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Un briefing sur la situation avec les religions a été organisé à Astana 

 

Une conférence de presse au sujet de la situation religieuse au 

Kazakhstan, s’est tenue aujourd’hui au Kazmedia Center. L’invité de cette 

conférence était M. Kaïrat Lama Sharif, Président de l’agence pour les 

Affaires religieuses.  

M. Lama Sharif a annoncé plusieurs mesures prises par l’Agence. Dans 

le cadre de la loi du 11 octobre 2011, l’enregistrement des différentes 

confessions a été mis en place. Seules les organisations religieuses enregistrées 

peuvent exercer une activité sur le territoire kazakhstanais. On compte 

aujourd’hui dix-sept mouvements religieux au Kazakhstan contre 46 auparavant. Il a ensuite été question 

des édifices religieux. Il en existe actuellement 3244 au Kazakhstan dont 2320 Mosquées. Le Président de 

l’agence pour les Affaires religieuses a expliqué l’importance d’empêcher tout développement de 

l’extrémisme dans la littérature religieuse. L’expertise de la littérature religieuse représente une part 

importante du travail de l’Agence. M. Lama Sharif a évoqué le rôle primordial que joue l’éducation des 

jeunes pour éviter une montée de l’extrémisme. Ce travail se fait en partie sur Internet, il est notamment 

question de la création d’un site d’information sur la religion musulmane « e-islam ». (Interfax-KZ, Service 

de presse de l’Ambassade) 

 

Procès des six personnes appartenant à des organisations terroristes à Astana 

 

Un procès se tient aujourd’hui au tribunal pénal spécialisé de la ville d’Astana contre six personnes 

accusées d’avoir préparé un acte terroriste à Astana. 

 Le groupe préparait notamment un attentat contre des hauts fonctionnaires lors de l’ouverture du 

nouveau Théâtre de l’Opéra d’Astana prévue au mois de juin 2013. Selon la procureur, Mme Malika 

Shashdauletova, une explosion au Palais de la paix et de l’entente et un attentat contre le bâtiment du 

Comité de la sécurité nationale pour la ville d’Astana étaient envisagés. Elle a également annoncé que les 

accusés étaient inspirés par l’idée de création du khalifat islamique sur le territoire du Kazakhstan.  

 Ce groupe envisageait, en outre, plusieurs cambriolages, y compris pendant ces attentats, notamment 

pour transférer une partie des biens acquis aux groupes guerriers dans les régions caucasiennes de la Russie.  

Suite à la décision du juge, la presse n’a pas été autorisée à suivre la suite du procès. (Interfax-KZ, 

Tengrinews) 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Bilan de la visite du Ministre kazakhstanais des affaires étrangères en Espagne 
  

 Hier, le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan 

Idrissov, s’est rendu en Espagne pour une visite officielle où il a été reçu par le 

roi Juan Carlos 1
er

 d’Espagne et a rencontré son homologue espagnol, M. José 

Manuel Garcia-Margallo. 

Au cours de cette réunion ont été discutées les questions de préparation 

des prochaines visites de personnalités espagnoles à Astana. Il s’agit notamment 

de la visite du Ministre de la défense, M. Pedro Morenes à la fin du mois de mai, de celle de la Ministre du 

développement, Mme Ana Pastor, en juin et enfin, de la venue en octobre du Premier ministre, M. Mariano 

Rajoy. 

Lors de la rencontre entre M. Idrissov et le Président du Sénat espagnol, M. Juan José Lucas, ce 

dernier a insisté sur l’intérêt des entreprises espagnoles à prendre part à la préparation de l’EXPO-2017 

d’Astana en rappelant que l’Espagne a déjà accueilli à deux reprises cette exposition. (Service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères) 

  

A SIGNALER 

 

Planification budgétaire 2013 

 

Hier, lors de la réunion du Gouvernement, le Ministre de l’économie et de la 

panification budgétaire, M. Erbolat Dossaev, a présenté le projet de rectification au 

budget de 2013. Cet amendement consiste notamment à réduire les revenus 

budgétaires à 226,1 milliards de tenges et les dépenses à 121, 3 milliards de tenges, 

elles s’élèvent ainsi à 3,588 trillions et 6,099 trillions de tenges respectivement. C’est 

la réduction la plus importante du budget du pays depuis les neuf dernières années. 

Selon M. Dossaev cette mesure est engendrée par la baisse des taux de croissance dans les secteurs 

pétrogazier, métallurgique et minier. (Vremya, Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 24°C 

Ciel clair, Vent modéré de nord-ouest 

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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