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Réunion entre le Président Nazarbaev et le ministre de l’Information et des 

Communications 

 

Le Président Nazarbaev a tenu hier une réunion 

avec le ministre de l’Information et des Communications, 

M. Abaev. Soulignant l’importance de ce ministère 

nouvellement créé, il en a énoncé les deux objectifs 

principaux : renforcer la protection des données dans le 

cyberespace et mieux informer les citoyens des effets 

escomptés des réformes entreprises par le gouvernement 

(bien-être de la population, croissance économique).  

Le chef de l’État a également demandé que soit 

adoptée une approche plus rigoureuse pour recruter le 

personnel de direction des médias de masse. « Nous avons besoin de sélectionner des 

candidats qui parlent couramment plusieurs langues et qui sont capables de conduire des 

analyses qualitatives des grandes tendances médiatiques ». Il a ajouté « que l’administration 

présidentielle et lui-même allaient personnellement s’occuper de l’activité de ce ministère » et 

que « l’interférence de personnes tierces était inacceptable ».  

M. Abayev a quant à lui fait part au Président des derniers progrès réalisés dans le 

secteur des télécommunications ainsi que dans la mise en place du programme « Kazakhstan 

digital ».(Kazpravda.kz) 

 

Entrevue entre le Président Nazarbaev et M. Baizhanov 

 

Le chef de l’État a rencontré le directeur des Services de 

renseignements extérieurs, M. Baizhanov. Un des thèmes de la 

discussion concernait les problèmes relatifs au maintien de la 

sécurité nationale. (Kazpravda.kz) 



 

Concours international du journalisme 

 

 La cérémonie de remise des diplômes du 

troisième concours international du journalisme «  Le 

Kazakhstan à travers les regards des médias étrangers »  a 

eu lieu le mardi 6 septembre au Ministère des Affaires 

étrangères (MAE). 

60 journalistes de 29 pays ont fait la demande de 

participation au concours organisé par le MAE et le Club 

des Rédacteurs en Chef. 

Le jury a  sélectionné 5 gagnants représentant   la 

Communauté des Etats Indépendants (CEI), l’Europe, 

l'Afrique du Nord et  Moyen-Orient,  les Etats-Unis et l’Asie. 

La journaliste française Mme Pauline Gavrilov se voit parmi les 5 meilleurs pour son 

article publié à HuffingtonPost.fr, avec à côté d’une russe Marina Nabatnikova, d’un 

jordanien Muhammad Ghazal, d’un américain Douglas Burton et d’un turc Kursad Zorlu.  

« Les médias, en tant que quatrième branche du pouvoir, effectuent un travail éducatif 

important, forment l'espace d'informations et ont une influence énorme sur l'opinion 

publique. » a déclaré le ministre Yerlan Idrissov lors de la cérémonie. (Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Jeux nomades 2016 : Premières victoires du Kazakhstan 

 

A l’issue du deuxième jour des Jeux nomades qui se 

déroulent à Issyk Koul, au Kirghizstan, le Kazakhstan a 

remporté un grand prix en akyn (poésie) grâce à Mukhtar 

Niyazov, et la première place en kuresh (lutte) dans les 

catégories -60kg, -70kg, -80kg et -90kg. Demain, l’équipe 

nationale disputera la finale de kok boru face au Kirghizstan. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 8 septembre à Astana : 

 
Matin : 16C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 17°C  

                           Couvert. Risque de quelques gouttes. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h   



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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