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Célébration des 25 ans de l’indépendance 

 

               A l’occasion du 25
e
 

anniversaire de l’indépendance, 

le Président Nazarbaev a 

prononcé un discours dans 

lequel il a notamment proposé 

de réviser les pouvoirs du 

Président, du Parlement et du 

Gouvernement. «La question du 

renforcement de la 

responsabilité du Parlement et 

du gouvernement se pose 

désormais dans notre pays. Le 

Kazakhstan était, est et sera un 

État doté d'un système 

présidentiel, tel que prévu par la Constitution et en accord avec notre développement et notre 

culture. Il est pourtant temps d’envisager une redistribution des pouvoirs entre le Président, 

le Gouvernement et le Parlement. Une commission spéciale examinera  questions et 

propositions pour modifier les lois concernées, et peut-être même la Constitution, " a-t-il 

déclaré lors de la réunion solennelle à l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance du 

Kazakhstan. Évoquant l’histoire du Kazakhstan ces 25 dernières années, le chef de l’État a 

expliqué que la réussite des nouveaux États et l'introduction de réformes efficaces résultaient 

principalement d’un fort pouvoir présidentiel. 

               M. Nazarbaev a également évoqué la crise économique traversée par le Kazakhstan : 

« sans les nouveaux programmes et lois que nous avons adoptés au cours des trois dernières 

années, la situation de notre pays serait bien pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Notre pays ne 

saurait se sortir de cette crise mondiale sans la Stratégie 2050, Nurly Zhol, ou notre Plan 

d’Action national ». Le Président Nazarbaev a, en outre, demandé au gouvernement 

d'augmenter les pensions de retraites de 20% en 2017 par rapport à 2016. Selon le Président, 

cette mesure devrait concerner 2 200 000 citoyens. « En 25 ans, les dépenses sociales ont été 

multipliées par 180 000, passant de 26 millions de tengé à 4,8 milliards de tengé. Elles 

représentent aujourd’hui 46% du budget national ». 

               Lors d’une émission télévisée, M. Tokaev a parlé des difficultés ayant eu trait à la 

démarcation des frontières avec la Chine et la Fédération de Russie. « Je voudrais parler de la 

définition des frontières du Kazakhstan, neuvième pays le plus vaste du monde De 1992 à 



1994, les négociations avec la Chine se sont révélées extrêmement complexes, il a fallu 

remonter à des traités datant du XIX
e
 siècle pour alléguer nos revendications. L’accord a été 

signé en 1996 et est rentré en force en 2002 » a-t-il expliqué, ajoutant que « les négociations 

avec la Russie [avaient] été ralenties par des complications administratives » et que « les 

frontières [avaient] finalement été fixées en 2006 ». (Kazpravda.kz) 

              

  

Vision du Ministre des Religions et de la Société Civile sur la religion et les jeunes 

 

                « Dans certains cas, la condamnation à 

mort et son application sont justifiées, notamment 

quand un criminel prend, consciemment et avec 

cruauté, la vie de nombreuses personnes.  

               Je pense que l'emprisonnement à vie ou 

pendant 25 an, peuvent être plus difficile que la 

peine de mort, car ils détruisent la personne, » a 

déclaré M. Yermekbaev, Ministre des Religions et 

de la Société civile, lors d’une interview à la chaîne 

KTK. 

               Il a également souligné que « le hijab n’est 

pas un habit religieux, c’est un vêtement national 

des femmes du Moyen-Orient. Il ne fait pas partie 

des 5 piliers fondamentaux de l’islam. Les femmes de l’Asie Centrale n’ont jamais caché leur 

visage.  

               Le Kazakhstan est un État laïque, et la laïcité est le seul moyen pour assurer au 

Kazakhstan un développement multi-ethnique et multiconfessionnel». 

               Selon le ministre, les organisations religieuses destructrices se constituent souvent 

de personnes désorientées et de criminels.  

               « Les personnes impliquées dans des groupes terroristes sont en minorité absolue. 

Aujourd'hui il n’existe aucun pays qui serait protégé à 100% contre l'extrémisme religieux ou 

la criminalité. A cet égard notre pays est l'un des pays plus prospère et sûr. 

               Aujourd'hui, certains groupes religieux sont devenus un outil de soft power. Il n'y a 

rien de spirituel dans l’utilisation des mouvements religieux dans l'intérêt de certaines forces 

politiques. 

               J’appelle tous les croyants à se consacrer au développement spirituel sans 

fanatisme. » a-t-il ajouté. 

               « Nous vivons à l'ère de l'information abondante, de la science et de la technologie 

jusqu’aux questions religieuses. Il y a une lutte pour les cœurs et les esprits des plus jeunes. 

Les jeunes sont exposés de tous les côtés à l'influence active de diverses forces, par 

conséquent il est très important que le savoir soit inculqué au sein de la famille et de l'école, » 

a conclu le ministre. (Today.kz) 

 

200 millions d’euros alloués par la BERD aux 

énergies renouvelables 

 

               La Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD) a 

approuvé l’adoption d’un plan financier de 200 

millions d’euros en faveur du développement des 

énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, 



biogaz) au Kazakhstan. 40 millions d’euros seront alloués à la 

modernisation du réseau électrique, tandis que 160 millions d’euros 

seront octroyés à la construction de nouvelles installations de production d’énergie.  

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Visite du Président iranien le 22 décembre 

 

 

Après sa visite en Arménie le 21 décembre, le Président iranien, M. Rohani, se rendra 

au Kazakhstan le 22 décembre, avant de rejoindre le Kirghizstan. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Proposition de négociations sur la Syrie à Astana 

 

Lors d’une conférence de presse, le Président Poutine a 

déclaré que lui et son homologue turc souhaitaient qu’Astana 

accueille les prochaines négociations de paix entre l’opposition et le 

gouvernement syriens. (Interfax.kz) 

 

 

 

Rencontre entre les présidents russe et kazakhstanais le 25 décembre 

 

 

 

Le Président Nazarbaev rencontrera son homologue russe à 

Saint-Pétersbourg le 25 décembre, à la veille des sommets de l’Union 

économique eurasiatique (UEE) et de l’Organisation du traité de sécurité 

collective (OTSC), qui doivent se tenir dans la même ville. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 20 décembre à Astana : 

 
Matin : -23C ; Après-midi : -22°C ; Soirée :-23°C  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                              Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud 45km/h  

http://www.inform.kz/en/ebrd-earmarks-200m-for-renewables-in-kazakhstan_a2981030
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