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Kazakhstan : développement des Technologies de l’Information et des Communications  

 

Le 24 mai lors de la conférence «Connecting Kazakhstan» qui a eu 

lieu au 5
ème

 Forum économique d'Astana, M. Petko Draganov, 

Secrétaire général adjoint de la CNUCED, a encouragé le Gouvernement 

du pays de continuer à créer un environnement favorable pour 

l'innovation et l’utilisation des nouvelles technologies. Il a rappelé 

qu’aujourd’hui les Technologies de l’Information et des Communications 

(TIC) sont fondamentales pour la croissance économique d’un pays. 

Selon les études de la CNUCED, le Kazakhstan est parmi les 20 

premières économies au niveau de la croissance du taux d’utilisation d'Internet et de la 

téléphonie mobile. Au cours des cinq dernières années, le nombre d'abonnés à un téléphone 

mobile a été multiplié par quatre et le nombre d'utilisateurs d'Internet a été multiplié par dix. 

(Kazinform, Tengrynews) 

 

Astana est prêt à apporter son aide dans la formation des responsables 

gouvernementaux en Asie centrale 

 

Le 23 mai à Astana, lors du Forum National des académies, le Président de l'Agence 

nationale du Service public, M. Alikhan Baimenov, a déclaré que le Kazakhstan est prêt à 

apporter sa contribution pour la création et le développement d’un centre de formation de la 

fonction publique en Asie centrale. En collaboration avec le Programme des Nations Unies 

pour le développement, le projet de création d'un centre régional pour la diffusion des 

connaissances, de l'expérience et de la recherche dans le domaine du service public à Astana 

est soutenu par le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. 

Par ailleurs, l’Union Européenne (UE) a soutenu la réforme du service public au 

Kazakhstan. L’UE a accordé 4,3 millions d’euros pour le financement du projet de 

modernisation du service public au Kazakhstan (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Visite du Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Cyrille 1
er

, au Kazakhstan 

 

Du 29 au 30 mai, Sa Sainteté le Patriarche de Moscou et de toutes les 

Russies, Cyrille 1
er

, se rendra en visite officielle au Kazakhstan à l’occasion 

du 4
ème

 Congrès des religions mondiales et traditionnelles qui se tiendra au 

Palais de la Paix et de l'Harmonie à Astana. Le 29 mai il rencontrera le 

Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, puis 

inaugurera le centre éducatif et culturel orthodoxe «Cyrille et Méthode». 

(Novaya Gazeta, Tengrinews) 
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A SIGNALER 

 

Le président du Kazakhstan va se rendre en Chine pour renforcer le partenariat 

stratégique 

 

Le dirigeant chinois, M. Hu Jintao, a déclaré que le président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a accepté son invitation pour se rendre en Chine au début du mois de 

juin 2012, il prendra également part à la réunion des chefs des pays membres de 

l'Organisation de Coopération de Shanghai. M. Hu Jintao a déclaré qu’il attendait avec 

impatience de rencontrer son homologue kazakhstanais pour discuter des questions de 

l’actualité internationale et régionale. (Kazinform, Tengrynews) 

 

Plus de 3 600 personnes infectées par le virus du SIDA sont décédées au Kazakhstan 

 

Le 24 mai à Almaty, le Service de presse du Centre national de 

contrôle des maladies et de la prévention du SIDA a déclaré que 18 459 

personnes séropositives ont été enregistrées au Kazakhstan, et 3653 ont 

succombé au virus depuis l’apparition de cette maladie. 

Le 26 mai aura lieu à Almaty une action de prévention contre le 

SIDA. De nombreuses personnalités participeront à cet événement. Des 

bénévoles distribueront de la documentation sur la prévention du SIDA. 

Des tests du SIDA gratuits et anonymes pourront être effectués dans un laboratoire mobile 

spécial du Centre national de contrôle des maladies et de la prévention du SIDA. 

La Journée mondiale des orphelins du SIDA est commémorée partout dans le monde 

chaque année le troisième dimanche du mois de mai, les personnes peuvent épingler un ruban 

rouge à leurs vêtements en signe de solidarité. (Tengrynews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+15°C / Soirée :+8°C 

Ciel couvert, Vent modéré de nord-est 
 

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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