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Télégramme de félicitations  

 

              Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

félicitations à M. Shavkat Mirzyoyev, à l’occasion de sa 

victoire à l’élection présidentielle ouzbèke.  

               « Les résultats des élections présidentielles montrent 

la  grande confiance que vous accorde le peuple ouzbek pour 

assurer le développement de leur bien-être et le prestige du 

pays sur la scène internationale. Je suis convaincu que, grâce 

à votre arrivée, les réformes contribuant à la stabilité et à la sécurité de l’Ouzbékistan se 

poursuivront. Grâce à nos efforts conjoints, nous pouvons donner un nouvel élan au 

partenariat stratégique entre nos deux pays ».  

               Le chef de l’État a également invité son homologue ouzbèk à se rendre à Astana 

pour continuer à discuter des perspectives de leur coopération bilatérale et régionale. Il s’est 

ensuite entretenu par téléphone avec M. Mirzyoyev.  

 

Des associations accusées de propagande religieuse 

 

               Le comité des Religions, sous autorité du Ministère des 

Religions et de la Société civile, a organisé hier une conférence de 

presse sur l’activité religieuse au Kazakhstan. Son président, M. 

Kulekeyev, a tenu à rappeler que seules les associations religieuses 

officiellement enregistrées auprès des autorités judiciaires pouvaient 

s’engager dans des activités religieuses, notamment en matière d’éducation ou de 

prosélytisme. En effet, le ministère aurait reçu plusieurs informations selon lesquelles des 

organisations de charité et des centres de langues se livreraient également à ce type 

d’activités, sans aucune autorisation. Aujourd’hui, selon le comité, plus de 3 630 associations 

religieuses existent au Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

 

 



L’Iran et l’UEE pourraient 

former une zone de libre-

échange 

 

               Le Président du 

Conseil de la Commission 

économique eurasienne 

(CEE) M. Sarkissian a discuté 

avec l'ambassadeur d'Iran en Russie, M. Sanai, de la formation d'une zone de libre-échange 

entre l'Iran et les pays de l'Union économique eurasienne (UEE), point le plus important d'un 

dialogue constructif entre le syndicat d'intégration eurasienne et l’Iran, d’après M. Sarkissian : 

«Nous croyons que nos relations ont un grand potentiel pour stimuler la croissance 

économique ».  

               A la suite de cette rencontre, les parties ont annoncé la tenue prochaine d’une 

conférence avec la participation des milieux scientifiques et d'affaires iraniens pour présenter 

le travail de la CEE, le fonctionnement de l’UEE et les perspectives de coopération 

économique entre l'Iran et les états de l'Union. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du mercredi 7 décembre à Astana : 

 
Matin : -9C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-14°C  

                                        Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 40km/h  
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