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Rencontre entre le Président Nazarbaev et le Premier adjoint du Parti Nur Otan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’est entretenu avec le Premier adjoint du 

Parti Nur Otan, M. Baurzhan Baibek. 

Lors de cette réunion, M. Baibek a exposé les 

résultats du travail du Parti sur la première moitié de 

l'année et évoqué la mise en œuvre de la Stratégie-2050. 

M. Baibek a expliqué qu’en 2013, Nur Otan avait 

reçu plus de 800 000 kazakhstanais dans ses locaux, afin 

de présenter son action, de répondre à des interrogations 

ou de transmettre des requêtes aux autorités publiques (près de 40 000). Le Premier adjoint a 

également évoqué les avancées en matière de transparence et d'interaction entre les organes 

exécutifs locaux et ceux de la capitale. En outre, conformément aux instructions du Président 

Nazarbaev, plusieurs projets d’insertion des personnes à mobilité réduite ont vus le jour, 

permettant à 4000 travailleurs de trouver un emploi. 

Le Président a souligné la place de Nur Otan en tant que force sociale à travers le pays, 

dont l’un des objectifs majeurs est d'expliquer à la population les lignes directrices de la politique 

gouvernementale. M. Nursultan Nazarbaev a rappelé l'importance de la mise en œuvre des 

programmes gouvernementaux et insisté sur le domaine du développement industriel innovant. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Mémorandum entre la Banque mondiale et le Kazakhstan 

 

Un accord a été signé entre le vice-Premier 

Ministre et Ministre de l'Industrie et des nouvelles 

technologies, M. Asset Issekeshev, et le représentant de la 

Banque mondiale au Kazakhstan, M. Sebnem Akkaya. 

Comme l’a expliqué le Ministre Issekechev, cet accord 

porte sur la mise en œuvre de projets de modernisation, 

dans toutes les régions du pays, au niveau des écoles, des 

crèches, des hôpitaux, de la voirie ou encore des éclairages 

publics. Les subventions allouées permettront également d’améliorer le cadre institutionnel et les 

travaux d’études sur la création de mécanismes de financement de l'énergie durable. Selon M. 

Akkaya, la mise en place de ce projet renforcera les dispositions du Gouvernement kazakhstanais 

pour parvenir à une meilleure efficacité énergétique.  



 La subvention de la Banque mondiale s’inscrit dans le cadre du programme d'efficacité 

énergétique, qui a pour objectifs de réduire de 25 % l’intensité énergétique du PIB avant 2020. 

L’analyse de la consommation d’énergie au Kazakhstan met l’accent sur trois secteurs 

prioritaires : l’industrie, le logement et les transports. (Zakon.kz) 

 

 

Mémorandum entre le Gouvernement kazakhstanais et NCOC 

 

Selon le Ministre de l’Economie et du budget, l’arrêt 

prolongé de l’activité de Kachagan entraînerait une 

décroissance de 0,5 % cette année. La North Caspian 

Operating Company (NCOC), en charge de l’exploitation du 

gisement, a signé un mémorandum avec le Gouvernement 

kazakhstanais, afin de clarifier les prochaines étapes 

d’exploitation du site. Le Ministre du Pétrole et du gaz du 

Kazakhstan, M. Uzakbai Karabalin, souhaite simplifier et 

rationnaliser NCOC au sein d’une nouvelle structure, qui pourrait être opérationnelle dès 

septembre 2014. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 
 

Bourse présidentielle Bolashak 

 

Conformément à la décision de la Commission pour la 

formation à l'étranger, présidée par le Secrétaire d'Etat, M. 

Adilbek Dzhaksybekov, 201 kazakhstanais ont obtenu une 

bourse d’études du Gouvernement. 

Chaque année, cette bourse Bolashak (« avenir ») permet à des centaines d’étudiants 

kazakhstanais d’accéder à l’enseignement des meilleures universités à travers le monde. Depuis le 

lancement de ce programme, plus de 10 000 étudiants en ont été bénéficiaires. (Ak orda, Interfax-

KZ) 

 

Visite du Président de la Corée du Sud 

 

Le Président de la Corée du Sud, M. Park Geun-Hye, est 

arrivé hier à Astana pour rencontrer le Président Nursultan 

Nazarbaev. Les discussions qui se tiendront aujourd’hui devraient 

porter sur le renforcement de la coopération économique. 

(Tengrinews) 

 

 

 

Nomination 

 

Hier, par décret du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, 

M. Akhmetbek Akhmetzhanov, a été nommé Akim de Qostanay. 

 

 

 



 
Météo du vendredi 20 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 37°C ; Soirée : 28°C 

Ensoleillé. Rafales du Sud-Est. 
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