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17 religions enregistrées au Kazakhstan  
 

 Le bilan du processus de ré-enregistrement des 

associations religieuses au Kazakhstan est 

maintenant connu. Il a été annoncé par M. Kairait 

Lama Charif, Président de l’Agence pour les Affaires 

Religieuses, hier à la séance du IIe Forum des chefs 

de religion. Tout d’abord, sur 46 religions ou 

confessions, seulement 17 ont été reconnues. Le 

nombre des associations religieuses ré-enregistrées 

selon la nouvelle loi, a chuté à 1500, les groupes 

religieux de petite taille, les courants informels et les 

sectes n’ayant pas été retenus en général. La question se pose maintenant de savoir comment 

introduire et conduire l’ l’enseignement de la religion à l’école et quelle sera la formation des 

enseignants, indique le Ministre de l’Education Nationale et de la Science, M. Mourat 

Abenov, co-organisateur du Forum. Nous poursuivons plusieurs objectifs : la sauvegarde de la 

sécurité spirituelle de la société, la défense des droits et des libertés civiques, la limitation de 

l’utilisation de la religion à des fins destructives ou extrémistes. En outre, les financements 

des associations religieuses devront être transparents. C’est à ces conditions que nous 

pourrons conserver la paix et la concorde dans notre maison commune a résumé M. Kairat 

Lama Charif. (Liter) 

 

Deuxième congrès de Zhas otan 

  

Astana accueille aujourd’hui pour la deuxième 

fois, avec la participation du Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, le Congrès de « Zhas Otan », 

la branche des jeunes du parti « Nur Otan », a rapporté 

le service de presse du parti.  

Le Président Nazarbaev a lancé plusieurs 

initiatives lors de son intervention au congrès, 

notamment la création d’une bourse électronique de l’emploi, où tout jeune kazakhstanais 

pourra consulter les programmes d’activités et les offres d’emploi. Il a également indiqué la 

nécessité de créer des quotas pour la formation et le recrutement de jeunes spécialistes auprès 

des grandes entreprises et a déclaré qu’une nouvelle loi sur la politique des jeunes serait 

adoptée en 2013.  

Le Président a touché d’autres sujet tels que le programme des logements sociaux, 

destiné à faciliter la mobilité des jeunes professionnels à travers le pays ; la création d’un 

fonds d’initiatives afin de favoriser la communication des services publics, des compagnies 

nationales et du secteur public avec les jeunes. 

A l’issue du congrès, l’organisation a adopté sa stratégie jusqu’à 2020. (Tengrinews, 

Interfax-KZ) 



 

 

Expo2017  Astana : l’énergie du futur 

 

Le thème retenu pour l’exposition internationale 2017, « Énergie 

du Futur » est développé dans un article détaillé de la Kazakhstanskaia 

Pravda par M. Aïdar Kazybaev,  Secrétaire du comité d’organisation de 

l’exposition. La mise en œuvre d’énergies renouvelables et de 

technologies d’efficacité énergétiques ne sont pas seulement des axes de 

développement économiques mais sous-tendent des orientations de 

comportements écologiques individuels. Le Président Nazarbaev a lancé l’objectif national 

d’un Kazakhstan 2030 propre et vert, privilégiant pour cela les ressources du gaz naturel, du 

vent et du soleil qui représenteraient un potentiel de production d’énergie de 15 à 20% de la 

production totale, pouvant augmenter jusqu’à 30 et même 40 % en 2050. (Kazakhstanskaia 

Pravda) 

 

 

A SIGNALER 

 

Composition de la population du Kazakhstan 

 

L’Agence Kazakhstanaise de la Statistique indique par la voix de son directeur, M. 

Alikhan Smaïlov, que 65% de la population est d’origine Kazakhe et 22% Russe. En 

décembre de cette année, on estime que les Kazakhs seront 11 millions sur le territoire et que 

la population totale atteindra 16,85 millions d’habitants. (Express K) 

 

 

  

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-9°C / Soirée :-11°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
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