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XXIIème session de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan 

 

La XXII
ème

 session de l’Assemblée du 

peuple du Kazakhstan (APK), présidée par 

Noursoultan Nazarbaev, Président de la 

République, a eu lieu le 23 avril 2015 à Astana. 

Lors de la session, le Président Nazarbaev a 

nommé les vice-présidents de l'APK et évoqué 

l'identité et le patriotisme kazakhstanais, la lutte 

contre le radicalisme nationaliste, la culture kazakhstanaise multiethnique et le trilinguisme au 

Kazakhstan.   

M. Nazarbaev, président de l'APK, a nommé Mme Lyuvob Ni et M. Oleg Dymov aux 

postes de vice- présidents de l'APK.  

« Notre Constitution garantit et protège l'égalité des droits de tous les citoyens de 

différentes races, origine ethnique, religions ou origine sociale. Cependant, il faut renforcer 

l'identité kazakhstanaise, qui doit être fondée sur le principe de la citoyenneté. L'égalité civile, 

l'ardeur au travail, l'honnêteté, l'éducation, la laïcité et la tolérance sont des valeurs principales 

de l'idée Mangilik El (pays éternel).  

L'APK doit empêcher la politisation des relations interethniques. Nous punirons 

sévèrement toute forme de radicalisme nationaliste, d'où qu'il vienne. Notre peuple a déjà 

développé une certaine immunité à tout type d'appels et de provocations radicaux, mais l'APK 

devrait toujours prendre le pouls de la société, en collaboration avec les autorités 

gouvernementales compétentes, et appliquer des mesures préventives. 

La culture kazakhstanaise multiethnique est la clé de l'identité kazakhstanaise. Dans le 

monde moderne, la réussite économique et politique du pays est inimaginable sans une base 

culturelle solide. Nous avons une culture multinationale, donc nous devons faire en sorte que 

le Kazakhstan soit parmi les 30 pays du monde, connus par leurs cultures riches et colorées.  



Nous avons du mal à suivre le flux d'informations, car 80 pour-cent des informations 

sont en anglais. Le domaine de l'éducation se développe à une telle vitesse, qu'on ne parvient  

pas à traduire les informations en temps réel. Quand les nouvelles informations arrivent, celles 

que nous avons traduites perdent leurs valeurs. C'est la loi du XXI
ème

 siècle! 

Le pays qui n'a pas l'accès à l'information de base, ne peut pas être compétitif. Pour 

cela les chercheurs, les médecins et les fonctionnaires doivent apprendre l’anglais.  

À l'école, la culture et l'histoire du Kazakshtan, ainsi que la langue et la littérature 

kazakhe doivent être enseignées en kazakh, la langue russe en russe, et les sciences exactes 

uniquement en anglais. En terminale et à l'université, toutes les disciplines doivent être en 

anglais. C'est la raison de la politique du «trilinguisme » au Kazakhstan !(Interfax.kz) 

 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères, a remercié le secrétariat de 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) pour la formation des observateurs 

aux élections présidentielles 

 

Le chef du Ministère des Affaires étrangères a 

rencontré M. Dmitry Mezentsev, secrétaire général de 

l’OCS, chef de la Mission d’évaluation des élections 

présidentielles. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la 

coopération dans le cadre de l’OCS, et en particulier, des 

préparations au prochain Sommet de l’OCS à Oufa, selon 

un communiqué de presse du Ministère.   

M.Idrissov a remercié  le secrétariat de l’OCS pour la formation des observateurs aux 

élections présidentielles du Kazakhstan, et il a également souligné que cela démontre le haut 

niveau de la collaboration entre OCS et le Kazakhstan. (Bnews.kz) 

 

 

Météo du samedi 25  avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 16°C ; Soirée : 14°C  

Nuageux. Rafale d’ouest, 25 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. 
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www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran ; 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

http://www.ambafrance-kz.org/


Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

