, le gouvernement passe de 17 ministères, 9 

agences, 54 comités et 272 départements à uniquement 12 

ministères et environ 30 comités ; un certain nombre des 

anciennes structures étant intégrées dans les nouveaux 

ministères.  

 Ainsi, le nouveau Ministère de l'Economie 

Nationale dirigé par M. Erbolat Dossaev, réunit le 

Ministère de l'Economie et de la Planification budgétaire, 

le Ministère du Développement régional, les Agences de la Statistique, de la Réglementation des 

monopoles naturels, de la Protection de la concurrence et de la Protection des droits des 

consommateurs. L’ancien ministre du Développement régional, M. Bolat Zhamishev, a été 

nommé Président de la banque d’Etat du développement.  

 Le Ministère de l'Investissement et du Développement dirigé par M. Asset Issekeshev 

absorbe le Ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, le Ministère des Transports et 

des Communications, l’Agence des Communications et de l'Information, ainsi que l’Agence 

Spatiale Nationale .                                                      

 L’ancien chef de la compagnie nationale KazAtomProm, M.Vladimir Shkolnik a été 

nommé Ministre de l’Energie. Son portefeuille comprend les deux anciens Ministères du Pétrole et 

du Gaz, et l’Environnement et des Ressources en Eau . L’ancien Ministre du Pétrole et du Gaz, 

M. Uzakbai Karabaline, a été nommé vice-Ministre de l’Energie. La direction de KazAtomProm a 
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été proposée à M. Nurlan Kapparov, ancien Ministre de l'Environnement et des Ressources en 

Eau. 

 Le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail et de la Protection sociale ont 

fusionné en un Ministère de la Santé et du Développement social, dirigé par Mme Tamara 

Duissenova. L’ancienne Ministre de la Santé, Mme Salidat Kairbekova, a quant à elle été nommée 

vice-Ministre. 

 Le Ministère de la Culture de M. Arystanbek Muhamediuly absorbe notamment les 

Agences des Sports et des Affaires religieuses, alors que le Ministère des Situations d'urgence 

s’adosse au Ministère de l'Intérieur.  

 La police financière est intégrée à une nouvelle Agence du Service public et de la Lutte 

contre la corruption qui sera dirigée par M. Kairat Kozhamzharov, ancien Secrétaire du Conseil de 

sécurité, et vice-Président de l’Administration présidentielle. 

 Au sommet de l’exécutif, le poste de premier vice-premier Ministre revient à M. 

Bakytzhan Sagintaev et celui d’adjoint du Premier Ministre pour le développement humain à Mme 

Gulshara Abdikalikova. 
 

 

Le 1
er 

octobre 2014 : élections des  députés du Sénat kazakhstanais  

 

 Le gouvernement kazakhstanais a fixé 

la date des élections des  sénateurs (chambre 

haute du Parlement) au 1
er

 octobre 2014. Le décret 

correspondant a été signé par le Président du Kazakhstan, 

M.Nursultan Nazarbaev. Les dernières élections ont eu 

lieu en octobre 2008.  

 La commission centrale électorale (CEE) a 

informé que l’accréditation des observateurs 

internationaux aux élections sera autorisée jusqu’au 25 

septembre 2014. La CEE  

a déterminé qu'un observateur d'un pays étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que 

les représentants de médias étrangers, peuvent être accompagnés d'un traducteur, sur présentation 

de l'attestation d'identité de ce dernier.  

 Le Sénat du Kazakhstan est composé de 47 membres, dont 32 élus au suffrage indirect, 

au scrutin majoritaire à deux tours par les assemblées locales des régions (oblasts) et de la 

capitale ; 15 nommés par le Président de la République. Les anciens Présidents de la République 

sont sénateurs à vie. Le mandat dure six ans, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Un 

siège sur deux dans chaque oblast ou municipalité est mis en jeu lors de chaque renouvellement 

partiel. (Interfax.KZ) 

 

Le Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan avertit les voyageurs kazakhstanais de 

l'aggravation de la situation en Israël 

 Concernant la situation en Israël et en Palestine, le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan souhaite informer les voyageurs kazakhstanais de l'aggravation de la situation. Il est 

donc déconseillé de se rendre dans la bande de Gaza, y compris dans les villes de Sderot, 

Ashkelon, Ashdod, Beer-Sheva, Qiryat Gat, etc. Il est rappelé que les déplacements dans la Bande 

de Gaza sont, plus que jamais, formellement déconseillés. (Zakon.kz) 
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Le Ministre des Affaires Etrangères russe s’est rendu au Kazakhstan 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères russe, M. Serguei 

Lavrov a été reçu hier par son homologue kazakhstanais, M. 

Erlan Idrissov lors de sa visite de travail à Ousekemen  (Est du 

Kazakhstan). Lors des entretiens, les Ministres ont abordé les 

questions du processus d'intégration dans l'espace eurasiatique, de 

l’organisation de sommets de haut niveau, et du progrès dans le 

processus de ratification du Traité de bon voisinage et d'alliance 

de la Russie et du Kazakhstan au XXIe siècle. (Interfax-KZ) 

 

L’équipe kazakhstanaise a remporté la 101e édition du Tour de France  

 

 Le membre de l’équipe kazakhstanaise Astana, 

Vincenzo Nibali a remporté la 101e édition du Tour de France, 

le 27 juillet 2014, sur les Champs-Elysées à Paris. (Liter) 

 

 

 

 

 
Météo du vendredi 8 août  à Astana : 

 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée : 23°C 

Beau temps peu nuageux. Vent faible. 

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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