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Le président Nazarbaev a rencontré les responsables du Fonds du Premier Président – 

Leadeur de la Nation. 

 

Cette rencontre a eu lieu 

au sein de la Bibliothèque du 

Premier Président, rapporte le 

service de presse présidentiel.   

Le chef de l’Etat a noté 

que le Fonds, dans le cadre de 

ses recherches scientifiques, 

doit élaborer des 

recommandations relatives aux 

questions actuelles du 

développement du pays. « L’orientation principale de ce Fonds est la science. La recherche 

scientifique y joue un rôle important, avec la collaboration d’experts internationaux dans les 

domaines de la politique, de l’économie, de la sécurité et des relations internationales. », a 

déclaré M. Nazarbaev.   

Lors de la rencontre, MM. Sagyndyk Nurakhanov, directeur exécutif du Fonds, et 

Sultan Akimbekov, directeur de l’Institut de l’économie et de la politique internationale, ont 

fait état de l’activité de l’organisation en 2015 et au début 2016. Ainsi, 67 évènements ont été 

organisés avec pour objectif le soutien aux jeunes scientifiques ou la réalisation de projets 

sociaux et de bienfaisance. M. Akimbekov s’est félicité de l’accomplissement des objectifs de 

développement du centre analytique international en conformité avec les meilleurs 

organismes étrangers. Dans le cadre de ses activités, l’Institut de l’économie et de la politique 

mondiale auprès du Fonds de Premier Président effectue des recherches et prépare les rapports 

sur les sujets d’intérêt international.      

Le chef de l’Etat a fait savoir que le Fonds, lors de la réalisation de ses projets, devrait 

impliquer le plus d’acteurs possible en vue de résoudre les problèmes sociaux du pays. Par 

ailleurs, cette année, les initiatives dans les domaines de la culture, de l’art et de la littérature 



devront être réalisées en lien avec la  célébration du 25
ème

 anniversaire de l’Indépendance du 

Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Le Premier ministre a validé la composition de la Commission sur la loi Foncière 

M. Karim Massimov, Premier ministre, a signé un décret 

relatif à la création d’une Commission pour la loi foncière. M. 

Bakytzhan Saguintaev, premier vice-Premier ministre, est 

désigné responsable de cet organisme constitué de 75 personnes. 

Parmi les membres de la commission figurent des fonctionnaires 

d’Etat, des hommes d’affaires, ainsi que des représentants 

d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales.  

Cette commission a été créée à l’initiative du Président 

Nazarbaev afin d’expliquer les dispositifs de la loi et d’y 

apporter des amendements. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Météo du samedi 14 mai  à Astana : 

 
Matin : 12°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 17°C  

          Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Ouest 25 km/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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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