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Ratification de l’Accord de partenariat stratégique entre le Kazakhstan et le 

Tadjikistan   

 

Après le Majilis, le Sénat a ratifié l'Accord de 

partenariat stratégique entre le Kazakhstan et le Tadjikistan. 

L’objectif de cet accord, signé à Douchanbé le 14 septembre 

2015, est d’approfondir la collaboration entre les deux pays. 

Ils réaffirment ainsi plusieurs de leurs engagements : ne pas 

recourir à la force ou utiliser des menaces l’un envers l’autre, 

coopérer pour renforcer la paix et la sécurité aux échelles 

régionale et mondiale, coordonner leurs efforts pour lutter contre les menaces 

contemporaines, ainsi que favoriser le dialogue et le règlement de la question de la gestion des 

eaux transfrontalières en Asie centrale, dans l’intérêt de toute la région. Le partenariat 

stratégique entend également approfondir les échanges dans les domaines militaire, 

commercial, économique, culturel et humanitaire. (Kazpravda.kz) 

 

Signature du plan de coopération entre l’UNICEF et le Kazakhstan 

 

La cérémonie de signature de l’accord de coopération 

entre l’UNICEF et le Kazakhstan pour la période 2016-2020 

s’est tenue mercredi au MID. Selon le vice-ministre des 

Affaires étrangères, M. Ashikbaev, ce plan opérationnel 

constitue une étape importante dans la promotion des droits 

des enfants et dans la protection de leurs intérêts au niveau 

national. Le représentant de l’UNICEF au Kazakhstan, M. 

Yuri Oksamitniy, a de son côté souligné la bonne volonté 

du gouvernement kazakhstanais et a ajouté que leur 

collaboration devrait être un modèle pour l’Asie centrale. 



            Au Kazakhstan, l’UNICEF concentre ses efforts sur l’amélioration des 

conditions de vie des enfants, la diminution de la mortalité maternelle et infantile, la réduction 

des taux de suicide chez les enfants et les adolescents, la prévention de la violence contre les 

enfants et le développement d’une justice pour enfants en accord avec les normes 

internationales. (Kazinform.kz) 

 

L’école française au Kazakhstan – Témoignage de Mme Tolkimbekova 

 

 Mme Tolkimbekova a publié hier une tribune 

dans laquelle elle expose les avantages de l’école 

française au Kazakhstan. Rappelant l’importance du 

choix de l’établissement scolaire des enfants pour la 

poursuite de leurs études et leur futur, elle a souligné 

l’existence au Kazakhstan de la section française au 

sein de l’école internationale Miras. A travers elle, 

c’est le système français, héritage de Rousseau et 

Voltaire et l’un des meilleurs au monde, qui offre de 

multiples opportunités aux élèves.  Cette section, 

agréée par le ministère français de l’Éducation, opère 

également sous l’autorité de l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Elle 

comprend trois niveaux et accueille ainsi les enfants 

de tout âge : la maternelle (à partir de trois ans), 

l’école primaire (à partir de six ans) et l’école 

secondaire. La méthode d’enseignement, unique, se 

compose certes de deux ou trois matières enseignées 

exclusivement en français, mais les autres classes 

(langue étrangère, musique, informatique, éducation 

physique et arts) sont en anglais ou en russe. 

Selon elle, la section française présente plusieurs avantages : un environnement 

cosmopolite (élèves français, canadiens, belges, espagnols, italiens, turcs, brésiliens, 

roumains, arméniens, américains, kazakhstanais, russes), l’obtention du baccalauréat, qui 

ouvre la porte des universités les plus prestigieuses, y compris à l’international (par exemple, 

l’Université Nazarbaev, pour ceux comptant poursuivre leurs études au Kazakhstan), l’étude 

des différentes cultures, le développement de la pensée critique… 

Enfin, les universités françaises, présentes dans tous les classements internationaux, 

combinent qualité de l’enseignement et coût moindre des études (entre 130 et 695 euros pour 

les universités, jusqu’à 3 800 euros pour les écoles d’ingénieurs ou de commerce). 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 



L’OTSC va mettre en place une liste unifiée des organisations terroristes 

 

Dans le cadre de son sommet organisé à Erevan, l’OTSC a 

adopté hier le mécanisme d’élaboration d’une liste unifiée des 

organisations terroristes. M. Bordyuzha, porte-parole de 

l’organisation, a souligné que cette liste serait la première adoptée 

unanimement par une organisation internationale. Il a ajouté que les 

groupes « État islamique » et « Jabaat al-Nosra » seraient intégrés à 

cette liste. (Interfax.kz) 

 

 

Le Ministre de la Culture poursuivi pour harcèlement sexuel 

 

Interrogé sur les accusations de harcèlement à l’origine 

de son procès, M. Mukhamediuly, s’est abstenu de tout 

commentaire avant la décision de la cour.  

Pour rappel, ce procès fait suite à une vidéo diffusée 

par Mme Yenlik Sydykova montrant le Ministre, alors recteur 

de l’Académie Zhurgenov, demander des faveurs sexuelles en 

échange de son soutien à une candidature. Suite à cette vidéo, 

une autre femme, Mme Zhanar Akhmet, avait accusé le Ministre de harcèlement. 

 

 

A SIGNALER 

 

La CEI annonce la création d’une base de données pour les documents perdus 

 

La CEI a annoncé son intention de mettre en place une base de 

données commune pour les documents d’identité perdus ou invalides. M. 

Gorovoi, Vice-ministre de l’Intérieur russe, a relevé que la création de 

cette base de données nécessiterait une harmonisation des régimes de 

migration pour les citoyens de la CEI au sein de la communauté, ce qui 

risque de révéler des dissensions entre les États. (Interfax.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret présidentiel, M. Bakytzhan Saguintaev, Premier ministre, 

a cédé ses fonctions de représentant du Kazakhstan au Conseil de la 

Commission économique eurasiatique à M. Askar Mamin, Premier vice-

premier ministre. (Kazpravda.kz) 

 

 



Météo du samedi 15 octobre à Astana : 

 
Matin : -2°C ; Après-midi : 3°C ; Soirée : 0°C  

             Ciel variable avec nuages et larges éclaircies. Rafales du Sud-Ouest 15 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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