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Le Président Nazarbaev a rencontré M. Li Keqiang, Premier ministre de la Chine 

 

Le chef de l’Etat a remercié M. Keqiang pour sa 

contribution au développement de la coopération sino-

kazakhstanaise et a relevé que : « la réalisation des accords 

que nous avons conclu jusqu’ici est en marche. A l’heure 

actuelle, 25 accords de création de projets industriels 

conjoints ont été signés ». 

Le Président Nazarbaev a en outre souligné que la 

synergie des programmes kazakhstanais « Nurly Zhol » et 

chinois « Nouvelle Route de la Soie » ouvrait des 

perspectives pour un renforcement accru du partenariat 

stratégique entre les deux pays. Il a de plus déclaré que : « à ce jour, il existe notamment une 

autoroute vers la Russie et un chemin de fer débouchant sur le Golfe Persique via l’Iran. On 

peut dire avec certitude que la partie kazakhstanaise de la Nouvelle Route de la Soie est 

entièrement prête ». (Bnews.kz) 

 

Les salaires des enseignants seront augmentés de 20 à 50 % en 2016 

M. Aslan Sarinzhipov, ministre de l’Education et des 

Sciences du Kazakhstan, a assisté à l’ouverture de l’école anglaise 

« Astana English School » le mardi 1
er

 septembre. 

Il a félicité les enseignants, les élèves et les parents à 

l’occasion de la nouvelle année scolaire. Le ministre a souligné 

que dans cette école les cours se dérouleront  en kazakh et en 

anglais. « L’air du temps exige l’enseignement de l’anglais dès le 

plus jeune âge pour que  nos élèves soient compétitifs. Ainsi nous 

réalisons le souhait du Chef de l’Etat appelant à une éducation trilingue, comme indiqué dans 

le plan nommé 100 mesures concrètes » a-t-il ajouté. 



M. Sarinzhipov a également annoncé  que le gouvernement, au nom du Président, a 

soumis au Parlement un projet budgétaire pour l’an 2016. « L’augmentation des salaires des 

enseignants est incluse dans ce budget.  En 2016, les salaires seront augmentés de 20 à 50 

%,  en fonction de la catégorie, de l’expérience et de la formation des enseignants » a déclaré 

le ministre. (Tengrinews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

M. Gani Kassymov,  qui a présidé le parti des Patriotes du 

Kazakhstan pendant 15 ans, a quitté son poste. Le parti a élu M. 

Tolymbek Gabdilashimov comme nouveau président lors de son 14
ème

 

Congrès  extraordinaire, le samedi 29 août à Astana. (Interfax.kz) 

 

 

 

Zhasulan Abdimanap a été nommé responsable du service de 

presse du parti Nour Otan. Né en 1980, il est diplômé en littérature et a 

travaillé jusqu’à présent dans la presse écrite et à la télévision. 

Parallèlement à ces activités, il était le responsable de presse de 

l’Akimat du Kazakhstan méridional. (Zakon.kz)  

 

Météo du jeudi 3 septembre à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 13°C ; Soirée : 11°C  

Couvert. Bruine persistante. Rafales du Nord 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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