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Le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas en visite officielle au Kazakhstan 

 

Hier, lors de sa visite officielle au Kazakhstan, le 

Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Frans 

Timmermans, a été reçu par le Président, M. Nursultan 

Nazarbaev, le Président du Sénat, M. Kassym-Jomart 

Tokaev, et son homologue kazakhstanais, M. Erlan Idrissov. 

La coopération entre les deux pays était au centre de cette 

rencontre et une volonté partagée d’expansion de celle-ci en 

est ressortie. Si le commerce, l'économie et les sphères 

d'investissement ont bénéficié d’une attention tout particulière, le Ministre Idrissov a insisté sur les 

possibilités d’investissements qu’offre l’organisation de l’EXPO 2017. 

La volonté affichée par le Président Nazarbaev d’intégrer la liste des 30 pays les plus 

développés d’ici 2050 a été entendue par les Pays-Bas et le Ministre Timmermans a assuré 

l’engagement de son pays  aux côtés du Kazakhstan dans cette optique. 

Après avoir rendu hommage aux victimes des essais nucléaires soviétiques ayant eu  lieu 

dans le polygone de Semipalatinsk, à l’est du Kazakhstan, le Ministre Timmermans a transmis 

l’invitation du Roi des Pays-Bas au Président Nazarbaev pour le sommet sur la sécurité nucléaire à 

La Haye. Les deux pays sont en effet de fervents partisans du désarmement et de la non-

prolifération et appellent à la multiplication des initiatives internationales sur le sujet. 

(Kazakhstanskaya pravda, Interfax.kz) 

 

Le Président de l’Agence pour les affaires religieuses a présenté son analyse 

 

Hier, le Président de l’Agence pour les affaires religieuses, M. Marat Azilkhanov a rendu 

compte du travail accompli en 2013 et annoncé les projets pour l’année 2014. 
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Les activités de l'Agence se sont axées sur la 

prévention de l'extrémisme religieux et du terrorisme, 

tout en promouvant la conscience religieuse tolérante. A 

cet égard, près de 500 cellules d’information ont été 

mises en place à travers le pays au cours de l’année 

passée. Cette volonté d’information s’est aussi 

concrétisée par la publication de plus de 7000 articles 

concernant la question religieuse dans les médias 

kazakhstanais durant l’année 2013. De plus, des centres 

de recherche spécialisés en matière de religion seront en fonctionnement dans chacune des 14 

régions dès le 1
er

 trimestre de cette année.  

M. Azilkhanov a insisté sur le besoin de sensibiliser la jeunesse aux dangers des 

organisations religieuses radicales. Ainsi, la nouvelle spécialité « Histoire et introduction aux 

religions » va être instaurée dans les universités, ce qui requiert la formation d’un certain nombre de 

professeurs au préalable. 

En outre, les programmes télévisés touchant aux questions religieuses seront 

méticuleusement contrôlés par l’Agence. Le contenu de plus de 2 000 sites internet a déjà été 

analysé, et une centaine d’entre eux a fait l’objet d’un signalement au procureur. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelle nomination 

 

M. Asset Moussagaliev a été nommé au poste de Chef adjoint à la Commission sur 

l’industrie du tourisme du Ministère de l'Industrie et des nouvelles technologies. Il assurera donc les 

fonctions libérées en décembre dernier par M. Daniar Bektibaev.  (Interfax.kz) 

 

Une chanteuse kazakhstanaise atteint les sommets européens 

 

En remportant le concours « AsLiCo », qui s'est tenu du 23 au 26 janvier en Italie, la 

chanteuse kazakhstanaise, Maria Mudryak, se hisse dans la prestigieuse  liste des plus célèbres 

chanteuses d'opéra en Europe. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du mercredi  5 février à Astana : 

 
Après-midi : -23°C ; Soirée: -23°C 

 Ciel couvert, rafales du sud 

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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