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Déclaration du Président Nazarbaev suite à l’élection du Kazakhstan au siège de 

membre non permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU pour 2017-2018 

 

«  Mes Chers compatriotes, 

L’élection du Kazakhstan à un siège de 

membre non permanent du Conseil de Sécurité de 

l’ONU est une victoire historique. 

C’est la victoire du Kazakhstan mais aussi 

de l’ensemble de l’Asie Centrale, qui n’a jamais été 

représentée dans cette structure qui assure la 

coordination de la paix et de  la sécurité 

internationale. 

Le Kazakhstan siégera au Conseil de 

Sécurité de l’ONU pour les deux prochaines années 

qui, à l’aune de la situation actuelle, s’annoncent 

difficiles.  

 En plus des anciennes querelles, le monde doit désormais faire face à de nouvelles 

menaces, et nous mettrons tous nos efforts au service de la résolution de ces problèmes 

mondiaux. […] 

 Nous comptons attirer l’attention de la communauté internationale sur nos initiatives 

visant à l’avènement d’un monde sans guerres, sans conflits, sans armes nucléaires. Le 

Kazakhstan espère atteindre cet objectif pour le centième anniversaire des Nations Unies en 

2045.  

Nous assurerons la promotion d’initiatives anti-terroristes, comme je l’ai souligné lors 

de la 70eme session de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2015. […] 

 Cette victoire constituera une étape historique pour l’entrée du Kazakhstan dans le 

cercle des pays les plus développés, ainsi que pour la construction d’un Etat stable et 

prospère. Je voudrais féliciter tous les kazakhstanais pour ce grand accomplissement, qui a 



lieu l’année du 25ème anniversaire de notre indépendance. C’est une nouvelle occasion pour 

nous d’être très fiers de notre pays. » (Kazpravda.kz)    

Conversation téléphonique des présidents kazakhstanais et turc 

 

Le président Nazarbaev a tenu une 

conversation téléphonique avec son 

homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le 

mercredi 29 juin 2016. 

« Au cours de la réunion, le président 

turc a félicité le chef de l'Etat kazakhstanais 

pour sa victoire à l’élection au siège de 

membre non permanent du Conseil de 

Sécurité des Nations unies, qui a eu lieu le 28 

juin à New York. » rapporte le service de 

presse d’Akorda. 

Le président  Nazarbaev a, à son tour, exprimé ses sincères condoléances aux familles 

et aux amis des personnes tuées lors des attaques terroristes à l'aéroport d'Istanbul.  

Il a également souligné que le Kazakhstan condamnait fermement le terrorisme et 

l'extrémisme, lesquels menacent la sécurité internationale. 

Le président turc a, quant à lui,  remercié son homologue kazakhstanais pour son 

inestimable contribution à la normalisation de l'ensemble des relations entre la Turquie et la 

Russie. 

M. Erdogan  a informé M. Nazarbaev de la conversation téléphonique qu’il a 

tenue  avec le président russe Vladimir Poutine. Il a également espéré que toutes les étapes 

prévues pour rapprocher Ankara et Moscou seraient réalisées, et a invité le chef de l’Etat 

kazakhstanais à visiter la Turquie dans un avenir proche. 

La conversation  téléphonique a eu lieu à l'initiative de la partie turque. (Interfax.kz) 

 

Déplacement du président Nazarbaev dans l’Est du Kazakhstan  

 

Le président Nazarbaev a effectué  un 

déplacement dans la région du Kazakhstan 

oriental qui, selon lui, « se développe rapidement 

et répond efficacement  aux problèmes 

existants. » 

Au cours de sa visite, le chef de l’Etat 

s’est félicité du succès du programme Nurly Zhol, 

lequel a stimulé la croissance du secteur 

industriel et agricole dans la région : « Il est 

particulièrement encourageant de voir que la 

croissance du secteur industriel s’élève cette 

année à 39%, et à 13% dans le secteur agraire. 

Les salaires ont ainsi pu croître de 11%. »  



Le chef de l’Etat a également félicité les jeunes Kazakhstanais qui, diplômés 

d’universités étrangères, ont décidé de rejoindre des entreprises nationales.  

M. Nazarbaev s’est ensuite rendu dans un centre de collecte du sang : il a exprimé sa 

gratitude aux soldats kazakhstanais  présents ce jour-là.  Le président a également tenu à 

revenir sur les évènements tragiques qui ont endeuillé Aktobé le 5 juin dernier : « la vie au 

Kazakhstan doit être calme et paisible. Nous mettrons hors d’état de nuire tous les éléments 

radicalisés. Notre armée préserve notre stabilité » a ainsi assuré le chef de l’Etat. 

(Kazinform.kz) 
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