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8 000 bourses « Bolashak » déjà attribuées 

 

Depuis sa fondation en 1993, la bourse 

présidentielle « Bolashak » (avenir), a été attribuée à      

8 000 citoyens kazakhstanais, a informé le 11 avril le 

Sécretaire d’État kazakhstanais, M. Moukhtar Kul-

Moukhammed, lors d’une réunion de la Commission 

républicaine en charge de la préparation des cadres à 

l’étranger. 

Selon M. Kul-Moukhammed, plus de 4 000 

étudiants ont déjà terminé leurs études dans le cadre de 

ce programme à l’étranger, y compris en France. 

Suite aux dernières réformes, les boursiers « Bolashak » sont assurés de trouver un 

emploi à l’issue de leur séjour à l’étranger, car ils signent un contrat avec leur futur employeur 

avant de partir. 

En 2012, 1 186 bourses devraient être attribuées, a précisé le Sécretaire d’État. 

(Interfax-KZ) 
 

Parquet militaire : pas de risque d’introduction de l’état de guerre au Kazakhstan  

 

Le 11 avril, le Parquet militaire a annoncé la mise en place d’un groupe de travail sur la 

création d’un code de conduite destiné aux procureurs en cas d’introduction éventuelle de 

l’état de guerre dans le pays. 

Cependant, le représentant du Parquet militaire a précisé aujourd’hui que l’élaboration  

de telles instructions ne devait pas susciter d’inquiétudes et n’était pas liée avec l’existance 

d’une menace quelconque. (Trend, Tengrinews) 
 

 

A SIGNALER 

 

Le printemps de la Francophonie 

 

Le quotidien « Kazakhstanskaya pravda » revient de nouveau sur les 

journées de la Francophonie qui se sont terminées par des projections de films 

en langue française. Le journal souligne que cette année la fête de la 

Francophonie était remarquable par la diversité des événements organisés. Les 

Kazakhstanais ont pu non seulement admirer et « écouter » la culture 

francophone, mais aussi la « sentir » et la « goûter ». (Kazakhstanskaya pravda) 
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Exposition « Ultramémoire » 

 

 Le 12 avril, une conférence de presse annonçant 

l’ouverture de l’exposition d’art contemporain franco-kazakhe 

« Ultramémoire » s’est tenue au Palais de l’Indépendance 

d’Astana. Cette exposition est organisée par la « Galerie Nivet-

Carzon » et la « Saule Kurpenova Gallery » avec le soutien de 

l’Akimat d’Astana et de la société « Yumgiskor ». L’exposition 

sera ouverte du 12 avril au 20 mai 2012. (Service de presse de 

l’Ambassade de France) 
 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+15°C 

Peu nuageux, Ventmoderé de nord-ouest 
 

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 
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