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Le Président Nazarbaev reçoit M. Massimov, premier ministre du Kazakhstan 

 

Au cours de la rencontre, M. Massimov a 

informé le chef de l’Etat des principales données 

économiques et sociales du pays, de la mise en 

place des programmes prioritaires de l’Etat, ainsi 

que de l’activité de la Commission Nationale de 

modernisation.   

M. Nazarbaev a souligné l’importance de 

la mise en œuvre du travail actif et, surtout, 

efficace de la Commission.  

« Il est nécessaire que la Commission 

commence à exécuter les ordres que j’ai donnés et 

qu’elle prépare les nouveaux projets de loi, afin de 

réaliser les travaux à temps. », a déclaré M. 

Nazarbaev. 

 A l’issue de la rencontre, le chef de l’Etat a donné des consignes précises en 

soulignant la nécessité d’accélérer le développement des domaines de l’industrie et de 

l’innovation du pays.(Bnews.kz)  

 

 

Travaux sur un programme de concorde spirituel 

 

Le Comité pour les affaires religieuses du 

Kazakhstan travaille sur un programme « de 

concorde spirituel », qui combinera les valeurs 

communes de toutes les confessions religieuses du 

pays.  

« Une des cinq réformes portées par le 

président réside dans la formation d’une ‘nation unie 



dans un destin commun’, aussi nous allons prendre des mesures pour assurer l’harmonie 

interconfessionnelle. Nous devons créer de nouveaux lieux de dialogue, de rencontre entre les 

représentants des différentes religions. Actuellement nous travaillons à l’établissement d’un 

document intitulé ‘Le programme de l’harmonie spirituelle’ », a expliqué M. Galim Shoykin, 

président du Comité pour les affaires religieuses.  

Le document tiendra compte des vues de chaque communauté religieuse et exposera 

les valeurs partagées. 

M. Shoykin a assuré que le Kazakhstan s’était érigé comme un modèle à 

l’international en matière d’entente interethnique et interconfessionnelle. « Nous devons être 

unis, faire preuve de confiance et de tolérance les uns envers les autres. De notre harmonie 

interethnique dépend notre avenir », a-t-il précisé. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

Une kazakhstanaise a été victime d’une attaque terroriste à Kaboul  

 

« Nous confirmons que Mme Aigerim Abdoullaeva, citoyenne du Kazakhstan, née en 

1987, a été victime d’une attaque terroriste à l’hôtel "Park Palace Hotel", à Kaboul le 13 mai 

2015. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille de la victime », a annoncé un 

communiqué du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 16 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 11°C  

Averses de pluie. Vent léger, 20 km/h 

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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