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Signature d’un mémorandum entre l’Académie de la Fonction Publique et l’Ecole Nationale 

de la Magistrature 

 

 Un mémorandum de coopération a été signé mercredi 14 

mai entre l’Académie de la Fonction Publique du Kazakhstan 

(AFP) et l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) lors de la 

visite de dirigeants de l’ENM à Astana. La délégation, menée par 

la Directrice du Département international de l'ENM, Mme 

Isabelle Poinso, s’est familiarisée avec le travail pédagogique et la 

base matérielle à disposition, puis entretenue avec les professeurs 

de l'Académie. Mmes Isabelle Poinso et Caroline Bergeaud-

Cocude, ainsi que M. Frank Lagier ont été reçus par M. Bolatbek Abdrassilov, recteur de l’AFP. 

M. Francis Etienne, Ambassadeur de France au Kazakhstan, a assisté à la cérémonie de signature. 

Cet accord devrait permettre le renforcement des échanges de professeurs et d’étudiants entre 

l’ENM et l’Institut de justice de l’Académie. (Kazinform, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Volonté d’optimisation des universités kazakhstanaises 

 

Lors de son intervention au Majilis vendredi 

dernier, le Ministre de l’Education du Kazakhstan, M. 

Aslan Sarinzhipov, a annoncé la poursuite de 

l’optimisation du réseau des universités kazakhstanaises 

par le ciblage des universités privées non compétitives. 

« Les diplômés de certaines universités privées sont 

souvent non compétitifs sur le marché du travail et leur 

possibilité d’insertion professionnelle se dégrade 

fortement ». 

 A cet égard, le Ministère prévoit d’annoncer une liste d’environ 30 universités présentant 

des risques élevés et moyennement élevés afin d’aiguiller l’orientation des étudiants. En effet, le 

Ministère ne garantit pas la viabilité de ces universités d’ici la fin de leur futur cycle d’études. 

L’évaluation des universités prendra en compte la compétence des enseignants, la qualité des 

infrastructures et du matériel de travail mis à disposition, mais également les recherches 

scientifiques en cours. 

 En 2103, dix universités ont dû répondre devant les juridictions administratives 

compétentes, et cinq d’entre elles se sont vues refuser l’accréditation niveau licence. 

 Dans ce contexte, le Ministre a évoqué les principaux problèmes rencontrés par 

l’enseignement supérieur au Kazakhstan et particulièrement la bureaucratisation de la formation 

des contenus des programmes, comme l’opacité en matière de gestion, impliquant des risques 

élevés de corruption. (Interfax-KZ) 

  

 

 

 



Déclarations de l’Ambassadeur russe au Kazakhstan 

 

 Si le bienfondé de l’Union économique eurasiatique (UEE) ne fait 

pas l’unanimité dans chacun des futurs pays membres, les relations entre 

le Kazakhstan et la Russie sont cadencés par sa mise en vigueur 

imminente. Lors de sa visite à Atyrau, l'Ambassadeur russe au Kazakhstan 

M. Mikhail Bocharnikov, a évoqué le sujet en rappelant la rencontre à 

venir entre les Présidents de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan, le 29 

mai à Astana, susceptible d’être le théâtre de cette signature tant attendue. 

L'Ambassadeur a fait savoir que la mise en place de l’UEE était la priorité 

de la seconde moitié de l’année en matière de relations bilatérales. 

 « Les gens sont prêts à accueillir un tel évènement, dans la société 

russe comme dans la société kazkhstanaise, car ils comprennent la nécessité de coopération et 

d'intégration, au service du développement. C’est un impératif de notre époque ». 

Sans réfuter l’existence d’un certain scepticisme d’un côté comme de l’autre, M. Bocharnikov 

s’est montré optimiste quant à ce projet et ses effets sur les populations. (Tengrinews) 

  

A SIGNALER 

 

3,8 % de croissance au Kazakhstan pour le premier trimestre 2014 

 

L’Agence nationale des statistiques a annoncé une augmentation de 3,8 % du PIB du 

Kazakhstan lors du premier trimestre 2014. Sur l’année 2013, le taux de croissance du PIB 

s’élevait à 6 % contre 5 % en 2012. Les prévisions pour cette année atteignent également 6 %. 

(Interfax-KZ) 

 

La chaîne Hilton ouvre son premier hôtel à Astana 

 

Le groupe hôtelier Hilton officialise son entrée sur le marché 

kazakhstanais avec l’ouverture d’un Hilton Garden Inn dans le centre de la 

capitale. L’hôtel propose 248 chambres, cinq salles de conférences et un 

business center ouvert en continu. (Interfax-KZ)  

 

 

 

 

Alerte météo 

 

Les régions du Nord et de l’Est du Kazakhstan vont connaître une chute importante des 

températures du 20 au 22 mai (0°C dans la nuit et 8°C dans la journée). Ce temps sera 

accompagné d’un vent fort de 15 à 20 m/s et de pluie, voire de neige. (Interfax-KZ) 

 

Météo du mardi 20 mai à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 12°C 

Couverture nuageuse élevé et épaisse.  Rafales d’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. 
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