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Entretiens du Président Nazarbaev avec le maire d’Astana et le Procureur général 

Le chef de l’État s’est entretenu vendredi 

avec le maire d’Astana, M. Issekeshev. Trois 

thèmes principaux étaient à l’ordre du jour : la 

construction d’infrastructures ayant trait au 

développement socio-économique de la ville, les 

préparatifs pour les 25 ans de l’indépendance du 

Kazakhstan et l’avancée des travaux pour l’Expo-

2017. M. Nazarbaev a également reçu le 

Procureur général, M. Assanov, qui lui a détaillé 

les progrès réalisés dans la mise en place du plan 

national « 100 étapes concrètes ». Le Président a insisté sur l’importance d’améliorer la 

culture et l’éducation légales de la population. (Tengrinews.kz) 

 

Entretien entre les Premiers ministres d’Arménie et du Kazakhstan 

En marge de sa participation au sommet de 

l’OTSC à Yerevan, le Premier ministre 

kazakhstanais, M. Saguintaev, a rencontré son 

homologue arménien, M. Karapetyan. Divers thèmes 

ont été abordés, allant de la coopération économique 

au système de transport, en passant par 

l’investissement, l’Union économique eurasiatique 

et le tourisme. Les deux chefs de gouvernement ont 

convenu d’organiser, en 2017, un « business forum » 

kazakho-arménien. (Kazpravda.kz) 

 

Tensions entre le Kazakhstan et l’UNESCO 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en France, M. Nurlan 

Danenov, a reçu, au début du mois d’octobre, une lettre de 

l'UNESCO s’inquiétant du sort de la ville  médiévale de Talhiz 

(Talgar), inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Les représentants de l’organisation se sont montrés 

préoccupés par l’annonce de la construction d’une route 

traversant la ville.  

L’UNESCO attend un rapport officiel des autorités 

kazakhstanaises avant la fin du mois d’octobre et l’arrivée des 

experts internationaux de la mission de suivi réactif de 

l’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites). 



La note a déjà été transmise au ministère des Affaires étrangères kazakhstanais. Selon 

les experts, une telle démarche peut être le précurseur de l'exclusion des sites historiques du 

Kazakhstan de la liste du patrimoine mondial. Le mausolée de Khoja Ahmed Yassaui 

(Turkestan) pourrait également en être exclu après la construction d’un hôtel autour du site. 

Quelques commentateurs s’alarment même d’une éventuelle exclusion du Kazakhstan de 

l’UNESCO. (Total.kz) 

 

Conférence d’experts sur le nationalisme et la radicalisation chez les jeunes 

 

Mmes Bakytzhamal Bekturganova, 

présidente du Conseil d’administration de 

l’Association des sociologues et des politologues du 

Kazakhstan (ASIP), et Madina Nurgalieva, 

directrice de l’Institut kazakhastanais des recherches 

stratégiques auprès du Président (KISI) à Almaty, 

ainsi que d’autres experts nationaux ont participé à 

une conférence sur le nationalisme et la 

radicalisation.  

Selon les experts, les jeunes Kazakhstanais 

sont particulièrement sensibles au nationalisme et à la radicalisation religieuse. Ils font 

également davantage confiance aux leaders informels, l’État n’ayant guère d’influence sur 

leurs convictions.  

Durant la dernière décennie, plusieurs identifications ethno-religieuses se sont 

propagées au sein de la jeunesse kazakhstanaise. Selon les participants, ces tendances risquent 

de mettre en péril l’identité nationale et culturelle du pays. Ils considèrent qu’il est 

absolument essentiel d’adopter de nouvelles mesures afin de combler les lacunes dans le 

domaine de l’éducation et prévenir la marginalisation et la radicalisation chez les jeunes. Le 

niveau de religiosité chez ces derniers s’élève à 71%, bien que la majorité déclare ne pas avoir 

une pratique assidue.  

Mme Nurgalieva a dressé la liste des leaders informels auxquels s’identifiaient les 

jeunes Kazakhstanais. Elle comprend des imams célèbres, des prédicateurs éminents et des 

chanteurs. Leur influence est particulièrement forte dans l’ouest du pays (Atyrau, Aqtobe, 

Manguistau, Kazakhstan occidental). L’augmentation du nombre de croyants radicaux au sein 

de la jeunesse du pays présenterait enfin un risque accru pour la sécurité nationale. (Total.kz)   

 

Intervention de M. Nurlan Yermekbaev 

Le ministre des Religions et de la Société civile, 

M. Yermekbaev, s’est exprimé sur la nécessité de 

prévenir la diffusion du mouvement salafiste au 

Kazakhstan. Il a également déclaré que l’absence de 

structure organisée du salafisme au Kazakhstan avait 

permis une diminution de son nombre d’adeptes. S’il 



est persuadé que la société kazakhstanaise est naturellement résiliente face à cette idéologie, il 

entend également renforcer les actions visant à lutter contre la diffusion de la littérature et des 

sites internet faisant l’apologie du salafisme. Néanmoins, il considère qu’une prohibition 

légale de ce courant serait contre-productive et entend ainsi s’appuyer sur les imams et 

théologiens les plus respectés pour diffuser les « bonnes pratiques » de l’islam. Quant aux 

imams ayant reçu leur éducation à l’étranger dans des pays dominés par le salafisme, c’est à 

l’Administration spirituelle des musulmans du Kazakhstan de prêter une grande attention aux 

personnes qu’elle emploie. (Kazinform.kz) 

 

Sixième commission intergouvernementale kazakho-lettone  

Astana a accueilli le 13 octobre la 6
e
 commission 

intergouvernementale kazakho-lettone. Si le transport a 

été l’un des domaines jugés les plus prometteurs pour le 

renforcement de la coopération bilatérale, la délégation 

lettone a également insisté sur la collaboration dans le 

secteur de l’éducation. Ainsi a-t-elle expliqué que plus de 

300 kazakhstanais étudiaient aujourd’hui dans les 

universités de Lettonie. Le vice-ministre des Affaires 

étrangères kazakhstanais, M. Vassilenko, a quant à lui rappelé que plus de 60 entreprises 

kazakho-lettones sont aujourd’hui en opération au Kazakhstan, principalement dans les 

secteurs du commerce, de la logistique et du conseil. Enfin, les deux pays ont établi, par un 

protocole, un groupe de travail en charge de la coopération dans le domaine du transport. Il 

tiendra sa première réunion en 2017, aux côtés de la commission intergouvernementale. 

(Kazinform.kz)  

 

 

A SIGNALER 

« 2 voix - 2 langues » 

Les Ambassades de France et d’Allemagne au 

Kazakhstan, les Alliances françaises du Kazakhstan et le Goethe-

Institut sont heureux d’annoncer la venue du groupe hip-hop 

« Zweierpasch / Double Deux » à l’occasion de la Journée 

européenne des langues. 

Le groupe donnera trois concerts exceptionnels, 

accompagné de musiciens kazakhstanais : 

 

-  à Almaty, le 16 octobre au Café Tchukotka,  à partir de 

14h30 (40, rue Gogol) ; 

- à Astana, le 19 octobre dans l’atrium de Khan Shatyr, à 18h30 (37, avenue Turan) ; 

- à Karaganda, le 20 octobre au Café Shtab Kvartira, à 19h (11, boulevard Mira).  

Tous ces concerts sont gratuits, vous y êtes cordialement invités.  



Pour préparer cet événement, nous vous attendons le 18 octobre à 18h30 à l’atelier 

d’écriture rap multilingue à l’Alliance française d’Astana (25, rue Tashenov). Les 

apprenants francophones et germanophones auront l’occasion d’y rencontrer les rappeurs Till 

et Felix Neumann.  

 

NOMINATION 

 

Par décret présidentiel, M. Akhmetzhanov est nommé 

Secrétaire exécutif du ministère de l’Industrie de la Défense et de 

l’Aérospatial. Diplômé de l’université d’État de Karaganda Buketov et 

de la John Hopkins University, il a longtemps travaillé dans de grandes 

entreprises du secteur pétrolier et gazier, dont KasMunaiGas et 

KazGerMunai. (Kazinform.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du mardi 18 octobre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -2°C  

                 Ciel couvert. Rafales du Nord-Est 20 km/h    
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www.ambafrance-kz.org 
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