
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 22 avril 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Tenue du XIIIème Eurasian Media Forum 

 

La journée a été marquée par la présence de 

l’ancien président afghan, M. Hamid Karzai, et du 

vice premier-ministre, Mme Nazarbaeva. Cette 

dernière  a prononcé l’allocution de bienvenue du 

président Nazarbaev, dans laquelle celui-ci estime 

«que  le dialogue devra constituer le principal outil 

de résolution des conflits du 21
ème

 siècle.» 

L’ancien chef de l’Etat a remercié le 

président Nazarbaev pour ses actions en faveur de la 

paix en Afghanistan : « Je suis heureux d’être 

aujourd’hui au Kazakhstan, avec qui mon pays 

partage une culture commune. Le président 

Nazarbaev, qui a aidé mon pays pendant 13 ans, a toujours été un ami et un partenaire 

important pour la reconstruction de l’Afghanistan » a ainsi déclaré M. Karzai.  

D’autres thèmes ont également été abordés : au cours de la conférence sur «  la 

nouvelle image des pays producteurs de pétrole», le vice-ministre des Affaires étrangères, M. 

Vassilenko a fait savoir que le Kazakhstan « souhaitait désormais devenir un acteur 

important sur la scène internationale» 

Plus de 30 intervenants et 400 délégués, originaires de 50 pays, ont participé au 

Forum. (Interfax.kz) 

 

Rencontre entre le Ministre de la Culture et le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan 

  

 



Le ministre de la Culture et des 

Sports, M Arystanbek Mukhamediuly, 

s’est entretenu avec le  Métropolite 

Alexandre d’Astana et du Kazakhstan, 

notamment au sujet des relations entre le 

gouvernement et les autorités religieuses.  

Le ministre a remercié l’Eglise 

orthodoxe russe pour sa contribution au 

renforcement du dialogue interreligieux au 

Kazakhstan: «l’Eglise orthodoxe russe 

contribue grandement à la bonne entente à 

l’œuvre au Kazakhstan. Nous sommes ravis 

de coopérer avec vous.»  

Les parties ont également dressé le bilan de la coopération humanitaire et spirituelle 

entre l’Eglise orthodoxe et les autorités kazakhstanaises depuis l’indépendance du pays.  

 Le Métropolite Alexandre a également annoncé qu’Astana accueillera, les 3 et 5 juin 

prochains, un festival musical religieux, devant réunir plus de 350 personnes. (Kazinform.kz) 

 

Ratification de deux lois par le Président Nazarbaev   

 

Le chef de l’Etat a signé une loi relative à « 

l’application d’amendements à la législation 

concernant la protection des droits de l’enfant ».  

« Ce document  vise à améliorer le système de 

protection des droits de l’enfant », rapporte le service 

de presse présidentiel.  

Pour rappel, ce projet de loi prévoit la création 

d’une base de données sur les orphelins. De même, des 

amendements concernant le système éducatif ont été 

actés. Ainsi, les écoliers ont désormais le droit de repasser le test national unifié (TNU).  

Le président Nazarbaev a également ratifié une autre loi relative à «l’application 

d’amendements  à la législation concernant la régulation du marché de blé ». (Kazpravda.kz)     

Météo du samedi 23 avril à Astana : 

 
Matin : 10°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 17°C  

Ensoleillé. Vent du Nord-Est 5 km/h 
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