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Le Président du Sénat, M. Kairat Mami, s’est rendu aujourd’hui en visite officielle en Russie 

 

Le Président du Sénat, M. Kairat Mami, s’est rendu aujourd’hui en Russie en 

visite officielle, suite à l’invitation de la Présidente du Conseil de la Fédération 

(chambre haute du parlement), Mme Valentina Matvienko.  

Dans le cadre de cette visite, M. Mami rencontrera Mme V. Matvienko et le 

Président de la Douma, M. Sergei Naryshkin. Les membres du parlement 

kazakhstanais participeront à une conférence internationale intitulée « La Grande 

Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale): leçons d’histoire, mémoire et fraternité ». 

Une rencontre avec l’administration du conseil des muftis de Russie et le patriarche Cyrille est 

également prévue. Une table ronde consacrée aux dix ans du congrès des religions mondiales et 

traditionnelles aura lieu à Moscou avec la participation d’une délégation kazakhstanaise. (Interfax.kz) 

 

Une table ronde sur la protection des droits des investisseurs internationaux s’est tenue aujourd’hui 

au Ministère des Affaires étrangères 

 

Le Ministère des Affaires étrangères a organisé aujourd’hui une table ronde sur les questions de 

protection des droits des investisseurs étrangers. Le Vice-Premier ministre et Ministre de l’Industrie et des 

Nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, le Ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, et le 

Vice-ministre de l’économie et de la planification budgétaire, M. Marat Kussainov, étaient présents à cet 



événement. Le but de cette réunion était de présenter le travail du groupe pour la protection des droits des 

investisseurs étrangers, et de discuter de la coordination des activités de l’administration concernant les 

relations avec les investisseurs et des droits et intérêts des investisseurs étrangers. (Inform.kz) 

 

Les étudiants kazakhstanais suivant une formation religieuse à l'étranger devront revenir au 

Kazakhstan 

 

 Le chef de l’Agence kazakhstanaise pour les affaires religieuses, M. Kairat Lama Sharif, a déclaré 

aujourd’hui devant le Majilis que l’Agence kazakhstanaise pour les affaires religieuses en collaboration avec 

la Direction spirituelle des musulmans du Kazakhstan travaillait au retour des étudiants kazakhstanais 

suivant leur formation dans des instituts religieux étrangers. Une attention particulière est portée aux écoles 

religieuses étrangères "douteuses" dont les étudiants se verront obligés de rentrer au Kazakhstan afin 

de continuer leurs études à l’Université islamique kazakhstano-égyptienne « Nur » à Almaty. 

Selon M. Lama Sharif, en 2011, 500 étudiants kazakhstanais faisaient leurs études de théologie à 

l'étranger. Parmi eux, en 2011-2012, 130 sont rentrés de pays islamiques (Émirats Arabe Unis, Égypte, 

Arabie Saoudite, Pakistan). (zakon.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Visite du Premier ministre britannique au Kazakhstan 

 

Le Premier ministre britannique, M. David Cameron se rendra le 30 juin en visite 

officielle au Kazakhstan. C’est la première visite au Kazakhstan et en Asie centrale d’un chef 

du gouvernement britannique. Au cours de cette visite, très importante pour les relations 

bilatérales, M. Nursultan Nazarbaev et M. David Cameron se rendront à Atyrau, où de 

nombreuses rencontres avec des directeurs de compagnies pétrolières britanniques sont 

prévues. La sécurité en Asie centrale, le retrait des troupes d’Afghanistan et le domaine 

pétrolier seront au cœur des discussions. (Interfax.kz) 

 

Météo du mardi 18  juin à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Vent faible 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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