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Le Président Nazarbaev a participé à la cérémonie organisée à l’occasion de la fête de 

l’Indépendance 

 

Le chef de l’Etat a félicité les participants à 

la cérémonie et tout le peuple kazakhstanais à 

l’occasion de la fête nationale, jour de 

l’Indépendance.  

« Notre peuple a suivi un grand chemin à 

travers plusieurs siècles. M. Al-Farabi, grand 

philosophe, disait que l’Etat est comme un homme. 

Dans son existence, il connaît deux étapes. La 

première est la naissance et la deuxième est l’accès 

à la vie d’adulte. Chacune de ses étapes est unique 

et précieuse. », a déclaré le Président Nazarbaev. 

Il a également noté que le Kazakhstan, en 24 

ans, a connu un chemin de modernisation et qu’il 

bénéfice à ce jour d’une renommée dans le monde 

entier. 

« En un quart de siècle, nous avons suivi la voie historique du développement. Cela a 

été rendu possible grâce au travail des kazakhstanais inspirés par la bravoure de leurs 

ancêtres. Ils sont en train de tracer un nouveau chemin pour les futures générations », a 

déclaré le Président Nazarbaev. 

« Le Kazakhstan a commencé, le 16 décembre 1991, une nouvelle histoire. Nous, les 

kazakhstanais, assistons ensemble à la nouvelle époque de l’ascension de la nation 

kazakhstanaise. Nous avançons avec le Kazakhstan indépendant», a-t-il ajouté. 

Le chef de l’Etat a aussi souligné que la voie de développement du Kazakhstan est liée 

à l’unité et à la concorde. (Kazinform.kz)    

  



M. Karim Massimov, Premier ministre du Kazakhstan, a pris part à la deuxième 

Conférence mondiale sur Internet en Chine 

 

Lors de cette conférence, le Premier ministre 

kazakhstanais a fait son discours en chinois, ce qui 

a enchanté les participants de la conférence et les 

usagers d’Internet.  

Dans son allocution, M. Massimov a noté 

que Internet a été créé il y a 46 ans. A ce jour, il 

compte 3,2 milliards d’usagers dans le monde, dont 

la moitié habite en Asie.    

« Internet a changé notre mode de vie. Il a 

offert des nouvelles possibilités de transmission de 

l’information et de communication. Il a aussi créé des nouvelles formes de commerce, de 

formation, etc. », a ajouté le chef du gouvernement kazakhstanais.  

M. Massimov a aussi souligné que les pays développés ont déjà commencé le travail 

d’intégration de la production via les technologies du web, incluant les applications mobiles et 

les nouvelles conceptions comme Internet of Things et Big Data. « Tout cela forme les 

principaux éléments de la ‘ quatrième révolution industrielle’. », a conclu M. Massimov.  

Pour rappel, cet évènement  a réuni 2000 spécialistes du secteur informatique venus de 

120 pays, y compris les dirigeants des grandes compagnies telles que Facebook, Google, 

Apple.  (Today.kz)      

 

 

 

Météo du samedi 19 décembre à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -13°C ; Soirée : -18°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 50 km/h 

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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