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Visite du Président Nazarbaev dans la région d’Akmola 

Le chef de l’État kazakhstanais a effectué 

hier une visite dans la région d’Akmola. Il a tout 

d’abord rencontré les agriculteurs et discuté des 

récoltes en cours. Il a insisté sur la nécessité de 

collaborer avec le monde scientifique afin de 

développer des graines résistantes aux maladies et 

aux températures extrêmes que connait le 

Kazakhstan. L’objectif visé est l’amélioration de la 

productivité des agro-industries. Tandis qu’il 

évoquait l’éventuelle mise en place de subventions 

pour soutenir le monde agricole, M. Nazarbaev a 

rappelé que des accords relatifs à l’exportation de céréales, d’oléagineux et de viande avaient 

été signés avec l’Ouzbékistan et la Chine. 

Lors de sa visite, le Président a également déclaré que la production du champ 

pétrolier de Kashagan pourrait redémarrer au mois d’octobre. Il a en outre estimé que 2017 

marquerait le début de la reprise économique et que, d’ici 2020, le Kazakhstan serait 

complètement sorti de la crise. Selon lui, cela ne peut se faire sans une nouvelle génération de 

ministres, aptes à répondre aux défis de la diversification économique et de l’industrialisation. 

(Kazinform.kz)  

 

Rencontre entre la Secrétaire d’Etat et M. Gyorgy Szabodu 

 

La Secrétaire d'Etat, Mme Gulshara Abdykhalykova, a 

rencontré le chef du bureau des programmes de l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe à Astana, M. 

Gyorgy Szabodu.  



Au cours de la réunion, les parties ont discuté de l'état et des perspectives de la 

coopération entre le Kazakhstan et l'OSCE. (Kazinform.kz) 

 

Création d’un institut « Green Bridge » 

 

Le Ministère de l’Énergie et l’Université 

nationale kazakhe technique et de recherche Satpaev ont 

signé, le mercredi 14 septembre,  un mémorandum de 

coopération  lors de la conférence internationale 

« Green Bridge » à Astana. 

Dans le cadre du mémorandum, les parties 

doivent créer conjointement un institut « Green 

Bridge », qui vise à développer la recherche dans le 

domaine de l’économie et des énergies vertes. Selon le Ministre de l’Énergie, ce centre a 

vocation à attirer des scientifiques hautement qualifiés. (Kazpravda.kz) 

 

 

Statut de « sociétés à but non lucratif » pour 28 universités publiques 

 

Le statut de « sociétés à but non lucratif » 

va être conféré à 28 universités publiques. Cela leur 

permettra de commercialiser des technologies 

innovantes. Les profits ainsi réalisés financeront la 

recherche et les laboratoires universitaires.  

L’autonomie académique et administrative 

sera également renforcée. En outre, les programmes 

seront modifiés pour s’adapter aux besoins du 

marché du travail (avec la participation éventuelle 

d’employeurs) et aux standards internationaux, afin 

de préparer les étudiants au marché international du 

travail. 

Enfin, les recteurs des universités publiques 

seront désignés selon une nouvelle procédure (pour rappel, ils étaient auparavant nommés par 

le Ministre de l’Éducation). Les offres de postes seront publiées sur le site du ministère de 

l’Éducation et dans les médias. Les prétendants devront alors soumettre un dossier de 

candidature qui comprendra impérativement un programme détaillé de leurs objectifs de 

développement et des mesures qu’ils comptent mettre en œuvre pour les atteindre. Ces 

programmes devront être soumis aux médias locaux et régionaux. Ensuite, un Conseil de 

supervision organisera un débat et auditionnera les candidats. La Commission républicaine, 

dirigée par le Vice-premier ministre, choisira finalement le futur recteur de l’université parmi 

les trois dossiers sélectionnés par le Conseil de supervision. (24.KZ) 

 

 

 



Centre pour la gestion des situations d’urgence et pour la diminution des risques de 

catastrophe naturelle  

 

            Le Centre pour la gestion des situations 

d’urgence et la diminution des risques de catastrophe 

naturelle vient d’être inauguré à Almaty, en présence de 

représentants du Kirghizstan. Cet organisme 

intergouvernemental surveillera l’ensemble de l’Asie centrale, 

très fortement exposée à plusieurs types de risques 

(catastrophe naturelle ou technologique, situation d’urgence) 

pouvant causer de sérieux dommages humains et matériels. 

(24.KZ)  

 

 

A SIGNALER 

 

 

Après l’akim d’Almaty, Jean Todt, président de la Fédération 

internationale de l’automobile et envoyé spécial des Nations unies pour 

la sécurité routière, doit rencontrer  ce jour l’akim d’Astana, avant de 

participer à un forum sur la sécurité routière. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 16 septembre à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 18°C  

       Ciel variable. Rafales du Sud 35 km/h    
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