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Réunion du Conseil de sécurité 

 

Le Conseil de sécurité du Kazakhstan a tenu une 

conférence vidéo avec des experts universitaires et d’instituts 

de recherche ainsi qu’avec des hauts fonctionnaires. La 

réunion était axée autour de l’activité des ONG, fondations 

et centres de recherche, en vue de l'amélioration des analyses 

concernant la sécurité nationale. 

Au cours de la discussion,  le Secrétaire du Conseil 

de sécurité, M. Kairat Kozhamzharov, a souligné le rôle 

central joué par les ONG dans la vie socio-économique du 

Kazakhstan. Les experts ont quant à eux rapporté, que la législation kazakhstanaise concernant les 

ONG était l’une des plus libérales au sein de la CEI et que le Gouvernement encourageait le 

développement d’initiatives citoyennes. Par ailleurs, le Secrétaire du Conseil a invité ces 

organisations à être pleinement actrices de la stabilité au Kazakhstan et à s’engager de manière 

constructive dans le traitement des questions de société. 

En rappelant l’instabilité du contexte international, M. Kozhamzharov a insisté sur la 

nécessité d’une interaction plus étroite entre les experts concernés et le Gouvernement. (Interfax-

KZ) 

 

 

 

 
  

 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



 

Le Président de l’université de Lorraine en visite à Almaty 

 

Une délégation française emmenée par le Président de 

l’université de Lorraine, M. Pierre Mutzenhardt, s’est rendue à 

Almaty dans le cadre de la remise des premiers doubles 

diplômes franco-kazakhstanais à l’université Al-Farabi.  

 Une entrevue avec le recteur de l’université Al-Farabi, 

M.Galim Mutanov, a permis de discuter de la mise en œuvre de 

projets communs dans le domaine de la recherche scientifique.  

Si les parties veulent intensifier leur coopération, celle-ci 

est déjà effective, comme le prouve le Centre de formation et de 

recherche franco-kazakhstanais « Géo-Energies », partagé entre 

trois établissements d’enseignement supérieur : l’université Al Farabi, l’université Satpaev et 

l’université de Lorraine.  

Ce centre s’occupe de la formation du personnel scientifique dans le secteur de la géologie 

et de l'énergie. Une réalisation prometteuse, étendard du partenariat stratégique entre la France et le 

Kazakhstan, qui appelle la mise en place de nouvelles formations double diplômantes de niveau 

Master et MBA mais également l’avancée des discussions sur un nouveau projet commun. 

 En effet, un laboratoire de recherche franco-kazakhstanais (THYNER), dirigé par le CNRS, 

est à l’étude. (Liter) 

 

Maintien du réseau Gülen au Kazakhstan  

 

Le mois dernier, le Parlement turc adoptait une loi ordonnant la 

fermeture du réseau d'écoles privées géré par le mouvement Hizmet de 

Fethullah Gülen, que le Gouvernement accuse de complot. En dépit de 

cette décision et des déclarations du Ministère des Affaires étrangères 

d’Ankara sur la question, le Ministre kazakhstanais de l’Education, M. 

Aslan Sarinzhipov, a affirmé que les établissements Gülen seraient 

maintenus sur le territoire. 

La Directrice du département pour l’éducation préscolaire et 

secondaire, Mme Zhanel Zhontaeva, a expliqué cette décision : selon 

elle, les autorités turques ne peuvent pas intervenir sur le dossier car les écoles concernées  sont 

financées de manière locale, visées par l’Akimat et suivent un programme d’enseignement 

gouvernemental. Actuellement, il existe une trentaine d’écoles de ce type au Kazakshtan. 

(Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Nominations 

 

Hier, par décret du Président Nazarbaev, M. Talgat 

Mukhtarov a été désigné pour occuper les fonctions de vice-Ministre 

de la Défense du Kazakhstan.  

M. Mazhit Yessenbaev a quant à lui été nommé Président du 

conseil d’administration de la holding Almex. 

Enfin, M. Dmitri Shishkin devient rédacteur en chef du 

quotidien Liter. (Zakon.kz) 

 

 



Des étoiles de l’Opéra Garnier à Almaty 

 

Deux étoiles du Ballet de l’Opéra national de Paris ont 

interprété Giselle d’Adolphe Adam, sur la scène de l’Opéra Abay à 

Almaty. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 11 avril à Astana : 

 
Après-midi : 4°C ; Soirée: 0°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse le matin, soleil prédominant l'après-midi. Vent faible. 

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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