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Visite de M. Nazarbaev dans la région de Pavlodar 

 

Poursuivant ses consultations à travers 

le pays, M. Nazarbaev s’est rendu dans la 

région de Pavlodar. Lors de sa visite du 

complexe agro-industriel « Argo » et de sa 

venue subséquente à l’exposition de produits 

de la région, il a à nouveau insisté sur le 

développement du secteur agricole et sur la 

création de partenariats avec le monde 

scientifique. 

Le Président s’est également rendu à l’Université d’État de Pavlodar où il a pu 

constater le succès de « l’Académie de start-ups », créée au sein-même de l’institution pour 

stimuler l’entreprenariat auprès de la communauté étudiante. Il a ainsi admiré les projets 

proposés par les élèves, tout en affirmant que ce type de programme était appelé à s’étendre à 

d’autres établissements du pays. 

 Il est ensuite allé à l’école technique du micro-district de Saryarka, avant d’évaluer le 

plan de développement adopté par les autorités locales. Celui-ci entend accroître le nombre de 

services socio-culturels (crèche, parc), ainsi que permettre la rénovation des routes. 

Enfin, il a pu témoigner des progrès réalisés dans la construction du plus grand pont de 

l’Asie centrale. Lors d’une rencontre avec les travailleurs et ingénieurs participant au projet, 

le chef de l’État a insisté sur la nécessité de continuer à financer et améliorer les 

infrastructures de transport dans le pays afin de rendre le Kazakhstan plus attractif pour les 

investisseurs. (Kazinform.kz) 
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Forum international humanitaire de Bakou 

 

Mme Abdykalikova, Secrétaire d’État et représentante du 

Kazakhstan au Ve Forum international humanitaire de Bakou, a affirmé 

que favoriser la confiance et le dialogue entre les diverses communautés 

religieuses et ethniques était une nécessité absolue. Elle a cité en 

exemple le Kazakhstan, où plus de 100 groupes ethniques et 18 

confessions vivent en harmonie. « Depuis l’indépendance, notre pays a cherché à promouvoir 

l’égalité entre nos citoyens, le renforcement de la concorde interethnique, ainsi que la paix et 

la stabilité. L’Assemblée des Peuples, créée à l’initiative du Président Nazarbaev, vise à 

construire une nation partageant des valeurs communes et s’appuyant sur les principes 

d’égalité et de civisme ». (Kazpravda.kz) 
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Stagnation du taux de chômage  

 

Selon le Vice-ministre de la Santé et du 

Développement social, M. Nurymbetov, le taux de 

chômage au Kazakhstan demeure à 5%. Dans un contexte 

économique difficile, il attribue cette stabilisation à la 

« feuille de route pour l’emploi 2020 », ainsi qu’aux 

programmes locaux de soutien. Il a ajouté que l’objectif 

était maintenant de faciliter l’accès aux emplois garantissant des revenus élevés et stables. 

(Kazinform.kz)  

 

 

Le Kazakhstan se classe à la 45
e
 place des systèmes de santé les plus efficaces 

 

Selon l’indicateur de santé de Bloomberg, qui prend notamment 

en compte l’espérance de vie et les dépenses de santé par personne et 

en pourcentage du PIB, le Kazakhstan se place à la 45
e
 place des 

systèmes de santé les plus efficaces. Il surclasse ainsi les États-Unis 

(50
e
) et la Russie (55

e
). (Tenrginews.kz) 

 

 

Météo du samedi 1
er

 octobre à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 7°C ; Soirée : 5°C  



Couvert. Bruine persistante. Rafales d’Ouest 30 km/h    
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