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Le Président Nazarbaev en visite officielle en Turquie 

 

 le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a rencontré jeudi 

dernier le Premier Ministre turc, M. Recep 

Tayyip Erdoğan, à propos des perspectives 

de partenariat commercial et économique, 

culturel et humanitaire. 

Le Président Nazarbaev a également 

participé à la Première réunion du Comité de 

partenariat stratégique de haut niveau, suivie 

par une déclaration commune du Président 

kazakhstanais et du Premier Ministre turc. 

Ceux-ci ont déclaré avoir signé un plan 

d’actions du programme économique commun « Nouvelle synergie », établi sous le patronage 

des chefs d’états pour la période 2012-2015 et un mémorandum sur l’entente entre les 

institutions de fonctions publiques des deux pays. 

M. Nazarbaev a également remercié la Turquie pour sa présidence de la Conférence 

pour l’Interaction et les mesures de Confiance en Asie (CICA), exprimant l’idée qu’une 

fusion de l’OSCE et de la CICA pourrait garantir la paix et la stabilité en Eurasie.  

La tenue, ce vendredi, du forum d’affaires kazakhstano-turc avec la participation des 

représentants de plus de 50 sociétés kazakhstanaises et de 600 entrepreneurs turcs a été relatée 

lors de la déclaration commune. « On en attend  la signature de 13 contrats bilatéraux d’un 

montant total d’environ 1 milliard de dollars », a ajouté M. Nazarbaev.  

Par ailleurs, le Président Nazarbaev a décoré de l’ordre « Altyn Kyran » (Aigle d’or) 

son homologue turc M. Abdullah Gül et le Premier Ministre de la Turquie M. Recep Tayyip 

Erdoğan. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Affaires religieuses  

 

Le Directeur de l’Agence kazakhstanaise aux Affaires Religieuses, M. Kaïrat Lama 

Charif, a annoncé que lors du ré-enregistrement des associations religieuses, « près d’un tiers 

des dossiers ne pourra pas aboutir pour des raisons diverses » au cours d’une table ronde sur 

le thème de la mise en œuvre de la loi « des activités religieuses et associations religieuses » 

organisée ce vendredi à Almaty. « Les associations qui seront ré-enregistrées seront celles qui 

ont une réelle existence et comptent plus de 50 membres, ce qui nous permettra de nous faire 

une véritable image de la carte religieuse kazakhstanaise et d’ordonner l’activité des 

associations religieuses », - a déclaré M. Charif, ajoutant que la nouvelle loi a influencé 

positivement la situation religieuse dans le pays, faisant ressortir plus clairement le cadre des 

relations entre les confessions et l’Etat et visant à réduire l’utilisation de la religion dans des 

buts destructeurs. (Interfax-KZ) 

 



K. Massimov et B. Sagintayev ne font plus partie du conseil d’administration de 

Samruk-Kazyna 

 

A la suite du décret gouvernemental n°1256 du 4 octobre, K. Massimov et B. 

Sagintayev ne font plus partie du fonds/holding d’Etat Samruk-Kayna. Ils sont remplacés par 

le Premier Ministre Serik Akhmetov- en qualité de Président du Directoire-, et par le Ministre 

du Développement Economique et du Commerce Erbolat Dosaev. (Kazinform) 

 

 

A SIGNALER 

 

L’Union Européenne a obtenu le Prix Nobel de la Paix 2012 

 

Le Prix Nobel de la Paix 2012 est attribué à 

l’Union Européenne, pour son rôle historique dans 

l’unification de l’Europe. 

« L’UE pendant soixante ans a promu la paix, la 

réconciliation, la démocratie et la défense des droits de 

l’Homme », - a déclaré le chef du collège à l’élection du 

candidat, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 

M. Thorbjørn Jagland. 

Cette année, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, se trouvait parmi les candidats. Le leader de l’ONG norvégienne « Bike 

for Peace », M. Tore Naerland, l’avait proposé pour avoir dénucléarisé le Kazakhstan, 

initiative soutenue par des députés japonais.  

Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou l’institution ayant le plus ou le 

mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées 

permanentes, à la réunion et à la propagation du progrès pour la paix. (Interfax-KZ, 

Kazinform, Today.kz) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+14°C 

Ensoleillé, Vent faible de sud-est 

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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