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Visite du Président Nazarbaev dans l’oblast d’Almaty 

 

                Lors de sa visite dans l’oblast d’Almaty, 

le président kazakhstanais s’est rendu sur le 

chantier de construction de Nurkent. Située près de 

la frontière sino-kazakhe, cette nouvelle ville sera 

partie intégrante de la zone économique spéciale 

entre le district de Khorgos (Chine) et le district de 

Panfilov (Kazakhstan). Une fois achevée, elle 

constituera un des pivots de la nouvelle Route de la Soie. 

Souhaitant examiner les progrès réalisés dans le cadre du plan de développement, le 

chef de l’État s’est rendu dans l’hôpital de Taldykorgan, mais également au Palais des écoliers 

et à l’aéroport, récemment rénové. Il a insisté sur les efforts à mener pour développer les 

industries, le système de transport et la production d’électricité. Selon lui, ces secteurs sociaux 

et économiques sont essentiels pour améliorer tant le bien-être de la population que la 

croissance économique. 

                Après avoir souligné les bons résultats des récoltes en cours, le Président Nazarbaev 

a expliqué la nouvelle approche du gouvernement quant aux subventions agricoles. Ces 

dernières ne devraient plus dépendre de la superficie des exploitations mais être corrélées au 

produit final, afin d’améliorer la productivité du travail. (24.kz) 

 

 

 Rencontre entre le  ministre des Religions et de la Société civile et le Mufti suprême 

 

Le Ministre des Religions et la Société civile du 

Kazakhstan, M. Nurlan Yermekbayev, a rencontré hier le Mufti 

suprême du Kazakhstan et Chef de l’Administration spirituelle des 



musulmans (ASDM), M. Yerzhan Mayamerov. Au cours de la rencontre, les parties ont 

discuté des enjeux et des problèmes que le nouveau ministère devra gérer.  

Le Ministre a souligné que, conformément à la loi sur « les activités et organisations 

religieuses », toutes les organisations, tous les Kazakhstanais et tous les étrangers sont égaux 

devant la loi, et cela en dépit de leurs croyances religieuses. 

M. Yermekbaev  a également noté l’importance de la coopération entre le Ministère et 

l’ASDM dans la prévention de l’extrémisme religieux. M. Mayamerov a ajouté que les 

questions concernant l’aspect social des fonctions des imams avaient été examinées lors de la 

réunion. Enfin, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de poursuivre la 

collaboration dans le domaine de l'harmonie inter-religieuse. (Kazpravda.kz) 

 

Le lancement d’un nouveau projet éducatif au Kazakhstan 

 

Un nouveau projet éducatif intitulé « Nos connaissances 

appartiennent à notre pays » vient d’être lancé par les 

responsables du mouvement national « Kazakhstan 2050 » et 

les jeunes diplômés du programme de bourses « Bolashak » 

(Avenir). Il vise à améliorer l’éducation des habitants des 

campagnes et villages reculés.  

Selon les organisateurs du projet, ce dernier a été suscité 

par la qualité insuffisante des connaissances et compétences 

acquises dans ces villages et campagnes. 

« Nous entendons diminuer les inégalités éducatives 

dans notre pays, car, malheureusement, le niveau et la qualité 

de l’éducation dans les villes et les campagnes diffèrent. La 

principale cause est le manque de professeurs qualifiés dans les campagnes. En effet, les 

jeunes diplômés, en particulier ceux qui ont fait leurs études à l’étranger ou dans les 

meilleures universités de notre pays, sont réticents à partir enseigner dans les campagnes. 

Or, 43% des écoliers résident en zone rurale. Ainsi, notre projet veut encourager les 

professeurs, jeunes ou expérimentés, à partir dans les campagnes pour y partager leurs 

connaissance », a déclaré M. Danat Zhumin, président du Conseil du mouvement national 

« Kazakhstan 2050 ». (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Bektas Beknazarov, sénateur depuis 2014, a été nommé Vice-président du Sénat. 

(Today.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 21 septembre à Astana : 



 
Matin : 9°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 11°C  

       Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord- Est 10 km/h    
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