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Déclarations du Président Nazarbaev lors de sa visite à Almaty 

 

 

M. Nursultan Nazarabev, 

s’exprimant à l’occasion d’une 

remise de bourses présidentielles à 

divers artistes et écrivains, a affirmé 

hier vouloir développer la culture au 

Kazakhstan. Selon lui, le secteur 

culturel est aussi important que 

l’économie pour être considéré comme un des pays les plus développé dans le monde. C’est 

pourquoi l’administration travaille activement à cette question. Plusieurs artistes présents 

n’ont pas manqué de souligner l’action déterminante du Président dans le soutien apporté à la 

culture dans le pays. 

Par ailleurs, il a ajouté que le développement de la culture kazakhe, dont chaque citoyen 

peut être fier, est un élément de l’essor du patriotisme dans le pays. D’après lui c’est 

également un facteur de cohésion de la nation multiethnique ainsi que de préservation de la 

paix et de l’harmonie dans le pays. En effet, en renforçant les principes laïques de la culture 

traditionnelle, les divisions sur la base confessionnelle peuvent être évitées. 

De plus, le Président kazakhstanais a appelé à ce que la culture kazakhe soit reconnue 

comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il a souligné l’occasion unique que 

constitue l’Expo-2017 pour la médiatisation et la promotion de la culture du pays sur la scène 

internationale.  

En outre, M. Nursultan Nazarbaev s’est également expliqué sur le choix de l’alphabet 

latin pour retranscrire la langue kazakhe dans le futur à la place de l’alphabet cyrillique. Il a 

affirmé que cette décision ne représentait nullement un changement de l’orientation 

géopolitique du Kazakhstan mais est simplement justifiée par la communication 

internationale, s’effectuant majoritairement en alphabet latin, surtout dans le domaine des 

télécommunications. 

Enfin, le Président a déclaré que le Kazakhstan quitterait les organisations 

internationales qui représentent une menace pour son indépendance. Cependant, il a indiqué 

que l’intégration économique est nécessaire pour favoriser la croissance dans le pays. 

(Express-K, Izvestia, Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, Akorda.kz) 
 

Le Président Nazarbaev a promulgué l’accord franco-kazakhstanais concernant le 

transit de matériel militaire 

 

Le Président du Kazakhstan a signé la loi ratifiant le protocole d’accord entre les 

gouvernements français et kazakhstanais. Auparavant, le Parlement composé du Majilis 

(chambre basse) et du Sénat s’était déjà prononcé favorablement sur ce protocole d’accord 

(Cf. Revues de presse du 26 et du 27 décembre 2012). Le processus de ratification arrive ainsi 

à son terme, une vérification finale doit encore être effectuée par le Conseil constitutionnel 



qui se prononcera sur la conformité de l’accord intergouvernemental avec la loi organique de 

la République du Kazakhstan. 

Cet accord permettra notamment aux forces armées françaises se retirant d’Afghanistan 

d’évacuer une partie de leur matériel par voie aérienne puis par voie terrestre en transitant par 

le territoire kazakhstanais. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan interdit l’importation des voitures non-conformes au standard 

écologique EURO-3 

 

Le Ministère kazakhstanais des Transport et des Communications a diffusé un 

communiqué rappelant l’introduction du nouveau standard écologique EURO-3 dans le pays. 

Depuis le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la mesure, ce critère s’applique aux 

véhicules importés dans le pays. En outre, le Ministère envisage la mise en place du standard 

EURO-4 à partir du 1er juillet 2013. (Today.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-12°C / Soirée :-8°C 

Ciel couvert, Vent faible de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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