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Le président Nazarbaev a participé à l’exposition militaire KADEX -2016 

 

Le chef de l’Etat s’est rendu à l’exposition 

KADEX - 2016 où il a visité plusieurs pavillons 

exposant des équipements militaires étrangers et 

kazakhstanais. 

Lors d’une conférence de presse, le 

président a noté que le Kazakhstan avait réalisé un 

travail considérable afin de développer son armée.  

Le KADEX - 2016 accueille cette année 

350 entreprises kazakhstanaises et étrangères, et 

plus de 3500 participants originaires de 40 pays. 

50000 visiteurs sont attendus au KADEX ce 

weekend. (Interfax.kz) 

 

Participation d’Israël à l’EXPO -2017 d’Astana 

 

Israël a signé le contrat de participation à 

l’exposition internationale « Astana EXPO-2017 », 

rapporte le service de presse de l’organisation. 

Le document a été signé par le Président de 

l’EXPO, M. Akhmetzhan Yessimov et le Commissaire 

nommé par Israël M. Elazar Cohen. 

M. Yessimov a salué la participation d’Israël, 

qui est un des leaders dans le domaine des énergies 

renouvelables.  

A ce jour, 89 pays et 15 organisations internationales ont officiellement confirmé leur 

participation. (Kazpravda.kz) 

 



Rencontre de l’Ambassadeur du Kazakhstan en Thaïlande avec le Ministre de la 

Défense thaïlandais  

 

M. Marat Yessenbayev, ambassadeur 

du Kazakhstan en Thaïlande, a rencontré, le 

jeudi  2 juin 2016, M. Pravit Vongsuvon, vice-

premier ministre et ministre de la Défense du 

Royaume de Thaïlande, rapporte le service de 

presse du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan. 

Lors de la réunion qui a eu lieu à 

l’occasion du KADEX -2016, les parties ont 

discuté des perspectives de coopération militaro 

–technique entre le Kazakhstan et Thaïlande. 

« Le Kazakhstan et la Thaïlande ont beaucoup d’intérêts communs pour le 

développements de projets économiques et commerciaux. Nous souhaitons renforcer notre 

coopération dans le domaine militaire, afin d’améliorer la défense de nos deux pays. » a 

ajouté le ministre thaïlandais, qui a également invité M. Yessenbayev à se rendre en 

Thaïlande afin d’évoquer les modalités des échanges. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Le Président Nazarbaev a nommé par décret deux nouveaux adjoints au Procureur 

Général et des Commandants des forces armées régionales du Ministère de la Défense: 

 

- M. Yerlik Kenenbaev, ex-chef du service de maintien de l’ordre de l’Administration 

présidentielle, est nommé vice-procureur général.  

 

- M. Marat Ahmetzhanov est également nommé vice-procureur général. 

 

- MM. Marat Khussainov et Nurlan Kashaganov sont respectivement nommés 

Commandants des forces armées régionales du « Sud » et « Est ».  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 4 juin  à Astana : 

 
Matin : 11°C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 22°C  

                                                      Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud  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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