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Le président du Kazakhstan s’est rendu en Russie 

 

Le président Nazarbaev a 

assisté à la parade militaire du 9 

mai qui s’est tenue sur la Place 

Rouge à Moscou en l’honneur du 

71e anniversaire de la victoire de la 

Grande Guerre Patriotique.  

M. Vladimir Poutine, 

président de la Fédération de 

Russie, a rappelé la particularité de 

cette célébration, mêlant mémoire, 

joie et douleur. 

« Nous sommes unis par notre profonde reconnaissance envers nos pères, grands-

pères ou arrière grands-pères, et nous ne cachons ni notre fierté, ni nos larmes. Nous nous 

inclinons devant ceux qui ne sont pas revenus de la guerre, et ceux qui ont survécu mais qui 

ne sont plus parmi nous. » a déclaré M. Poutine, avant d’annoncer une minute de silence.   

A l’issue du défilé, les présidents kazakhstanais et russe ont déposé une gerbe sur la 

tombe du soldat inconnu au jardin d’Alexandre et se sont recueillis en mémoire  de tous ceux 

qui ont péri lors de la Grande Guerre Patriotique. (Kazinform.kz) 

 

Un objectif ambitieux du Kazakhstan 

« Bien que notre pays soit connu comme 

un détenteur de grandes ressources 

énergétiques, nous avons tout de même 

l’intention de développer « l’économie verte ». 

D’ici 2050, nous souhaitons que 50% de notre 



production électrique soit assurée par des ressources non fossiles  », a déclaré M. Yerlan 

Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, lors de l’Assemblée Générale de 

l’Organisation des Nations unies.    

Le diplomate kazakhstanais a confirmé que le Kazakhstan ratifiera d’ici la fin d’année 

2016 l’accord de de Paris sur le climat. De même, il a rappelé qu’en 2017 à Astana se tiendra 

l’exposition internationale « Astana EXPO-2017 », consacrée au thème de l’énergie du futur. 

Selon lui, cette exposition sera un évènement historique après la signature de l’accord de 

Paris. (Tengrinews.kz)   

 

 

NOMINATIONS 

 
Le Président Nazarbaev a nommé par décret deux nouveaux ministres : 

 

M. Dauren Abaev, ancien attaché de presse et 

assistant du président du Kazakhstan, est nommé 

Ministre de l’information et des communications. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Askar Myrzahmetov, ancien premier vice-président du 

Parti Nur Otan, est nommé Ministre de l’Agriculture. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la session du bureau de Conseil 

politique du Parti Nur Otan, le 6 mai 2016, le chef 

de l’Etat a présenté aux participants le nouveau 

premier vice-président du Parti  

M. Mukhtar Kul-Mukhammed. (Zakon.kz) 

 



 

Météo du jeudi 12 mai  à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 13°C  

               Peu nuageux. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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