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Visite du premier vice-premier ministre dans l’oblast de Kyzylorda 

Le Premier vice-premier ministre du 

Kazakhstan, M. Mamin, s’est rendu hier dans 

l’oblast de Kyzylorda. Il a pu constater l’avancée 

du projet russo-kazakhstanais « Baiterek », qui 

vise à moderniser les infrastructures du 

cosmodrome de Baïkonour, et, en particulier, les 

installations dédiées aux fusées « Zenith ».  A cet 

égard, M. Mamin a déclaré que le Concept de 

coopération, signé en décembre 2016, « 

permettait de définir les priorités de la 

coopération spatiale kazakho-russe, d’assurer le 

développement à long-terme du complexe spatial 

et de faciliter la mise en place de nouveaux projets spatiaux communs.» 

Durant sa visite, le Premier vice-premier ministre a également inspecté plusieurs 

infrastructures industrielles et énergétiques du microdistrict de Nur Orda, avant de prendre 

connaissance des projets de modernisation qui y étaient envisagés. Pour conclure sa visite, M. 

Mamin a donné une conférence sur le développement de la région, fait le bilan de l’année 

2016 et présenté les perspectives pour l’année 2017. (Tengrinews.kz) 

 

Rencontre du vice-Premier ministre kazakhstanais avec les sénateurs 

Le Vice-premier ministre kazakhstanais, M. 

Tasmagambetov, a rencontré hier les sénateurs membres du 

Comité pour le développement social et culturel et les sciences, 

présidé par Mme Birganym Aitimova. Lors de la rencontre, les 

parties ont discuté de la scolarisation des enfants à l’école 

maternelle et de l’éducation primaire et secondaire. A cet égard, 

les sénateurs ont proposé de construire  56 nouveaux 

établissements secondaires pour remplacer les infrastructures les 

plus détériorées. Ont aussi été évoqués le passage à la semaine de 



cinq jours, la modification des programmes scolaires du secondaire, ainsi que l’organisation 

du nouvel examen de fin d’études secondaires (équivalent du baccalauréat).  

Un nouveau projet, intitulé « formation professionnelle et technique gratuite pour 

tous », est en cours d’élaboration et devrait concerner 47 000 personnes et 5200 professeurs. 

Les participants pourront choisir parmi 65 formations professionnalisantes. (Kazinfrom.kz)  

 
Arrestations en Afghanistan 

Reprenant des informations de la télévision 

afghane, Kazinform a déclaré qu’une enquête était en 

cours pour déterminer la nationalité de deux individus 

arrêtés en Afghanistan pour participation à des activités 

terroristes. Ils auraient aidé les Taliban à planifier des 

attaques suicide. Les deux suspects seraient originaires 

du Kazakhstan et du Turkménistan. (Kazinform.kz) 
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Part des banques russes dans le secteur bancaire kazakhstanais 

La part des banques russes dans le secteur bancaire kazakhstanais a baissé entre les 

mois de novembre 2015 et novembre 2016, de 10,8% à 8,1%). Cela découle principalement 

d’un changement de stratégie de la part de la banque russe Sberbank. Pour rappel, quatre 

banques russes opèrent aujourd’hui au Kazakhstan. 

 

 

 

Météo du samedi 28 janvier à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-18°C  

                                                                             Ciel variable. Rafales du Sud-Ouest 10km/h  
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