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Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec le Premier Ministre Saguintaev 

 

 Le Premier Ministre a exposé hier au 

Chef de l’État les progrès réalisés ces neuf 

derniers mois dans l’application des 

programmes nationaux et dans le domaine 

socio-économique. M. Nazarbaev a relevé 

plusieurs priorités : « il est absolument 

nécessaire de développer l’industrie et 

l’innovation dans le pays et de prendre, dans le 

cadre du programme Nurly Zhol, toutes les 

mesures visant à améliorer le bien-être des 

citoyens ». Il a en outre ajouté que le Kazakhstan devait commencer à définir les volumes 

d’exportation de grain dans le cadre des accords conclus avec chacun des pays concernés. 

(Kazpravda.kz) 

 

Entretien du Président Nazarbaev avec le Président de l’Académie des Sciences  

 

M. Murat Zhurinov, Président de l’Académie 

des Sciences du Kazakhstan, s’est entretenu hier avec 

le Chef de l’État sur la plus grande exposition dont 

bénéficiaient les activités scientifiques 

kazakhstanaises sur la scène académique 

internationale, notamment grâce à l’adoption des 

pratiques des universités occidentales. (Interfax.kz) 

 

 



Le Ministre de l’Information et des Communications annonce plusieurs projets de 

réformes 

 

Le Ministre de l’Information et des Communications, 

M. Abayev, a annoncé hier plusieurs réformes visant à 

améliorer le rang des médias publics en termes d’audience et 

de préférence des lecteurs. Tous les journaux et chaînes 

publics seront ainsi soumis à une redéfinition de leurs 

contenus. A titre d’exemple, le temps dédié aux informations a 

été réduit sur « Khabar 24 », tandis que le contenu fictionnel 

et analytique s’est accru. Le Ministre veut également appliquer deux nouvelles approches 

dans la politique publique d’information. La « carte des valeurs » entend ainsi renforcer les 

liens spirituels de la société et promouvoir le culte de la famille, de l’éducation, du patriotisme 

et les autres valeurs de « Mangilik El ». Le second axe consacre la volonté exprimée par le 

gouvernement d’accroître la connaissance qu’a la population des opportunités offertes par les 

programmes de l’État, dans le cadre du plan « 100 étapes concrètes ».  

                En termes d’infrastructures, M. Abayev a déclaré que tous les centres régionaux 

seront connectés à la 4G d’ici la fin de l’année 2017, tandis qu’une attention particulière sera 

accordée au développement d’internet dans les zones rurales, en partenariat avec 

Kazakhtelecom et Transtelecom. Il s’agit, pour le Ministre, de lutter contre la « fracture 

numérique » observée au Kazakhstan. 

                Un projet de loi amendant la législation sur l’information et les communications 

sera enfin soumis au Majilis au premier semestre 2017. M. Abaev a indiqué qu’un groupe de 

travail, constitué de représentants de l’État, de parlementaires, de personnalités de la société 

civile et d’experts serait créé afin de finaliser le projet. Il entend également susciter une 

discussion publique sur ce thème d’ici la fin de l’année 2016. (Kazinform.kz) 

 

Projet d’amendements à la loi relative à la probation 

 

Dans le cadre du « Plan de la Nation » et du 

programme « 100 étapes concrètes », des 

amendements à la législation sur les mesures de 

probation  vont être proposés, a déclaré hier le 

ministre de l’Intérieur, M.  Kalmukhanbet 

Kassymov. 

Selon le Ministre, la principale modification 

concerne la création d’un programme individuel d'aide 

sociojuridique aux personnes enregistrées au Service 

pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce programme sera basé sur une étude approfondie 

de la personnalité et de la vie de la personne concernée, et impliquera plusieurs acteurs (les 

exécutifs locaux, les organisations de la société civile). 

M. Kassymov a indiqué que ce projet de loi, visant à réduire les taux de récidive, 

prenait en compte plusieurs paramètres et objectifs : « formation professionnelle, obtention 



d’un emploi, assistance administrative, soutien au retour d’un rythme de vie et de travail 

régulier ». (Kazinform.kz) 

 

Les membres de l’OCI appellent à une résolution politique de la crise syrienne  

 

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) 

s’est réunie cette semaine lors d’un sommet à Tachkent. A 

l’issue de cette réunion, à laquelle participait le Kazakhstan, 

le Secrétaire général de l’OCI, M. Iyad Amin Madani, a 

appelé à une résolution politique de la crise en Syrie, fondée 

sur les accords de Genève. « L’OCI attache une grande 

importance à la protection de l’intégrité et de la souveraineté 

syrienne, mais le régime de Bashar al-Assad est responsable 

de la situation actuelle », a ajouté le porte-parole.  

Dans une optique plus large, l’organisation a annoncé vouloir promouvoir un islam 

prêchant la paix et la concorde. (Zakon.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Exposition « L'Art de la paix » - Secrets et trésors de la diplomatie 

 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international et le Petit Palais 

consacrent une exposition ambitieuse et inédite à 

l’Art de la Paix. Quarante traités et une 

soixantaine de documents issus des archives 

diplomatiques choisis parmi les plus 

emblématiques de l’histoire des relations 

internationales de la France seront présentés au public, du 19 octobre 2016 au 15 janvier 

2017, pour la première fois. 

Informations et réservations sur le site du Petit Palais : 

 http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/l-art-de-la-paix 

  

Météo du vendredi 21 octobre à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée :-6°C  

Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Nord-Ouest 10 km/h    

http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/l-art-de-la-paix


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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Caroline ROBERT-ALLIGIER ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

