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Fête de Kourban Aïd 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu, le jeudi 24 

septembre, à la Mosquée Haziret Sultan et a félicité les 

kazakhstanais et les musulmans du monde à l’occasion de la 

fête de Kourban Aïd, la fête du sacrifice.  

Selon le chef de l’Etat, les conflits mondiaux sont 

dus, premièrement à un différend territorial, deuxièmement à 

des affrontements transnationaux, et troisièmement à des 

affrontements religieux. 

« Nous avons un territoire où règne l’amitié et la 

paix. Nous n’avons pas de conflit interethnique, car les 

différentes ethnies du Kazakhstan se respectent. Il n’y a pas 

d’ethnie supérieure ou inférieure, toutes sont égales, ainsi nous préservons la paix dans notre 

pays.  Nous respectons toutes les religions et les confessions de nos citoyens, ce qui garantit 

l’unité, la solidarité et l’amitié de notre peuple. L’Islam est la religion qui promeut  la paix et 

l'harmonie interconfessionnelle dans la société » a déclaré le Président Nazarbaev. 

(Interfax.kz) 

 

Réunion de l’Ambassadeur de France et du président de « Astana EXPO-2017 » 

 

M. Akhmetzhan Essimov, président de « Astana 

EXPO-2017 », a reçu SE Francis Etienne, Ambassadeur de 

France à Astana,  le mardi 22 septembre. 

Lors de la réunion, l’Ambassadeur a annoncé la 

volonté de coopération des grandes entreprises françaises.  

M. Essimov a souligné que 48 pays ont déjà confirmé 

leur participation à l’EXPO-2015. Il a également noté qu’il 



était très important que la France ait confirmé sa participation et qu’elle ait d’ores et déjà 

désigné son commissaire. 

L’Ambassadeur  a invité, quant à lui, Astana Expo2017 à participer à la Conférence 

climat qui aura lieu à Paris début décembre 2015. (Today.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Sur ordre du Président Nazarbaev, M. Farkhat Abdukhalykov quitte le 

poste de Représentant permanant du Kazakhstan au sein de la 

Communauté économique eurasiatique. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 26 septembre à Astana : 

 

 
Après-midi : 10°C ; Soirée : 8°C  

Ciel nuageux. Vent du nord 5 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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