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Réunion du Parlement ce 1
er

 Septembre 

 

            Le Sénat et le Majilis se sont réunis ce 1
er

 

septembre. À cette occasion, le Président Nazarbaev s’est 

adressé aux parlementaires et membres du gouvernement. 

Il a tout d’abord souligné  « qu’aucun pays n’était à l’abri 

d’une attaque terroriste » et que « la mission la plus 

importante [des élus] était de préserver la sécurité et la 

stabilité de la société ». Pour ce faire, sept lois sécuritaires 

vont être proposées au Parlement, concernant la lutte 

contre l’extrémisme et le terrorisme, les opérations de 

contre-espionnage, la cyber sécurité et la constitution de 

fichiers d’ADN et d’empreintes digitales. 

            En termes de politique intérieure, le président kazakhstanais a annoncé la 

proposition de  plusieurs amendements sur des législations aussi diverses que le recouvrement 

des dettes, les activités de détective privé, les pensions versées aux vétérans, les budgets des 

autorités locales, l’autonomie des écoles secondaires ou la production d’électricité. Il a aussi 

invité le Parlement à ne pas opérer de coupes budgétaires dans les dépenses sociales (pensions 

de retraire, bourses, transferts sociaux).  

            Enfin, M. Nazarbaev a exprimé ses inquiétudes quant au climat délétère 

régnant sur la scène internationale : « les sanctions économiques, les intimidations, le désir de 

relancer la course aux armements, la menace d’une destruction nucléaire globale mettent en 

danger la paix, la stabilité, et les efforts communs de lutte contre le terrorisme ». 

(Kazpravda.kz) 

 

Inauguration d’une académie de chorégraphie et d’une école à Astana 



Le Président Nazarbaev a inauguré  

l’Académie nationale de chorégraphie  d’Astana et 

l’école-lycée N84, ce mercredi 31 août. 

 Le chef de l’État a remercié les sponsors 

pour la construction de cette académie, qu’il a 

qualifiée de « cadeau » offert à l’occasion du 25e 

anniversaire de l'Indépendance. 

«Aujourd'hui, nous ouvrons officiellement à 

Astana un nouveau temple de l'art. L’Académie 

nationale de chorégraphie est la première institution d'enseignement supérieur de ce genre, 

non seulement dans notre pays, mais aussi dans toute l'Asie centrale. Les Kazakhstanais et les 

jeunes talents d'autres pays pourront étudier au sein de cet établissement. 

Je dois noter que le bâtiment de cette Académie est construit sur des fonds non 

budgétaires. À ma demande, la Chine, notamment la compagnie pétrolière nationale CNPC 

(China National Petroleum Corporation), et  notre compagnie nationale "Samruk-Kazyna" 

ont investi dans ce projet. Je vous félicite pour ce bon travail et vous remercie encore une 

fois»,  a déclaré le Président lors de la cérémonie d'ouverture.  

L’Académie dispense un enseignement de la primaire au supérieur (master, doctorat) 

et propose aussi un enseignement technique et professionnel. 

Pour rappel, l’Académie nationale figure parmi les établissements dont les dirigeants 

sont nommés par le Président de la République. 

Le même jour, le Président Nazarbaev a également inauguré à Astana une école 

financée par la fondation émirienne Khalifa Bin Zayed. L’école, dont la construction avait 

débuté en août 2015, peut accueillir jusqu’à 1200 élèves du primaire au secondaire. 

(Bnews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Arrivée du Président Nazarbaev à Hangzhou 

 

Le chef de l’État est arrivé hier à Hangzhou, en Chine, pour assister 

au sommet du G20, qui se tiendra du 4 au 5 septembre. (Tengrinews.kz) 

 

 

 Condamnation de l’attaque à Bichkek 

            Le Ministre des Affaires étrangères a publié le 31 août un 

communiqué condamnant l’attaque terroriste contre l’Ambassade de 

Chine à Bichkek. Soulignant le caractère inacceptable du terrorisme, il 

appelle à l’unification des efforts internationaux pour lutter contre ce mal. 

(Interfax.kz) 



Expo-2017 à Astana 

            La Finlande a confirmé sa participation à l’Expo-2017. Le 

Commissaire kazakhstanais a vanté un « pays leader en termes 

d’énergies renouvelables, qui pourra beaucoup apprendre aux 

participants et visiteurs de l’exposition ». En outre,  la Biélorussie 

devrait signer un accord de participation le 5 septembre. Enfin, M. 

Nazarbaev s’est rendu le 31 août sur le site de l’Expo-2017 pour 

inspecter l’état d’avancement des travaux concernant le pavillon 

du Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du samedi 3 septembre à Astana : 

 
Matin : 13C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 19°C  

                              Ensoleillé. Rafales du Sud-Est 30 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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