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Entretiens téléphoniques du président Nazarbaev au sujet de la situation dans le Haut-

Karabakh  

 

Lors d’une conversation téléphonique, 

le président de la Fédération de Russie, M. 

Vladimir Poutine, a informé son homologue 

kazakhstanais des médiations entreprises par 

son pays  en vue d’apaiser les tensions dans le 

Haut-Karabakh : 

« Les chefs d’Etat ont échangé leurs 

points de vue sur la situation dans le Haut-

Karabakh et sur les moyens d’aboutir à un 

règlement pacifique du conflit. Vladimir 

Poutine a détaillé l’action de la Russie visant à 

la normalisation de la situation », rapporte le 

service de presse du Kremlin. 

Le Chef de l’Etat kazakhstanais s’est également entretenu avec le président azéri  M. 

Ilham Aliyev et le président arménien M. Serzh Sargsian, afin de leur présenter ses 

condoléances pour la perte de  leurs soldats durant les affrontements.  

Selon le service de presse de l’Ak Orda, « Le président du Kazakhstan a appelé les 

deux leaders à reprendre les négociations de paix dans le respect du droit international ». Il a 

également apporté son soutien au  groupe de Minsk de l’OSCE. 

Au cours des discussions, le Président Nazarbaev a également évoqué avec ses 

homologues russe, azéri et arménien des questions de coopération bilatérale. (Interfax.kz) 

 

Lettre de félicitation du président Nazarbaev à son homologue vietnamien nouvellement 

élu 

 



Le président Nazarbaev a félicité M. Trần 

Đại Quang pour son élection au poste de Président 

de la République socialiste du Vietnam.  

Le Chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction 

quant au renforcement constant de la coopération 

bilatérale. 

M. Nazarbaev a également estimé qu’une 

coopération efficace entre le Kazakhstan et le 

Vietnam, basée sur des relations amicales et une 

compréhension mutuelle, sera bénéfique au  

développement des deux républiques. (Zakon.kz) 

 

Prolongation de l’année scolaire au Kazakhstan 

 

M. Yerlan Sagadiev, ministre de l’Education et des 

Sciences, a commenté la proposition de Mme Dariga 

Nazarbaeva, vice-premier ministre, d’instaurer la semaine de 5 

jours pour les enfants, contre 6 actuellement, et de prolonger, 

en contrepartie,  l’année scolaire.   

« Ce sera absolument nécessaire. Si nous instaurons  

la semaine de 5 jours pour les écoliers, nous serons amenés à 

prolonger l’année scolaire afin de rattraper ces 36 jours de 

repos. A ce jour, nous souhaitons que les écoliers du primaire 

terminent l’année scolaire le 1er juin et les plus âgés vers la 

mi-juin, sans compter la période des examens. », a fait savoir 

M. Sagadiev. 

« Nous souhaitons que nos enfants reçoivent une bonne 

formation intellectuelle… Nous allons mettre en place un 

nouveau système afin que les élèves puissent acquérir de nouveaux savoirs. », a conclu le 

Ministre. 

« Avec la mise en place des nouveaux programmes, l’année scolaire (34 semaines) 

sera prolongée de 10 jours pour les élèves les plus âgés. Ils auront, tout de même, 34 jours 

(samedis) de congés par an. Ces nouveaux programmes n’affecteront pas les vacances 

scolaires (automne, hiver et printemps) », a précisé le Ministère de l’Education et des 

Sciences. (Tengrinews.kz)             

 

 

Rencontre du secrétaire à l’Energie américain 

avec le Ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères kazakhstanais, s’est entretenu avec M. 



Ernest Moniz, secrétaire à l'Énergie des États-Unis, le mercredi 6 avril 2016. 

Les parties ont discuté du développement de la coopération bilatérale dans l’industrie 

atomique et pétrochimique. 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret du Gouvernement kazakhstanais, M. Nurlan 

Ybyraiym est nommé vice-ministre de la Fonction Publique, 

Mme Inna Akhmetova, qui occupait ce poste jusqu’à présent, a  

démissionné.  

 

 

 

 

 

Par décret du Gouvernement kazakhstanais Mme 

Tatyana Savelieva est nommée vice-ministre des 

Finances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 8 avril à Astana : 

 
Matin : 1°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée :3°C  

                                                           Bruine mêlée de neige. Rafales d’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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