
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 7 novembre 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

Visite du ministre des Affaires étrangères slovaque  

Le Président Nazarbaev a reçu le Ministre des 

Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie, M. 

Miroslav Laichak. Lors de la rencontre, les parties ont 

discuté de leur coopération dans les domaines politique 

et économique, ainsi que du renforcement de leurs 

relations bilatérales, le chef de l’État rappelant que leurs 

relations diplomatiques ont été établies il y a 24 ans. 

 « Cette année, la Slovaquie préside l’Union 

européenne et a organisé un sommet de l’UE à 

Bratislava. Cela illustre bien le rôle dynamique que 

joue votre pays au sein de l’UE », a déclaré le Président.  « Nous avons signé un accord de 

coopération renforcée avec l’UE et nous comptons sur votre soutien. Je voudrais ainsi vous 

remercier pour la ratification dudit document », a-t-il ajouté. M. Laichak a répondu que 

« grâce à sa stabilité politique et à son développement économique et social croissant, le 

Kazakhstan était sans aucun doute le leader de l’Asie centrale » et que la Slovaquie 

« souhaitait vivement intensifier ses relations avec le pays ». 

Le même jour, le Ministre slovaque a rencontré le Président du Sénat, M. Tokaev, afin 

de discuter des perspectives de coopération parlementaire entre leurs pays. (Kazinform.kz)      

 

 

Projet de développement des sciences et de l’innovation au Kazakhstan 

 

                Lors d’une réunion avec les membres du 

Conseil dédié à l’innovation et aux sciences appliquées, 

le Vice-premier ministre, M. Tasmagambetov, s’est 

particulièrement intéressé aux projets menés dans trois 



domaines : les énergies renouvelables, les nanotechnologies et la robotique.  

                Soulignant le rôle de la science pour soutenir la croissance économique, le Vice-

premier ministre s’est félicité de l’importance des fonds alloués à la recherche, qui atteignent 

désormais un niveau inégalé depuis 1991. Une partie de ces fonds sera consacrée à la création 

d’un consortium pour l’innovation dans les secteurs industriel et social, afin d’améliorer les 

conditions de vie des Kazakhstanais.   

                Le programme de « promotion des innovations productives » sera appliqué au 

Kazakhstan pour la période 2016-2021. Ce plan se décline en cinq mesures : (1) attribution de 

bourses pour des projets de recherche et doctorats ; (2) financement du consortium pour 

l’innovation dans les secteurs industriel et social ; (3) consolidation des moyens visant à 

faciliter la commercialisation des innovations technologiques ; (4) financement des activités 

des équipes gérant ces projets ; et (5) création d’une plateforme de suivi et d’évaluation des 

innovations. (Interfax.kz) 

 

Visite de la Secrétaire d’État dans la région d’Almaty 

La Secrétaire d’État, Mme Abdykalykova, s’est 

rendue à Almaty pour le forum de l’Assemblée des 

Peuples du Kazakhstan, dédié au 25
e
 anniversaire de 

l’indépendance du pays.  

Dans le cadre de ce déplacement, la Secrétaire 

d’État a visité un jardin d’enfants et un hôpital, avant 

d’inaugurer le programme "Menin Elim - Mangilik El!” 

(Mon pays, mon pays éternel !), visant à renforcer le 

patriotisme au sein de la jeunesse. 

Enfin, Mme Abdykalykova a rencontré des personnalités publiques féminines de la 

région : députées du Maslikhat, fonctionnaires, représentantes du monde des affaires et des 

ONG, et intellectuelles. Au cours de leur discussion, organisée sur le thème du renforcement 

de la place des femmes dans les programmes nationaux, les participantes ont pu échanger sur 

la place des femmes dans l’entreprenariat, dans les processus de décisions politiques et dans la 

défense des valeurs familiales et morales. (Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev est arrivé au Japon le 6 novembre, pour une visite officielle de 4 

jours. Il devait rencontrer l’empereur Akihito aujourd’hui. (Tengrinews.kz) 

 

Météo du mardi 8 novembre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-5°C  



                                                                                   Ciel couvert. Vent du Sud-Ouest 30km/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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