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Le Président Nazarbaev s’est rendu à Almaty. 

 

Lors de sa visite à Almaty, le chef 

de l’Etat a rencontré M. Bauyrzhan 

Baibek, Akim de la ville. Ce dernier 

rendu compte au Président Nazarbaev 

du développement de la municipalité : 

l’Akimat (mairie) a pris un certain 

nombre de décisions, parmi lesquelles la 

limitation de la hauteur des immeubles 

au niveau de la rue d’Al-Farabi et 

l’interdiction d’accès pour les voitures 

aux complexes sportifs « Medeu » et 

« Shymbulak ». Afin de stimuler la transition au transport « écologique», l’entrée sera 

autorisée aux véhicules électriques. 

L’akim a également fait savoir que la coopération interrégionale se développe grâce au 

soutien de la Chambre nationale des entrepreneurs « Atameken », qui permet l’alimentation de 

la ville en produits agricoles de bonne qualité. De même, M. Baibek a dressé un bilan des 

mesures entreprises pour la réalisation du programme « Almaty-2020 » et la création 

d’emplois dans la région.       

En marge de sa visite à Almaty, le Président Nazarbaev s’est rendu sur la place 

« Astana » afin d’assister au concert organisé à l’occasion du Premier Mai, journée de l’unité 

du peuple du Kazakhstan.  

« Chers kazakhstanais, je vous félicite à l’occasion de la journée de l’unité et de 

l’amitié du peuple multiethnique du Kazakhstan. Notre Constitution commence par les mots 

suivants : « Nous, peuple lié par une terre et un destin, construisons notre République ». 

Ainsi, depuis 25 ans nous continuons à construire un Etat où chaque citoyen se sent libre. Ce 

ne fut pas facile, mais nous avons réussi à établir notre Etat, notre politique et notre 



économie… Je n’aurai pu y arriver sans votre soutien », a déclaré M. Nazarbaev lors de son 

discours devant la foule réunie sur la place. (Kazinform.kz/Zakon.kz)    

 

Une conférence internationale aura lieu en commémoration de la fermeture du polygone 

nucléaire de Semipalatinsk. 

 

La première réunion du comité 

d’organisation de la conférence internationale 

« Construire un monde sans armes nucléaires », 

dédiée au 25e anniversaire de la fermeture du 

polygone nucléaire de Semipalatinsk, s’est tenue 

sous la direction du président du Sénat, M. 

Kassym-Jomart Tokayev. 

La conférence se tiendra à Astana le 29 

août, en présence de représentants de la 

communauté internationale, de parlementaires et 

d’experts.  

« Le président Nazarbaev a beaucoup 

œuvré pour le désarmement et la non-prolifération des armes de destructions massives, ce qui 

fait de lui un leader mondialement reconnu du mouvement anti-nucléaire.  La date 

d’anniversaire de la fermeture du site de Semipalatinsk devrait être une bonne occasion pour 

le Kazakhstan mais aussi pour la communauté internationale de réfléchir sur l’importance de 

la lutte pour une paix durable dans le monde.»  a déclaré M. Tokaev lors l’ouverture de la 

réunion.  

Le Chef adjoint de l’administration Présidentielle M. Baglan Mailybaev a, quant à lui, 

informé les participants des taches qui leurs incombaient et le vice-ministre des Affaires 

étrangères, M. Roman Vassilenko a rendu compte des travaux effectués en collaboration avec 

les organisations partenaires de l’évènement. (Zakon.kz) 

 

Le président Nazarbaev a félicité les chrétiens orthodoxes à l’occasion des célébrations 

de Pâques. 

 

Le chef de l’Etat, dans son allocution, a félicité 

les chrétiens orthodoxes et a noté la concordance 

entre  les célébrations de Pâques et du Premier Mai : 

« J’adresse toutes mes félicitations aux 

Chrétiens Orthodoxes et à l’ensemble des citoyens du 

Kazakhstan pour les fêtes de Pâques. La contribution 

des chrétiens au renforcement du dialogue inter 

religieux est très importante. Les chrétiens, comme les 

kazakhstanais d’autres confessions, supportent 

activement les initiatives du gouvernement visant à 

renforcer l’unité de notre société. […] Aujourd’hui, 



les célébrations de Pâques incitent les croyants à accomplir de bonnes actions, à avoir de la 

compassion pour leur prochain, à apporter autour d’eux la joie, l’espoir, la foi et la sincérité. 

En cette occasion, j’adresse à tous mes vœux de paix, de prospérité et de bien-être » 

(Kazpravda.kz)  

 

 

Météo du mercredi 4 mai  à Astana : 

 
Matin : 3°C ; Après-midi : 13°C ; Soirée : 10°C  

                                              Beau temps peu nuageux. Rafales de l’Est 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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