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Discours de Nursultan Nazarbaev sur «les 20 pas de la modernisation sociale» 

 
Aujourd’hui, le quotidien «Kazakhstanskaya Pravda» a 

publié un article sur «la modernisation sociale du Kazakhstan» 

vue par le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev. 

Dans cet article, M. Nazarbaev propose d’introduire le concept 

de «société universelle du travail». 

Le chef de l’État a critiqué la société de consommation, 

qui a engendré une «mentalité d'assisté» dans les pays 

développés. Il s’agit, selon le Président, d’une des raisons 

principales de la crise actuelle, car l’État n’est pas un «donneur 

aux ressources infinies», mais plutôt un partenaire qui crée des conditions favorables pour la 

prospérité des citoyens. 

Ainsi le Président Nazarbaev souhaite par «la modernisation sociale» offrir à la société 

de meilleures conditions de vie en développant l’innovation et l’industrie, en trouvant un 

équilibre entre le développement économique et le maintien des valeurs sociales, «il faut une 

approche évolutive, en prenant en compte les possibilités de l’économie kazakhstanaise (…) 

chaque Kazakhstanais doit rendre un service à l’Etat » a déclaré le Président. M. Nazarbaev. 

(Kazakhstanskaya pravda, Tengrinews, Interfax-KZ, Novosti-Kazakhstana, Liter) 

 

L’opposition souhaite assister aux interrogatoires des accusés d’incitation à la haine 

sociale lors des événements de Janaozen 

 

Aujourd’hui, les membres de l’opposition se sont adressés au Président du Comité de la 

Sécurité Nationale (KNB), M. Nurtai Abykaev, afin d’obtenir une permission d’assister aux 

interrogatoires des accusés d’incitation à la haine sociale lors des événements de Janaozen. 

Pour mémoire, M. Atabaev, accusé d’incitation à la haine sociale, avait été libéré le 3 

juillet. Lors d’une conférence de presse, il avait affirmé avoir été libéré grâce à son ami, M. 

Tursynov. Les représentants de l’opposition ont demandé auprès du Président du KNB de leur 

permettre d’aller à Aktaou afin de pourvoir assister M. Vladimir Kozlov, M. Serik Sapargali, 

M. Akjanat Aminov et M. Janbolat Mamai, accusés d’incitation à la haine sociale. (Interfax-

KZ) 

 

6
ème

 Forum sur «l'Asie centrale et la République de Corée» 
 

Le 5 juillet, Séoul a accueilli le 6
ème

 Forum de «l'Asie centrale et la République de 

Corée», lancé par la partie coréenne en 2007 avec la participation des Ministres des Affaires 

Étrangères de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan et les Vice-ministres des Affaires 

étrangères du Kazakhstan et du Turkménistan. 

L’objectif du Forum est d’approfondir les coopérations bilatérale et multilatérale entre 

les Etats d’Asie centrale et la Corée du sud dans les domaines prioritaires comme le 

commerce, l'éducation, les nouvelles technologies et de la protection de l'environnement. La 

délégation kazakhstanaise, dirigée par le Vice-ministre des Affaires Étrangères, M. Kairat 

Sarybai, a rencontré le Président de la République de Corée, M. Lee Myung-bak, ainsi que le 
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Vice-ministre des Affaires Étrangères et du Commerce, M. Ahn Ho-Yong, pour discuter des 

relations bilatérales et des orientations futures autour de la coopération mutuelle. La Corée du 

Sud a exprimé sa volonté de contribuer au développement de la région grâce notamment à 

l'expansion des échanges technologiques, médicaux et agricoles. (Interfax-KZ, Kazaskanskaya 

Pravda) 
 

Sept personnes sont accusées de s’être organisées en groupe terroriste 

 

Hier, au tribunal de Qostanaï a commencé le procès du groupe 

de sept personnes accusées de terrorisme. 

Selon les enquêteurs, un des accusés, M. Oktyabr Khodjaev, a 

été un des dirigeants de l’organisation terroriste «Parti islamique du 

Turkestan» en Asie Centrale et au Kazakhstan. Il est accusé d’avoir 

créé un groupe salafiste afin d’envoyer des Kazakhstanais participer 

aux combats à la frontière afghano-pakistanaise. (Tengrinews, Nasha 

Gazeta) 

 

A SIGNALER 

 

Négociations entre l’Union européenne et le Kazakhstan cette semaine à Astana 

 

Les 10 et 11 juillet à Astana, se tiendra le 3
ème

 tour des négociations entre le Kazakhstan 

et l’Union européenne sur le nouveau traité d’élargissement du partenariat et de la 

coopération. 

Pour mémoire, le dernier tour de négociations s’est déroulé les 14 et 15 mai à Bruxelles, 

lors duquel a été abordée la coopération politique, économique, juridique, financière et 

humanitaire. 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+23°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord-est 
 

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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