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38
ème

 session de la Conférence Générale de l’UNESCO 

Lors de sa visite à Paris, le Président Nazarbaev 

a participé, le vendredi 6 novembre, à la 38
ème

 session 

de la Conférence Générale de l’UNESCO, qui a débuté 

le 3 novembre 2015 et qui durera deux semaines.  

Le Chef de l’Etat a souligné que le Kazakhstan 

soutient pleinement les activités de l’UNESCO et qu’il 

a atteint tous les objectifs qui ont été définis par la 

Conférence Générale de l’UNESCO, il y a vingt ans. 

Selon le Président du Kazakhstan, la 

construction d’un monde sans armes nucléaires fait 

figure d’objectif principal du monde moderne. A cet 

égard, le Kazakhstan a proposé d'adopter la Déclaration 

universelle des Nations Unies pour parvenir à un monde 

exempt d'armes nucléaires. Le Président Nazarbaev a 

également abordé la question de la formation d'un front international uni contre le terrorisme 

et l’extrémisme religieux. 

« On ne peut faire face à l’extrémisme que par le dialogue interculturel et 

interreligieux. 

Les individus cachés sous le nom d’Etat Islamique causent des dommages 

irréparables au patrimoine culturel et historique du Moyen-Orient. 

Le Kazakhstan condamne toute manifestation de terrorisme et d’extrémisme. Nous 

proposons de mettre en place, avec le soutien des Nations Unies, un réseau international 

unique pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans la lutte contre le terrorisme 

islamique, il est important de ne pas  le confondre avec l’islam pacifique.»  a déclaré le 

Président Nazarbaev. (Today.kz) 



 

Réunion de la Commission intergouvernementale kazakhstano-pakistanaise  

Astana a accueilli la 8
e
 réunion de la 

Commission intergouvernementale 

kazakhstano-pakistanaise portant sur la 

coopération économique, commerciale, 

scientifique et culturelle.  M. Askar 

Mussinov, vice-ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, et M. Jam Kamal 

Khan, ministre du Pétrole et des ressources 

naturelles du Pakistan, ont présidé cette 

commission. 

Lors de la réunion, les parties ont 

discuté de la coopération bilatérale dans les 

domaines du commerce et de l’économie, de l’énergie, du transport, ainsi que de l’agriculture, 

de la santé et des sciences.   

La partie kazakhstanaise a évoqué certaines initiatives du chef d’Etat kazakhstanais, 

M. Noursultan Nazarbaev, telles que « Nurly Zhol » (programme d’Etat du développement 

infrastructurel) et le programme national intitulé « cent mesures concrètes ». La partie 

pakistanaise a aussi été invitée à participer à l’exposition internationale « EXPO-2017 » qui se 

tiendra à Astana.  

M. Jam Kamal Khan a, à son tour, indiqué qu’Islamabad porte une grande attention 

aux relations avec Astana et a également exprimé sa volonté de renforcer la coopération 

commerciale et économique entre le Kazakhstan et le Pakistan.  

Par ailleurs, les parties ont défini les priorités de leur collaboration et ont aussi 

convenu de continuer à renforcer leur coopération multilatérale, selon un communiqué du 

Ministère. (Kazinform.kz)    

 

Le Parlement du Kazakhstan a adopté la loi sur les Organisations non-

gouvernementales 

Le Sénat a ratifié, le 5 novembre 2015, des 

amendements relatifs à la loi sur les ONG. Ces 

amendements prévoient de créer un seul opérateur 

chargé de mettre en place un mécanisme légal de 

distribution des bourses gouvernementales et non-

gouvernementales aux ONG. Cependant, ces ONG 

seront obligées de publier les résultats de leurs 

activités dans les médias officiels. Le Kazakhstan 

compte 27000 ONG officiellement enregistrées. 

(Interfax.kz) 



NOMINATION 

 

M. Amandyk Batalov, akim de la région d’Almaty, a nommé M. 

Bagdat Karassaev au poste d’akim de la ville de Taldykorgan. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 10 novembre à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -3°C  

Couvert. Chute de neige. Rafales du Sud-Est 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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