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La Président Nazarbaïev  rencontre le Président de l’Institut Adizes 

 

Le Président Nazarbaïev a reçu M. 

Ichak Kalderon Adizes, le PDG de l’Institut 

Adizes. Ils ont évoqué la coopération de ce 

dernier avec les grandes entreprises nationales 

et le programme de transformation du fonds 

souverain Samruk –Kazyna.  

Selon le service de presse présidentiel,  

le chef d’Etat a souligné l’importance d’une 

gestion économique d’avant-garde et d’une 

planification stratégique afin d’améliorer la compétitivité des entreprises locales.   

Mr Adizes a  insisté sur  la réalisation du programme de transformation des activités 

de Samruk-Kazyna, structure clé de l’économie kazakhstanaise.  

Le fonds souverain Samruk Kazyna JSC a été créé en 2008, à la suite d'une fusion 

entre le Kazyna Sustainable Development Fund et le Kazakhstan State Asset Management 

Holding Samruk. Le fonds gère plusieurs grandes entreprises stratégiques nationales, pour un 

total d'actifs s'élevant à près de 100 milliards de dollars. Ses filiales comprennent notamment 

AirAstana, Kazakhtelecom, Kazatomprom, Kazmunaigaz et Kazpochta. (Interfax.kz) 

 

 

 

290 militaires kazakhstanais ont participé à la mission de la paix en Irak. 

 

 Selon le Ministère de la Défense, 290 

kazakhstanais ont participé à la mission de la paix en 

Irak, dans le cadre de la coalition militaire de 2003. 

 « Des ingénieurs des Forces armées du 

Kazakhstan se sont joints aux opérations. La mission 

kazakhstanaise consistait à protéger les populations 



civiles grâce à des opérations de déminage et de purification de l’eau, et à leurs fournir des 

soins médicaux », a expliqué le commandant de la mission, le lieutenant-colonel Mukhanov.  

 Depuis le début de la mission de maintien de la paix en Irak, les représentants des 

Forces armées de la République du Kazakhstan ont détruit plus de 4 millions d'objets 

explosifs, et ont permis à la population irakienne d’accéder à 6718 mètres cubes d’eau 

potable. Depuis 2005, les instructeurs des Forces armées du Kazakhstan ont formé 572 cadets 

de l’Académie militaire irakienne. 

 Un nouveau projet de loi sur l’envoi de missions de la paix kazakhstanaises en zones 

de guerre est actuellement en préparation. (Tengrinews.kz) 

 

 

Réunion à Ak Orda dirigée par la Secrétaire d'Etat,  Mme Abdykalykova 

 

Une réunion s’est tenue le 28 janvier à Akorda, sous la 

direction de la Secrétaire d'Etat,  Mme Gulshara 

Abdykalykova, motivée par l’ambition d’encourager les 

éminents scientifiques kazakhstanais  installés à  l'étranger à 

travailler au Kazakhstan et de créer des conditions favorables 

pour les scientifiques du pays. 

L’adjoint au chef de l'administration présidentielle, M.  

Mailybaev,  le Ministre de l'Éducation et de la Science du 

Kazakhstan, M. Sarinzhipov, ainsi que différents chefs de 

départements de l'Administration Présidentielle, des 

représentants des ministères de l'Éducation et de la Science, de 

l'Investissement et du Développement, de la Santé et du Développement social, et des porte-

paroles de l’Université Nazarbaïev et de l'Université Nationale eurasienne ont assisté à ladite 

réunion. 

Mme  Abdykalykova a souligné l'importance de l'accroissement des ressources 

humaines dans le domaine scientifique kazakhstanais et de la promotion de la recherche 

scientifique, dans la lignée du message  du Président Nazarbaïev au peuple, "Nurly Jol - voie 

de l'avenir". 

 Deux comités auprès  du Président de la République travaillent dans cette optique : le 

Comité républicain pour la formation du personnel à l'étranger et le Comité pour l'attribution 

du Prix d'Etat dans le domaine de la science et de la technologie, Al-Farabi. 

Actuellement 23700 personnes font les recherches scientifiques au Kazakhstan.  

En 2014, plus de 600 scientifiques de l’étranger dans divers domaines sont venus pour 

travailler au Kazakhstan, dont 75 sont des kazakhstanais.  

L’Université Nazarbaïev a invité plus de 350 scientifiques (dont 26  sont des 

kazakhstanais) des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Italie et des 

Pays-Bas. 

 Aujourd'hui, 53 d'éminents scientifiques kazakhstanais travaillent partout dans le 

monde, dans des centres de recherche renommés. (Zakon.kz) 

 

 



Le Kazakhstan perd deux places dans l’Indice de liberté économique 

 

 

 Dans la nouvelle édition de l’Indice de 

liberté économique, élaboré annuellement par 

le laboratoire d’idée américain Heritage 

Foundation, le Kazakhstan occupe la 69
ème

 

place sur 178 pays. 

 Le Kazakhstan fait partie des pays à     

« économie modérément libre », et se retrouve 

positionné entre le Panama et la Turquie. 

L’année dernière, le Kazakhstan avait été classé à la 67
ème

 place. La République du 

Kazakhstan devance au classement la France (73
ème

), l'Arabie saoudite (77
ème

), le Kirghizistan 

(82
ème

), l'Azerbaïdjan (85
ème

), la Chine (139
ème

), le Tadjikistan (140
ème

), la Russie (143
ème

), la 

Biélorussie (153
ème

) ou encore l'Ukraine (162
ème

). 

 Aux premières places de l’Indice de Liberté Economique 2015, on retrouve comme 

l’année précédente Hong Kong, suivi de Singapour puis de la Nouvelle-Zélande. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Conversation téléphonique entre Karim Massimov et Dimitri Medvedev  

 

 Le Premier ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, s’est entretenu avec son 

homologue russe au cours d’une conversation téléphonique à propos des relations 

économiques et commerciales entre leurs deux pays, et de l’organisation du conseil 

intergouvernemental des pays de l’Union Eurasiatique. Ce conseil aura lieu au début du mois 

de février à Moscou.  (Interfax.kz) 

 

 

 

 
Météo du vendredi 30 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -12°C ; Soirée : -17°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Vent d’Est, 10 km/h 
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