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Rencontre du Président Nazarbaïev avec le Ministre de l’Education et des Sciences 

 

Hier le Président Nazarbaïev 

a reçu le ministre de l’Education et 

des Sciences, M. Erlan Sagadiyev.  

Au cours de la rencontre le 

Ministre a fait le bilan des activités 

de son ministère en 2016, notamment 

à propos des réformes dans 

l’éducation. 

Le rapport d’activité du 

Ministère de l’Education et des Sciences pour l’année 2016 a été présenté au cours de la 

réunion avec M. le Président.  

Le Chef de l’Etat a souligné l’importance du système scolaire pour soutenir les 

réformes annoncées dans l’adresse « Troisième modernisation : la compétitivité globale» au 

début du mois de février. 

« Nous sommes sur le point de passer à une éducation trilingue et numérique. Le 

Ministère joue un rôle important dans la mise en œuvre du programme national « Kazakhstan 

numérique », dont il serait impossible de remplir les objectifs sans posséder les ressources 

humaines adéquates », a déclaré le Président. (Kazinform.kz)  

 

Clôture de la XVIIIe Universiade d’hiver à Almaty 

 

La cérémonie de clôture de l’Universiade d’hiver 

s’est déroulée hier au stade  « Almaty-Arena ». Le 

Premier-Ministre M. Bakhytzhan Saguintaïev, a tiré un 

bilan des jeux, tout en évoquant le haut niveau 

d’organisation de l’évènement. La Russie s’est attribuée la 

première place du classement par équipe avec 29 

médailles d’or, 27 d’argent et 15 de bronze ; le 

Kazakhstan et la Corée du Sud ont partagé respectivement 



les deuxième et troisième places ; la France se place en septième position.   

Tout en remerciant le Comité d’organisation, le Président Nazarbaïev a félicité 

l’équipe nationale pour sa belle réussite et pour les résultats obtenus lors de cette Universiade 

d’hiver.  

A l’issue de la cérémonie, M. Baibek, akim d’Almaty, a remis le drapeau de 

l’Universiade à M. Edkham Akbulatov, maire de Krasnoïarsk, où auront lieu les prochains 

jeux d’hiver en 2019. (Tengrinews.kz)      

 

Visite de la mission du Fonds monétaire international au Kazakhstan 

 

La mission du Fonds monétaire 

international, dirigée par M. Mark Horton, 

a rencontré  hier le Premier ministre M. 

Bakhytzhan Saguintaïev, les responsables 

des secteurs financiers du Kazakhstan et a 

également tenu une conférence de presse.  

Lors de la rencontre avec le Premier 

ministre, les parties ont discuté des 

perspectives de coopération sur la politique 

fiscale, du développement du secteur 

bancaire et de la mise en œuvre des réformes 

structurelles du Kazakhstan. 

Au cours de la conférence de presse, M. Horton a répondu à certain nombre de 

questions. Selon le chef de la mission du FMI, la hausse des prix du pétrole n’aura pas 

d’impact significatif  sur le budget du Kazakhstan.  

Le FMI prévoit  que la croissance économique du Kazakhstan s’élèvera en 2017 à 

2.5%. Plus tôt, en octobre 2016, le FMI avait estimé que la croissance du PIB kazakhstanais 

s’élèverait en 2017 à 0,6%.  

Il a également  abordé le sujet de Halyk et Qazkommertsbank. (NDLR : voir dans la Revue 

de presse du mardi 31  janvier) 

« Qazkommertsbank a besoin d’un soutien financier pour résoudre le problème de ses 

actifs toxiques, contractés auprès de la banque « Turan Alem ».   

 Les actionnaires de la banque devraient s’impliquer, afin de lui fournir des 

ressources financières. Si les actionnaires ne peuvent allouer les fonds nécessaires, il faudra 

recourir à des fonds publics. Nous pensons qu’ils devraient provenir du budget de l'Etat, et 

non pas de la Banque nationale ou du Fonds de pension public (ENPF). », a-t-il affirmé. 

Pour rappel, la mission du FMI a tenu, du 31 janvier au 7 février 2017, des 

consultations annuelles avec les représentants de la Banque nationale du Kazakhstan, afin 

d'évaluer la politique monétaire actuelle et de donner des recommandations pour son 

amélioration. (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 10 février à Astana : 

 
Matin : -36C ; Après-midi : -30°C ; Soirée :-34°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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