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Signature d’un accord de partenariat stratégique entre le Kazakhstan et le Tadjikistan 

 

Dans le cadre de sa visite à Douchanbé, le Président 

Nazarbaev a déclaré que le Tadjikistan et le Kazakhstan mènent 

depuis leur indépendance une politique commune basée sur 

l’amitié et la confiance.  

« Le Tadjikistan a connu une période difficile dans les 

années 1990. Nous avons toujours soutenu le peuple tadjik et nous 

nous sommes évertués à lui apporter une aide humanitaire et 

militaro-politique » a déclaré le chef de l’Etat du Kazakhstan.  

Le service de presse d’Akorda a annoncé la signature d’un 

accord de partenariat stratégique. Selon M. Nazarbaev, ce 

partenariat stratégique donne plus d’intensité aux 80 documents 

déjà signés. Il a en outre invité les entreprises privées tadjikes à 

collaborer avec le Kazakhstan et s’est félicité du soutien réciproque dont font preuve les deux 

pays dans des institutions telles que l’OSCE, l’ONU et l’Organisation de la coopération 

islamique. (Bnews.kz) 

 

M. Aslan Sarinzhipov, ministre de l’Education et des Sciences du Kazakhstan, a 

rencontré M. Francis Maude, ministre du Commerce et des Investissements du 

Royaume-Uni 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté du 

soutien apporté par le Royaume-Uni à la réalisation des 

objectifs du Mémorandum de coopération entre le 

Ministère de l’Education et des Sciences du 

Kazakhstan et le Département des Affaires, de 

l’Innovation et du Savoir-faire de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord. Elles ont aussi discuté  du 



programme d’Etat relatif au développement de l’éducation au Kazakhstan dans le cadre 

des  « Cent mesures concrètes » ainsi que du développement du programme de partenariat 

nommé « Newton-Al-Farabi ».  

A ce jour, dans le cadre du Mémorandum de coopération entre les ministères 

susmentionnés, plusieurs accords ont été signés avec des universités du Kazakhstan.  

A l’issue de la rencontre, un nouveau projet de Mémorandum de coopération a été 

préparé. M. Sarinzhipov a indiqué qu’il serait signé les 3 et 4 novembre 2015, dans le cadre 

de la visite officielle du Président Nazarbaev au Royaume Uni.  

Le même jour, M. Francis Maude a rencontré M. Akhmetzhan Essimov, président de 

la compagnie nationale « EXPO-2017 ». Au cours de cette rencontre, M. Maude a visité le 

site de construction de l’Expo et a officiellement confirmé la participation du Royaume-Uni à 

l’exposition internationale de 2017 qui se tiendra à Astana. Il a aussi déclaré que le Royaume-

Uni désignerait le commissaire de son pavillon lors de la visite officielle du Président 

Nazarbaev. (Zakon.kz/24.kz)   

 

Octroi par la Banque mondiale de 21,7 millions de dollars pour soutenir l’efficacité 

énergétique au Kazakhstan 

 

La Banque Mondiale a alloué 21,7 millions de 

dollars au ministère des Investissement et du 

Développement du Kazakhstan afin de réaliser le projet 

nommé « développement de l’efficacité énergétique au 

Kazakhstan » qui vise notamment à améliorer l’efficacité 

énergétique des établissements publics et sociaux.  

« Les travaux pour réduire la consommation 

d’énergie de l’éclairage de rue ainsi que des établissements 

publics et sociaux, tels que les écoles, les jardins d'enfants, 

les hôpitaux, sont prévus dans le cadre de ce projet » rapporte le service de presse du 

ministère des Investissement et du Développement du Kazakhstan. 

Au cours de l’année 2016, 19 établissements publics (8 écoles primaires et 11 écoles 

maternelles) seront financés dans les régions d’Aktau, de Kyzylorda, de Mangistau, de 

Karaganda, de Pavlodar et du Kazakhstan occidental.   

L’Institut de développement de l’énergie et de l’efficacité énergétique  sera l’exécuteur 

du projet.  (Zakon.kz) 

 

Météo du mercredi 16 septembre à Astana : 

 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée : 12°C  

Ciel voilé. Vent d’Ouest 20 km/h 
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