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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 16 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le tiers de la direction de « Samruk-Kazyna » sera renouvelé  

 

Le Président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Omirzak Shukeev, a 

annoncé aujourd’hui le renouvellement prochain de 30% de la direction du 

Fonds.  

Les nouveaux cadres dirigeants pourraient être sélectionnés parmi les 

cent employés les plus efficaces du consortium, dont les noms composent 

une liste appelée ‘Top 100’. Un plan de développement professionnel de 5 

ans est constitué pour chacun de ses membres.  

Par ailleurs, la société lance un programme de formation du personnel 

et de validation de leurs compétences. M. Shukeev a précisé qu’une attention 

importante sera attribuée aux anciens boursiers « Bolashak ». 324 d’entre eux sont employés par les 22 

compagnies rattachées au groupe « Samruk-Kazyna ». (Interfax-KZ, Bnews) 

 

Expo-2017 : le Président reçoit le Ministre de l’Environnement 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu le Ministre de l’Environnement, M. 

Nurlan Kapparov, qui l’a informé des préparatifs de l’Expo-2017. Les principales orientations de son 

Ministère ont été exposées, notamment le développement de l’économie verte dans le pays. 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman et Caesar) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 

25 et 26 avril : Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre ouïghour) 
 

Expositions :  

« L’eau au coeur de la science » 4 – 20 avril (Maison des sciences) 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 

------ 

Concert de Didier Talpain  

Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : 26 avril, Opéra Baysseïtova 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Le Président a quant à lui souligné le rôle du Ministère pour que les ressources en eau du Kazakhstan 

soient mieux utilisées, précisant que la préservation de celles-ci est très importante pour l’avenir du pays. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Président du Kazakhstan a ratifié la loi sur les services publics 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a signé la loi relative aux services publics. Le 

but de ce document est de fournir une réglementation législative aux services administratifs de l’État. Des 

exigences uniformes pour leur direction et une ligne d’autorité claire leurs seront demandés. L’amélioration 

des services rendus aux bénéficiaires est aussi l’un des objectifs, notamment avec le développement des 

procédures électroniques et le contrôle qualitatif des prestations rendues. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

La Banque Mondiale attribuera une subvention au Kazakhstan à des fins sociales 

 

La Banque Mondiale (BM) attribuera au Kazakhstan une aide de 21,7 milliards de dollars destinée à la 

modernisation des bâtiments à usage public (hôpitaux, écoles, etc.) du pays pour répondre au critère de basse 

consommation énergétique. Cette aide s’inscrira dans le cadre du programme 

« Reconstruction/modernisation des bâtiments budgétaires sociaux », a rapporté la Banque. Le lancement du 

programme est prévu pour le deuxième semestre de cette année conjointement avec la société 

« Kazakhenergoexpertiza » du Ministère de l’Industrie et des nouvelles technologies. (Interfax-KZ) 

 

Une délégation kazakhstanaise participera aux funérailles de Margaret Thatcher 

 

Des représentants de la République du Kazakhstan avec à leur tête M. Bakhytzhan Sagintaev, Premier 

Vice-Premier Ministre et Ministre du développement régional, participeront aux funérailles de Margaret 

Thatcher. Les obsèques de l’ancien Premier Ministre du Royaume-Uni se dérouleront le 17 avril à Londres. 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 9°C 

Très nuageux, Vent faible de 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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