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Rencontre du président Nazarbaev avec les Akims de région  

 

Le président Nazarbaev a rencontré les 

Akims des régions afin d’évoquer l’état du 

développement du pays, rapporte l’Ak orda sur son 

compte Twitter.  

«  Après six ans de politique 

d’industrialisation, 900 entreprises ont été créés 

dans les régions » a souligné le président 

Nazarbaev, avant de réitérer aux participants son 

soutien au développement régional. 

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les 

travaux autour de la Loi Foncière. M. Nazarbaev a 

demandé aux Akims de participer activement aux travaux d’explication de la réforme auprès 

de la population, et de soutenir la Commission de travail lancée la semaine dernière par décret 

du Premier ministre M. Massimov : «  L’anxiété de nos citoyens est justifiée à bien des 

égards. Nous ne pouvons pas accepter que le peuple du Kazakhstan ne comprenne pas  nos 

décisions et ne nous fasse pas confiance. Je vous conjure d’expliquer dans vos régions tous 

les détails des amendements, afin que le parlement puisse prendre une décision et que nous 

puissions supprimer le moratoire ».  

Pour conclure, le Chef de l’Etat a rappelé qu’à l’approche du 25ème anniversaire de 

son indépendance, le Kazakhstan devait montrer au monde qu’il était capable de résoudre ses 

problèmes par des discussions apaisées. Selon lui, trop de pays dans le monde ont perdu leur 

puissance et leur prospérité par manque d’unité, et le Kazakhstan ne doit pas répéter leurs 

erreurs. (Intexfax.kz) 

 

Le Kazakhstan et l’Espagne vont coopérer dans le domaine de la formation des cadres  



 

Les consultations interministérielles 

kazakhstano-espagnoles se sont tenues à Madrid. La 

délégation kazakhstanaise a été dirigée par M. 

Anarbek Karashev, secrétaire exécutif du 

Ministère des Affaires étrangères, et la partie 

espagnole a été présidée par M. Enrique Ruis 

Molero, directeur général du Service extérieur du 

Ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération de l’Espagne.    

Lors de la rencontre, les parties ont discuté 

de la formation et reconversion des diplomates ainsi 

que de la formation continue, de la rotation des 

cadres mais aussi du fonctionnement des services de la politique extérieure des deux pays. 

Elles ont porté une attention particulière à la base juridique et à la structure des services 

diplomatiques du Kazakhstan et de l’Espagne.         

Selon le service de presse du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, les 

parties ont convenu de continuer ce type de consultations entre les ministères concernant les 

différentes questions d’intérêt commun. 

Pour rappel, l’Espagne est l’un des  partenaires principaux du Kazakhstan et le 

deuxième pays européen avec qui le Kazakhstan a signé un accord sur le partenariat 

stratégique (en 2009). (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Olzhas Suleymenov, poète, écrivain, personnage 

public,  le mercredi 18 mai 2016 à Akorda  

 

« Un vrai intellectuel est non seulement bien 

éduqué, mais il est toujours aux côtés du peuple 

dans les moments joyeux et difficiles, sait édicter 

des consignes morales, préservant ainsi l'unité du 

peuple et le pouvoir de l'Etat, et c’est ce que vous 

avez toujours fait. Vous avez dirigé le mouvement 

«Nevada-Semei », et avez beaucoup contribué à la 

fermeture du site des essais nucléaires de 

Semipalatinsk. Les années suivantes ont été encore 

plus difficiles, car il a fallu procéder à la démarcation  des frontières du Kazakhstan pour 

renforcer son indépendance, et vous vous êtes également illustré dans cette affaire. 

Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour les intellectuels et pour notre jeunesse » a déclaré le 

Chef de l’Etat lors de la rencontre. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Département de la Situation d’urgence d’Almaty avertit les 

citoyens du risque de glissements de terrain dans les jours à venir, en 



particulier dans les zones montagneuses. Depuis le 28 avril, plus de 30 signes annonciateurs 

ont été relevés. (Kazinform.kz) 

 

Météo du vendredi 20 mai  à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 16°C  

                                                                  Ensoleillé. Vent d’Est 25 km/h   
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Consultation en ligne : 
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