G-GLOBAL
L'environnement mondial d'information exige de nouvelles approches des
relations internationales et de la coopération. A cet égard, le 15 décembre 2011,
le Président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, a
proposé un nouveau format de la coopération multilatérale de tous les pays
intéressés, des organisations internationales, des experts, de la communauté
internationale sur la base du Forum économique d’Astana – le G-GLOBAL.
Le 12 janvier 2012, la plate-forme multifonctionnelle de communication G-Global
a été lancée sur le web. Ce projet a réuni d'éminents scientifiques, des
représentants des milieux d’affaires, des institutions gouvernementales du
monde entier, ceux qui sont intéressés par le développement de leurs économies
et l'économie mondiale.
Un projet international virtuel a pour l’objectif de permettre le débat et
l'élaboration de mécanismes visant à surmonter la crise financière mondiale. Des
experts et chercheurs proposent à leurs collègues des publications sur les sujets
tels que l'économie du Kazakhstan, la politique régionale, la sécurité alimentaire,
la législation et les droits de l'homme, l'économie verte, les sources d'énergie
alternatives, etc.
Les spécialistes de différents niveaux étudient des moyens de réduire le risque
de crédit des banques de second rang, des méthodes d'estimation des actifs
financiers, ils discutent de la nécessité objective de transformation des produits
agricoles, cherchent des réponses à des questions sur l'énergie nucléaire.
Le projet est soutenu par 14 lauréats du Prix Nobel – Robert A. Mundell, John
Forbes Nash, Roger D. Kornberg, Eric Maskin, Robert J. Aumann, Finn Kydland,
James Mirrlees et d'autres, les représentants des organisations internationales,
des milieux d’affaires, de l'éducation et des sciences.
Les visiteurs de cette plate-forme discutent de diverses questions et problèmes
géopolitiques et économiques, d'éducation au Kazakhstan et dans le monde,
l’état du système financier, les prix du pétrole et d'autres ressources
énergétiques, ainsi que de nombreux autres sujets à caractère local et mondial.
Aujourd’hui, la plate-forme G-GLOBAL réunit déjà quelques 25 000 d’usagers
des 149 pays.

