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Rencontre entre MM. Nazarbaev et Mami 

 

Le chef de l’État a rencontré hier le 

Président de la Cour suprême, M. Kairat Mami. Ils 

ont discuté de la mise en œuvre du plan national 

« 100 mesures concrètes » et des préparatifs du 7
ème

 

Congrès des Juges du Kazakhstan. Selon M. Mami, 

les 10 étapes du plan relevant de la responsabilité 

de la Cour suprême ont été mises en place et sont 

un formidable vecteur d’amélioration du système judiciaire. M. Nazarbaev lui a également 

fait part d’instructions supplémentaires concernant tant la réforme judiciaire que la 

préparation du Congrès. (Tengrinews.kz) 

 

Création de 50 joint-ventures entre le Kazakhstan et la Chine 

Selon le Vice-ministre de l’Investissement et du 

Développement, M. Yerlan Khairov, 50 joint-ventures sino-

kazakhstanaises devraient être créées, pour une valeur totale de 

26 milliards de dollars. S’inscrivant dans le cadre de la 

coopération industrielle entre les deux pays, ces projets 

concerneront des secteurs tels que l’ingénierie, la chimie, la 

pétrochimie, l’énergie ou l’extraction de minerais. Les produits 

seront exclusivement exportés vers la Chine. (Kazinform.kz) 

 

Visite du recteur de l’Université Al- Farabi au Qatar 

 

Le recteur de l’Université kazakhe nationale Al- 

Farabi, M. Galym Mukanov, s’est rendu au Qatar, où il a 

rencontré le Ministre de l’Education qatari, M. Mohammed  



Al-Hamadi. Ils ont ainsi pu discuter du partenariat entre l’université kazakhe et  les meilleures 

universités du Qatar. Tous deux ont également souligné l’importance d’entretenir une 

coopération étroite, de développer les échanges universitaires et de promouvoir les travaux de 

recherche et scientifiques communs. 

Dans un proche avenir, un mémorandum de coopération et pour la création du Centre 

éducatif et de recherche kazakhstano-qatarien au sein de l’Université Al Farabi devrait être 

signé. (Kazpravda.kz) 

 

Gestion de l’eau en Asie centrale 

 

Un Forum sur l’eau en Asie centrale s’est tenu du 19 

au 22 septembre à Almaty. Organisé par la Banque 

mondiale, il réunissait plus de 200 personnalités politiques 

et experts du Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, 

Turkménistan, Ouzbékistan et Afghanistan, mais également 

des praticiens internationaux, des institutions et universités 

régionales, des représentants de la société civile et des 

médias.  

            L’eau étant une ressource rare en Asie centrale, le forum portait principalement sur les 

meilleurs moyens, outils et institutions à mettre en place pour optimiser son usage. 

L’exposition qui accompagnait le forum présentait ainsi les meilleures pratiques mondiales de 

gestion de l’eau dans le contexte actuel du changement climatique. 

            L’objectif visé par la Banque mondiale était l’identification des carences en termes de 

compétences et de connaissances, et des besoins de chaque pays pour la modernisation de 

leurs équipements. Ce type de format entendait aussi faciliter et renforcer la coopération des 

six pays intéressés. Il s’inscrivait dans le cadre du futur Programme de gestion des ressources 

en eau en Asie Centrale, qui aura deux buts : l’amélioration des infrastructures concernées et 

le renforcement des institutions en charge de ces questions. 

            Cet événement constituait en outre un prélude à la Conférence internationale de 

recherche appliquée « les ressources en eau de l’Asie Centrale et leur utilisation », initiée par 

les ministères de l’Agriculture et de l’Éducation et des Sciences, et qui aura lieu à Almaty du 

22 au 24 septembre. (Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Participation de Mme Abdykalikova au Ve Forum international humanitaire de Bakou 

 

La Secrétaire d’État, Mme Gulshara Abdykalikova, participera 

au Ve Forum international humanitaire de Bakou du 29 au 30 septembre. 

Elle rencontrera également des membres du Groupe d’Amitié 

Kazakhstan-Azerbaïdjan, des personnalités publiques azerbaïdjanaises, 

des représentants d’entreprises kazakhstanaises installées dans le pays et 

des étudiants. Les questions de coopération dans le domaine de la culture, 



de l’art et de l’éducation feront l’objet d’une attention particulière. (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 23 septembre à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 12°C  

       Beau temps avec quelques cirrus. Rafales d’Est 25 km/h    

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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