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Les nouvelles règles du programme Bolashak 

 

Mme Gulshara Abdykalykova, secrétaire 

d’État, a visité le Centre des programmes 

internationaux (CPI) du Kazakhstan. 

Lors de la visite Mme Abdykalikova s'est 

informée sur le processus d'attribution de la bourse 

internationale Bolashak, sur les mécanismes de 

sélection des candidats, sur le suivi de la formation et 

sur les perspectives d’emploi des boursiers.  

« Nous devons faire un suivi plus détaillé de la 

mise en œuvre du programme Bolashak, de nos 

diplômés, de leurs emplois et de la qualité de leurs 

formations; trouver et résoudre les problèmes, s'il en 

existe. », a ajouté Mme Abdykalikova, au cours de la réunion avec les représentants du 

programme. 

Selon M. Gani Nygymetov, président du CPI, le dépôt des dossiers pour l'attribution 

de la bourse Bolashak, en vertu des nouvelles règles, a commencé depuis le 13 avril 2015. 

Cette année, les catégories de demandeurs et les exigences linguistiques n'ont pas changé. Le 

programme de stages pour les ingénieurs, pour les professionnels en soins de santé, pour les 

chercheurs et les enseignants fonctionne également cette année.  

Avec les anciennes règles, les candidats qui avaient une maîtrise ou un doctorat en 

dehors du programme Bolashak, ne pouvaient pas postuler pour un diplôme équivalent au sein 

de Bolashak. Cette règle est maintenant annulée. Tous les candidats ayant une maîtrise ou un 

doctorat obtenu dans d'autres programmes peuvent faire la demande pour les bourses 



Bolashak équivalentes. Il faut noter que le seuil de la note moyenne du diplôme pour les 

doctorats est abaissé de 5 à 4. 

« Cette année la Commission républicaine a alloué 600 bourses. Les bourses ne sont 

payées que par notre budget. En raison de la situation économique instable, le nombre des 

bourses peuvent varier. Mais le nombre maximum pour cette année est de 600 bourses 

d'études. Cette année la concurrence sera très élevée. », a conclu M. Nygymetov.  

Aujourd'hui, 7929 professionnels ayant fait leurs études par le programme Bolashak 

exercent leurs métiers dans différents domaines.(Bnews.kz/Zakon.kz) 

 

1026 Observateurs sont accrédités pour les élections présidentielles au Kazakhstan 

 

Conformément à l’arrêt du CEC sur 

« L’accréditation des observateurs des pays étrangers 

et des organisations internationales pour les élections 

présidentielles anticipées au Kazakhstan, qui auront 

lieu le 26 avril 2015 », 146 observateurs 

supplémentaires de deux missions chargées d’évaluer 

les élections ont été accréditées par le Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan. 

Parmi eux, 79 personnes sont des 

observateurs du BIDDH/OCSE, 39 sont des 

représentants du CEI, 3 personnes sont des 

représentants de l’Organisation de la coopération 

islamique, 18 observateurs des Etats-Unis, 3 observateurs de la Russie et par 2 personnes de 

l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine.      

Par ailleurs, 168 représentants des médias de 37 pays étrangers ont été accrédités par le 

Ministères des Affaires étrangères du Kazakhstan, selon un communiqué de presse du CEC. 

(Zakon.kz) 

 

M. Kassym-Jomart Tokaev reçoit M. George A. Krol, ambassadeur des États-Unis au 

Kazakhstan. 

Le chef du Sénat, en félicitant M. Krol à 

l’occasion de la récente remise des lettres de créance 

lui a souhaité pleine réussite dans sa mission au 

Kazakhstan.  

« Les États-Unis et le Kazakhstan sont des 

partenaires stratégiques. Astana et Washington 

développent avec succès leur coopération dans 



plusieurs domaines d’activités », a affirmé M. Tokaev.  

Il a également informé M. Krol de l’intention du Sénat du Kazakhstan d’intensifier les 

relations interparlementaires avec le Congrès des États-Unis. Selon M. Tokaev, la base du 

dialogue interparlementaire sera la collaboration des groupes de coopération qui sont présents 

dans les deux chambres du Parlement du Kazakhstan et « le groupe des amis du Kazakhstan » 

de l’assemblée législative des États-Unis.  

A ce propos, M. Krol a souligné que les États-Unis ont le même avis sur ce sujet et ont 

l’intention de développer une coopération mutuellement bénéfique avec le Kazakhstan.  

A l’issue de la rencontre, le diplomate américain et le chef du Sénat kazakhstanais se 

sont mis d’accord sur l’importance des échanges interparlementaires et se sont promis de s’en 

occuper. (Bnews.kz)       

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 23 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 13°C  

Ciel couvert. Pluie forte. Rafale du sud-ouest, 45 km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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