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Rencontre entre le Président et le Ministre des Religions et de la Société civile 

 

Noursoultan Nazarbaïev a rencontré hier 

le Ministre des Religions et de la Société civile, M. 

Yermekbaïev. 

Ce dernier lui a fait un rapport sur les 

activités et les perspectives de son ministère. Le 

Président a quant à lui insisté sur l’importance de 

cet organe gouvernemental, compte tenu du 

contexte actuel. 

« Il y a peu de temps, nous n’avions pas de 

tel ministère. Il nous est capital de continuer à coopérer avec les associations religieuses, les 

secteurs non-gouvernementaux et les organisations de jeunes », a déclaré M. Nazarbaïev. 

Le Président a insisté sur le respect dont fait preuve l’Etat à l’égard des différents 

cultes et des organisations religieuses, tout en rappelant qu’il fournit de multiples efforts pour 

combattre l’extrémisme religieux. 

« Nous disposons de toutes les conditions pour que les associations religieuses 

puissent prospérer, et la liberté de religions est assurée. Cela ne doit pas changer. Au 

demeurant, il nous est nécessaire de prendre en compte le problème de l’extrémisme religieux 

et de revoir la législation en conséquence. Le Ministre a de nombreuses tâches qui 

l’attendent », a ajouté le Président. 

M. Yermekbaïev a tenu à souligner la diversité des obédiences religieuses, affirmant 

qu’il existe dans le pays 3600 associations et 18 confessions différentes, la plupart d’entre 

elles étant islamiques. 

Il a tenu à affirmer devant Noursoultan Nazarbaïev l’importance de maintenir un 

dialogue entre l’Etat et les associations religieuses, pour promouvoir le dialogue interethnique 

et interreligieux, la paix et l’harmonie dans le pays. (Kazinform.kz) 

 

Conversation téléphonique entre les Chefs d’Etat kazakhstanais et afghan  

 



A l’initiative de la partie afghane, le Président 

Nazarbaïev, a conversé avec son homologue afghan, 

Mohammed Ashraf Ghani, par téléphone. 

Les parties ont discuté de leurs liens bilatéraux. Elles 

ont exprimé une satisfaction commune concernant la mise en 

œuvre des accords signés lors de la visite du Président afghan 

au Kazakhstan en novembre 2015. Ces accords ont permis 

depuis quelques années une sensible augmentation des liens commerciaux entre les deux pays. 

Les deux présidents se sont aussi félicités des 25 ans de relation entre leurs deux pays. 

La situation politique afghane a été discutée, compte tenu de l’adhésion du Kazakhstan 

au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non-permanent. 

Le Président afghan a enfin confirmé sa participation aux prochaines réunions du 

Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et au Sommet de l’Organisation 

de coopération islamique (OCI) sur les sciences et les technologiques, qui auront lieu cette 

année à Astana. (Kazpravda.kz) 

 

Le Premier ministre en visite à Bichkek 

 

Le Premier ministre kazakhstanais,  M. 

Saguintaïev s’est rendu hier à Bichkek. 

Il y a rencontré son homologue kirghiz, M. 

Jeenbekov. Lors de la rencontre, les parties ont discuté 

de leur coopération bilatérale dans les secteurs 

économiques et commerciaux,  de leurs relations 

transfrontalières, de transport et d’énergie.   

Aujourd’hui, le Premier ministre kazakhstanais 

participera à la réunion du Conseil intergouvernemental  

de l’Union économique eurasiatique (UEE), puis les chefs de gouvernements rencontreront le 

président kirghiz, M. Atambaïev. 

Le conseil intergouvernemental de l’UEE est un organe  qui assure la mise en œuvre et 

le suivi de l'exécution des accords internationaux, du Traité de l’UEE, et les décisions de son 

Conseil suprême. (Tengrinews.kz) 

 

Corruption au sein du Ministère des Investissements et du Développement 

 

Le Bureau national de lutte contre la corruption a 

démantelé un groupe criminel dirigé par le Président du 

Comité de géologie et d’utilisation des sous-sols du 

Ministère des Investissements et du Développement, M. 

Nurabaïev. 

Selon les enquêteurs, M. Nurabaïev a organisé un 

système criminel de corruption à grande échelle afin de 

toucher  systématiquement de colossaux pots de vin lors de 

la signature de contrats commerciaux pour l'utilisation du 

sous-sol sur le territoire du Kazakhstan. 



Sont impliqués dans cette affaire les personnes de confiance de M. Nurabaïev : son 

adjoint M. Kurbanov ; les chefs des départements d’exploitations du sous-sol des régions de 

Karaganda et de Kazakhstan du Sud, MM Nurjaoubay et Adilkhanov ; le chef du Centre 

républicain de l'information géologique "Kazgeoinform", M. Utegenov ; chef de l'inspection 

de la géologie de la région de Manguistaou, M. Moutane, ainsi que les responsables  des 

services structurels du Comité. 

M. Abdrachov, camarade de classe de M. Nurabaïev,  étant tout à la fois son complice 

et son confident, a aussi été arrêté. 

«  Le 6 mars M. Nurabaïev  a été pris en flagrant délit, alors qu’il touchait un pot de 

vin de 20 000 de dollars de la part du représentant de la société "Akmola Gold", pour son 

soutien dans la conclusion d’un contrat d’exploitation des sous-sol. 

M. Nurabaïev a aussi reçu un véhicule  «AUDI Q7» et un appartement de 3 chambres à 

Chymkent, d'une valeur de 25 000 de dollars chacun. Il a été établi qu'il a également reçu 20 

000 dollars de représentants de la société «SK Petroleum», ainsi que plusieurs biens de la 

part d’individus pour défendre leurs intérêts dans la conclusion de contrats concernant les 

sous-sols dans les régions du Kazakhstan  de l’Est, de Zhambyl et de Karaganda. 

Le montant total reçu  par M. Nurabaïev  s’élève à plus de 100.000  de dollars », 

rapporte le service de presse du Bureau national.  

En outre, M. Nurabaïev et son adjoint, M. Kurbanov, sont accusés d'abus de pouvoir et 

de l'utilisation d'informations confidentielles. (Interfax.kz) 

 

Réforme constitutionnelle 

 

Hier, lors d’une session conjointe des deux 

chambres du Parlement, a été adopté, en deuxième lecture, 

le projet de loi sur la redistribution des pouvoirs entre la 

présidence, le Parlement et le gouvernement. Ce document 

a été soumis à la signature du Chef de l’Etat. Selon le 

service de presse d’Akorda, le Président Nazarbaïev, en 

vertu de l’article 72 de la Constitution, a saisi le Conseil 

constitutionnel afin d’examiner la conformité de cette loi 

« sur les amendements et les ajouts à la Constitution » avec 

les valeurs établies par ces écrits constitutionnels. 

En félicitant les parlementaires pour le travail effectué, M. Nigmatullin, président du 

Majilis, a rappelé que la réforme constitutionnelle était destinée, en premier lieu, à développer 

la démocratie et augmenter de la responsabilité du Parlement et du Gouvernement au 

Kazakhstan.  

M. Tokaïev, président du Sénat, a quant à lui affirmé sur son compte Twitter que « le 

Kazakhstan entre dans une nouvelle ère ».  

« Le Parlement européen soutient également les initiatives du Président Nazarabaïev 

concernant les réformes constitutionnelles du Kazakhstan. Nous saluons les propositions de 

la redistribution des pouvoirs entre les différentes branches du gouvernement  », a déclaré 

Mme Iveta Grigule, présidente de la délégation du Parlement européen pour la coopération 

avec le Kazakhstan et les pays centrasiatiques. (Kazpravda.kz/Kazinform.kz)    

 

Météo mercredi 8 mars à Astana : 
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