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Le Président Nazarbaev a souhaité une joyeuse fête de Pâques aux orthodoxes du Kazakhstan 

 

Hier, le jour de Pâques orthodoxe, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a visité la Cathédrale Ouspenski de la ville d’Astana. Le Président a 

présenté ses voeux à la communauté orthodoxe kazakhstanaise et a souligné que la 

religion orthodoxe est un partenaire fiable de l’Etat pour la paix et l’entente dans la 

société. Le Grand mufti du Kazakhstan, Hadj Erzhan Mayamerov, a également adressé 

ses voeux aux orthodoxes du Kazakhstan à l’occasion de la fête. (Interfax-KZ) 

 

Développement industriel et innovant : réunion présidée par le Président 

 

Le 4 mai le Président Nazarbaev a organisé une réunion consacrée 

aux résultats du programme de développement industriel et innovant et à la 

réalisation de sa prochaine étape.  

 Le Président a indiqué que la crise mondiale dans le secteur industriel 

a amené à la baisse des prix des produits des secteurs minier, chimique et 

pétrolier et donc des recettes budgétaires du pays. La nécessité de revoir les mesures anticrises s’impose. 

« Malgré le problème de financement du Programme, il est impératif de maintenir les taux de croissance de 

l’économie et de résister à la croissance du chômage. Nous serons éventuellement obligés de réduire les 

investissements dans les grands projets de construction », a précisé M. Nazarbaev. (Akorda.kz) 

 

Reforme du système de retraites : commentaires du Premier ministre 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a été 

interviewé dimanche dernier par la chaîne nationale « Khabar » concernant 

la loi modifiant le système des retraites, devenue un sujet de discussions 

dans la société. 

M. Akhmetov a tout d’abord rappelé que cette réforme était une 

poursuite logique du processus de perfectionnement du système des 

retraites. Aujourd’hui le montant moyen des retraites s’élève à environ 
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40000 tengues, ce qui correspond aux exigences des standards internationaux. Un des objectifs de la loi est 

de maintenir ce montant voire de l’augmenter. La réforme vise également à unifier les fonds de pensions en 

créant un Fonds de pensions uni qui sera rattaché à la Banque Nationale du Kazakhstan. 

M. Akhmetov a estimé que les réactions négatives à l’augmentation pour les femmes de l’âge de 

départ à la retraite étaient normales car « toute réforme impopulaire était toujours douloureuse pour la 

société ». Cette réforme est selon lui une pratique mondiale. 

Par ailleurs, plusieurs députés du Sénat kazakhstanais s’expriment pour une mise au point du projet 

de loi qui attend en ce moment la validation de la chambre haute du Parlement pour ensuite être adressé à la 

signature du Président de la République. (Khabar, Interfax-KZ, Bnews.kz) 
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Le Président du Turkménistan se rendra au Kazakhstan la semaine prochaine 
  

Le Président du Turkménistan, M. Gurbanguly Berdimukhamedov, effectuera une visite d’Etat au 

Kazakhstan les 10 et 11 mai 2013. Il sera reçu par le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev.  

Selon le vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, M. Rashid 

Meredov, lors de cette réunion seront signés des accords visant à développer et à approfondir les relations 

bilatérales sur la base des liens d’amitié et de bon voisinage. 

En outre, dans le cadre de cette visite, la participation des Présidents à la cérémonie de mise en 

service de la section turkmèno-kazakhe de la ligne ferroviaire «Nord-Sud» est prévue. (Interfax-KZ) 

 

La revue de presse ne paraîtra pas demain 7 mai,  

le Jour du Défenseur de la Patrie et jour férié au Kazakhstan. 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 17°C 

Nuages et ciel clair, Vent modéré de sud-ouest 

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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