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Budget d’Etat 2014  

 

Au cours de la réunion parlementaire sur l’établissement du budget d’Etat pour 2014, les 

députés ont décidé d'augmenter les fonds alloués à plusieurs programmes d’Etat pour une hausse 

globale de 830 M d’USD. 

Le Kazakhstan envisage d'acquérir le bâtiment de l'Ambassade du Kazakhstan à Paris pour 

58 M d’USD.  Le ministre de l'Economie et de la planification budgétaire, M. Yerbolat Dossaev, a 

d’ailleurs souligné que les bâtiments accueillant les Ambassades à travers le monde étaient, 

traditionnellement,  propriétés du Gouvernement et que la situation actuelle à Paris n’était pas 

viable. 

 En outre, plus de 60 M d’USD seront investis dans l’achat d’hélicoptères Eurocopter 

Kazakhstan et 55 M d’USD financeront la sécurité des événements de l’EXPO-2017. 

Les modifications budgétaires englobent également l’augmentation des salaires des 

fonctionnaires et des bourses d'études pour un montant total de 667 M d’USD. (Tengrinews) 

 

Durcissement des conditions d’admission au programme Bolashak 

 

Hier, le Secrétaire d’Etat a.i., M. Karim Massimov, a présidé une 

réunion consacrée à la formation des cadres à l’étranger. L’occasion de 

présenter les réformes du programme « Bolashak » : le point principal 

est que les exigences linguistiques ont été revues à la hausse. En effet, le 

minimum IELTS passe de 3.0 à 4.0 sur 9.0 pour les masters et à 5.0 pour 

les doctorats. Il en va de même pour la connaissance de la langue 

kazakhe : les candidats devront cumuler au moins 85 points sur 150 pour réussir le test 

KAZTEST. En outre, la nouvelle liste des universités partenaires a été présentée,  résultat de 

l’ajout de 17 établissements, et du non-renouvellement de 8 autres. 

 Pour rappel, «Bolachak » est un programme de bourses qui permet aux étudiants les plus 

brillants du Kazakhstan de partir étudier à l’étranger, principalement en Amérique du Nord et en 

Europe. Chaque année, une quarantaine d’étudiants vient étudier en France par le biais de ce 

programme.  (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Kazakhstan et Russie sur la situation en Ukraine 

 

Le secrétaire d'Etat et vice-Ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Grigoryi 

Karasin, a discuté des aspects internationaux de la situation en Ukraine avec le Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov.  



Comme l'annonce le MAE russe, le 13 mars une conversation téléphonique entre MM. 

Karasin et Idrissov s'est tenue à l'initiative de la partie kazakhstanaise. 

« L'évolution de la situation en Ukraine, y compris ses aspects internationaux, à la lumière 

du partenariat stratégique et de l’alliance entre les deux pays, a été évoquée ». (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et Monaco vers plus de coopération juridique 

  

Un accord de coopération a été conclu lors d’une réunion 

entre le Ministre de la Justice du Kazakhstan, M. Askhat 

Daulbaev, et le Directeur des Services Judiciaires et Président du 

Conseil d’Etat de la Principauté de Monaco, M. Philippe Narmino. 

Le rapport de presse note un échange de vues sur la lutte 

contre la criminalité et la compréhension du cadre juridique propre 

à chacun des Etats. 

Cet accord fait suite à la déclaration de 2012 pour le renforcement conjoint de la sécurité et 

la stabilité au niveau international. (Interfax-KZ) 

 

Une bibliothèque du Premier Président créée à Astana 

 

Par décret du Président, le « Nazarbaev-Center » sera prochainement transformé en 

« Bibliothèque du Premier Président – Leader de la Nation ».  

La bibliothèque intégrera les collections et archives personnelles du Président et servira à 

l’étude de l’évolution du Kazakhstan depuis 1991 ainsi qu’à la promotion des idées et initiatives 

du chef de l’Etat.  

Le Chef de la chancellerie du Président, M. Makhmud Kassymbekov, est provisoirement à 

la tête de cette bibliothèque. (Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi 15 mars à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -6°C 

 Ciel très nuageux avec de courtes eclaircies.  Rafales du sud-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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