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Nouveau président du Comité de Sécurité nationale du Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu le 25 décembre 2015 au 

siège du Comité de Sécurité nationale (KNB). 

Lors de sa visite, le chef de l’Etat a présenté à la direction du 

Comité de Sécurité nationale son nouveau président, M. Vladimir 

Zhumakanov. Il a également remercié M. Nurtai Abykaev, l’ancien 

président du KNB, pour ses services et l’a nommé sénateur du 

parlement du Kazakhstan. 

Par ailleurs, le chef de l’Etat a nommé M. Samat Abish au poste 

de premier vice-président du Comité de Sécurité nationale. 

(Kazinform.kz/Zakon.kz) 

 

 

Fusion de deux universités kazakhstanaises 

 

Le Président Nazarbaev a annoncé la fusion 

de l’université technique kazakhstano-britannique et 

de l’université Nationale Kazakhe technique et de 

recherche Satpaev, lors de sa rencontre avec M. 

Iskander Beysembetov, président de l’université 

technique kazakhstano-britannique, le vendredi 25 

décembre 2015. 

Suite à la rencontre, le Chef de l’Etat a nominé M. 

Iskander Beysembetov, au poste de président de la 

nouvelle université Nationale Kazakhe technique et 

de recherche Satpaev. 



Le Président Nazarbaev l’a également chargé de créer, au sein de l’université, le plus grand 

centre de recherche scientifique du pays. (Kazinform.kz) 

 

Avis de tempête au Kazakhstan 

Des averses, de la neige, du brouillard, du blizzard et de fortes rafales de vent (23-28 

m/s), tel est le temps attendu sur une grande partie du Kazakhstan. Selon « Kazhydromet », 

les Oblasts d’Akmola, de Karaganda, d’Atyraou et d’Aktobe sont concernés par ces différents 

phénomènes météorologiques pour la journée du lundi 28 décembre. (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 29 décembre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -6°C  

Chutes de neige toute la journée. Vent fort. Rafales d’Ouest 65 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. 
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