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Le Président Nazarbaev a demandé la création d’une commission sur la Loi Foncière 

 

Durant une rencontre à l’Akorda 

avec les plus hautes autorités du pays, 

le  chef de l’Etat a demandé la création 

d’une commission sur la loi Foncière, 

rapporte le service de presse de la 

présidence. 

« Premièrement, une commission 

chargée d’examiner les dispositions de la 

Loi Foncière doit être mise en place. Le 

Premier Vice Premier ministre M. 

Bakytzhan Saguintaev dirigera ce groupe de 

travail qui, en lien avec les pouvoirs publics, analysera et expliquera le texte de Loi, avant de 

proposer des amendements au Parlement. » a déclaré M. Nazarbaev. 

Selon le Président, un travail d’explication à grande échelle doit être mené par le parti 

majoritaire « Nur Otan ». L’ensemble des partis politiques et des médias doivent être 

mobilisés dans un effort pédagogique, afin de familiariser la population à ces problématiques 

complexes, car «  si le Kazakhstan n’a pas besoin d’une loi impopulaire, il faut que les 

citoyens  aient conscience des conséquences du retrait des mesures proposées » a conclu le 

chef de l’Etat. (Kazinform.kz) 

 

Mise en place du système d’assurance maladie au 

Kazakhstan 

Le ministre de la santé et du développement 

social a été chargé de rédiger une feuille de route sur la 

mise en place d’un système d’assurance maladie au 

Kazakhstan. Cette mission lui a été confiée par le 



président Nazarbaev lors de la réunion  au Palais Présidentiel Akorda du 5 mai 2016. 

(Kazpravda.kz) 

Le Koweït a rejoint l’organisation islamique pour la sécurité Alimentaire 

 

Le Koweït  a rejoint l’Organisation 

Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA), 

selon le Ministère des Affaires étrangères 

kazakhstanais, citant  la « Kuwait News Agency ». 

«  Le Koweït a participé à la 7eme 

conférence des ministres de l’Organisation 

Islamique pour la Sécurité Alimentaire qui s’est 

tenue à Astana. La création de l’Organisation a été 

officialisée lors cette rencontre » rapporte l’agence de presse. 

La nouvelle organisation a immédiatement tenu sa première assemblée générale. 

L’Ambassadeur du Koweit au Kazakhstan M. Tareq Abdullah Al-Faraj a noté que « le Koweït 

a rempli toutes les conditions nécessaires pour intégrer l’OISA ». Le Diplomate a remercié le 

Kazakhstan pour l’organisation et le succès de la conférence. (Kaziform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 
Le Ministre de l’Economie nationale, M.  Erbolat Dossaev a 

présenté sa démission au président de la République, qui l’a 

immédiatement accepté. 

 

 

 

 

L’adjoint du Ministre de l’Economie nationale, M. Kairbek 

Uskenbaev, a été relevé de ses fonctions.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Météo du samedi 7 mai  à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 19°C ; Soirée : 16°C  

               Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest 20 km/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. 
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