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Le Président du KNB est reçu par le Président de la République 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré 

le Président du Comité de sécurité 

nationale (KNB), M. Nurtai Abykaev. 

         M. Abykaev a informé le 

Président de la République au sujet des 

activités actuelles du KNB et des 

principales tâches de la période à venir.  

         "Au cours de la réunion, ils ont 

discuté de la lutte contre le terrorisme 

et l'extrémisme international. Le 

Président Nazarbaev  a accordé une 

attention particulière aux mesures 

visant à renforcer davantage la frontière de l'Etat." rapporte le service de presse de AkOrda. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

Le Kazakhstan révise son budget 

en raison de la  baisse du prix du 

pétrole  

 

Le gouvernement du 

Kazakhstan va réexaminer les 

paramètres de base du budget en 

raison d'une forte baisse des prix du 

pétrole. Cela a été déclaré par le 

Ministère de l'Economie nationale, 

M.Erbolat Dosaev, devant la réunion 



à huis clos du parti  "Nur Otan",  au Parlement. 

Pour rappel, le budget de la République pour les années 2015-2017 est établi sur la 

base du coût du pétrole Brent à 80 dollars le baril. Selon le ministre, le nouveau budget sera 

calculé sur la base d’un prix de «l'or noir» de 50 dollars par baril. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Huit universités du Kazakhstan ont été placées sur la liste des meilleures universités en 

Europe orientale et  en Asie 

centrale 

 

Huit universités du 

Kazakhstan ont été placées sur la 

liste des meilleures universités en 

Europe orientale et en Asie 

centrale, selon le rapport du mois 

de décembre de la société 

britannique QS Quacquarelli 

Symonds. Les nouveaux 

classements universitaires couvrent 

30 pays d’Europe de l'Est et d'Asie 

centrale. L’Université nationale 

kazakhe Al-Farabi a été classée 14
ième

, tandis que Université nationale eurasienne Goumiliov 

a été placée 23
ième

. 

Quacquarelli Symonds a examiné 368 universités, 255 d'entre elles n’avaient jamais 

été mentionnées auparavant dans des classements. Huit universités du Kazakhstan ont été 

incluses dans le Top 100. 

La Russie prend le relais dans le classement avec 26 universités au total. Les deux 

pays  suivants réunissant le plus grand nombre d'universités dans le classement sont la 

Turquie (10) et la République tchèque (10), suivie par la Pologne (9) et le Kazakhstan (8). 

(The Astana Times) 
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Changement du Conseil d’administration 

de la Kazkommertsbank 

 

L’homme d’affaires M. Kenes 

Rakishev, et M. Marc Holtzman ont rejoint le 



conseil d'administration de la Kazkommertsbank. 

         La décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le 

lundi 19 janvier. 

         Marc Holtzman  est élu Directeur indépendant du conseil d'administration tandis que 

Kenes Rakishev représente les intérêts des actionnaires. 

         Il est prévu que, dans le cadre de l'intégration de la  Kazkommertsbank avec la BTA 

Bank, M.Rakishev sera un nouvel actionnaire majeur de la Kazkommertsbank. (Interfax.kz) 

 

 
Météo du mercredi 21 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -6°C ; Soirée : -8°C 

Ciel couvert le matin, ciel voilé l'après-midi.. Rafales du Sud-Ouest, 45 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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