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« La laïcité est une condition importante pour le développement du Kazakhstan », selon 

M. Abuov 

Le V
e  

Forum des religions du Kazakhstan, 

intitulé « Etat laïc et haute spiritualité – plateforme 

de la Nation pour un avenir commun », se tient 

aujourd’hui à Astana. Organisé par le Ministère de 

la Culture et des Sports, ce forum réunit des 

éminents scientifiques, des experts, des théologiens 

et des représentants des autorités afin de leur 

permettre de discuter de la politique religieuse de 

l’Etat, des problèmes et des perspectives, ainsi que 

de la particularité de l’enseignement religieux au 

sein des instituts de formation.   

« La laïcité de l’Etat est l’une des 

conditions du développement progressif du Kazakhstan », a déclaré M. Aidar Abuov, 

président du Congrès des religions du Kazakhstan. 

« Le Kazakhstan est un exemple significatif qui démontre que des représentants de 

différentes nations et religions peuvent cohabiter en paix et en harmonie. Leur coopération 

productive vise à promouvoir l’idée de Mangilik El (peuple éternel) », a ajouté M. Abuov.  

M. Marat Azilkhanov, vice-ministre de la Culture et des Sports, a indiqué que les 

participants au forum allaient échanger leurs idées sur les propositions du « leader de la 

Nation » relatives au principe de laïcité du pays, ainsi qu’à la popularisation des valeurs 

spirituelles traditionnelles. (Bnews.kz)       

 

 



Réunion des entrepreneurs kazakhstanais et vietnamiens 

Des entrepreneurs du Kazakhstan ont rencontré 

une délégation d’hommes d’affaires du Viêt Nam, le 

jeudi 29 octobre 2015 à Astana. 

A la réunion, organisée par la Chambre de 

commerce extérieur du Kazakhstan, ont participé des 

entrepreneurs de diverses industries (pétrole, gaz, chimie, 

télécommunication, construction, transport, logistique, 

ingénierie et tourisme). 

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

du Kazakhstan au Viêt Nam et son homologue vietnamien au Kazakhstan ont également 

assisté à la réunion. 

Lors de la rencontre, la délégation vietnamienne s’est informée des opportunités 

d’investissements et du potentiel économique du Kazakhstan. La partie vietnamienne a 

montré un intérêt particulier pour le transport et la logistique, ainsi que pour le développement 

des infrastructures. 

Les entrepreneurs des deux pays ont été en mesure d'établir des contacts directs, de 

procéder à des échanges d’expérience et d’information ayant trait au développement des 

affaires entre les deux pays. (Kazinform.kz) 

 

Le World Petroleum Council (WPC) intéressé par une participation à l’EXPO-2017 

 

Le vice-président du comité national 

kazakhstanais auprès du World Petroleum 

Council (WPC), M. Dzhambulat Sarsenov, a 

participé à la réunion du comité exécutif du 

WPC à New Delhi (Inde). M. Sarsenov a présenté à l’auditoire le projet d’ampleur 

internationale le plus important du Kazakhstan, à savoir l’EXPO-2017 : « Nous espérons la 

participation de plus de 100 pays et de 10 organisations internationales, ainsi que la venue 

d’environ 3 millions de visiteurs. Nous avons d’ores et déjà obtenu la confirmation de 49 

pays ». 

 Le président du WPC, M. Renato Bertani, a déclaré soutenir l’exposition 

internationale et vouloir y participer en y organisant un évènement en lien avec les énergies 

renouvelables et durables. (Kazinform.kz) 
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Visite de M. John Kerry à Astana 

M. John Kerry, Secrétaire d’Etat américain, se rendra au 

Kazakhstan du 1
er

 au 3 novembre 2015. 



Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, qui effectue sa première visite en Asie Centrale, 

tiendra des pourparlers bilatéraux avec les autorités du Kazakhstan, du Kirghizistan, de 

l’Ouzbékistan, du Turkménistan et du Tadjikistan. (Interfax.kz) 

 

Météo du samedi 31 octobre à Astana : 

 
 Après-midi : 5°C ; Soirée : -1°C  

Ciel nuageux. Rafales du Sud : 47 km/h 
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