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Le Président Nazarbaev a félicité les Kazakhstanais à l’occasion de la fête d’Aid-el-Fitr  

« Chers compatriotes, 

Je vous exprime toutes mes félicitations à 

l’occasion de la fête musulmane sacrée  de 

l’Aid-el-Fitr ! Le mois du Ramadan est un 

mois de pardon et de miséricorde qui appelle 

les gens à faire preuve de bonté et de patience 

à travers une purification spirituelle. Le jour 

de la fête de l’Aid-el-Fitr, les musulmans se 

rendent visite pour souhaiter leurs meilleurs 

vœux… Je souhaite à chaque foyer kazakhstanais : santé, prospérité et bonheur ! Que l’unité 

et la concorde règnent dans notre pays ! Bonne fête !», a déclaré le Président Nazarbaev. 

(Tengrinews.kz)    

  

Le Président Nazarbaev a rencontré M. Wang Yilin, président du Conseil des directeurs 

de la société chinoise « CNPC » 

Lors de la rencontre, les parties ont 

discuté de l’activité de la société CNPC au 

Kazakhstan, ainsi que des travaux de 



réparation sur le site de Kashagan et des perspectives d’exportation du gaz kazakhstanais vers 

la Chine. 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a noté que l’entreprise chinoise CNPC était 

actuellement l’un des plus grands investisseurs dans l’économie du Kazakhstan, et contribuait 

pleinement au développement de la coopération économique entre les deux pays.  

« Depuis 1997, la CNPC a investi 10 milliards de dollars dans l’économie 

kazakhstanaise et plus de 20 milliards de dollars dans l’exploration et l’exploitation des sites 

pétroliers. Ce sont de grands investissements. A l’heure actuelle, toutes les entreprises 

pétrolières font face aux difficultés liées à la baisse des prix des matières premières. Il est 

donc temps de discuter de nos futures actions », a déclaré le Président Nazarbaev.  

Le Président kazakhstanais a également remercié le président de la société CNPC pour 

la participation à la construction de l’école des danses nationales et du ballet d’Astana.  

M. Wang Yilin, quant à lui, a remercié M. Nazarbaev pour son soutien à l’activité de 

son entreprise et lui a détaillé ses projets pour la période à venir. (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a inauguré les journées d’Astana 

 

Le Chef de l’Etat a prononcé 

l’allocution d’ouverture du « Jour d’Astana » 

lors de la cérémonie du lever de drapeau. 

« Le drapeau national est sacré pour 

tous les citoyens du Kazakhstan. C’est une 

source de fierté, un symbole de notre œuvre 

commune. En à peine 25 ans nous avons 

réussi à bâtir un Etat fort. Récemment, notre 

pays a été élu au siège de membre non 

permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU. La communauté internationale nous fait 

confiance pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. » a déclaré Nursultan 

Nazarbaev.  

Le Président a ensuite remis des diplômes aux meilleurs étudiants de l’Institut militaire 

national. (Kazinform.kz) 

 

 



Entretien téléphonique entre M. Gül, ancien président turc, et le Président Nazarbaev  

 

Le chef de l’État Nursultan Nazarbaev s’est entretenu 

au téléphone avec l’ancien président turc Abdullah Gül, selon 

le service de presse d’Akorda. 

A. Gul a félicité le chef de l’État pour les fêtes d’Oraza 

Ait (Aid-el-Fitr) et de la Capitale. 

Il a aussi félicité le Kazakhstan pour l’élection 

historique du pays au Conseil de Sécurité de l’ONU pour 2017-

2018.  

Le président du Kazakhstan a, en retour, loué l’action de 

l’ancien président turc en faveur du développement des liens 

fraternels entre les deux pays. (Kazpravda.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 6 juillet à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 21°C  

                                      Eclaircies. Rafales du Nord-Ouest 20 km/h   
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