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N. Nazarbaev: « Astana est devenue l’incarnation de l’indépendance du Kazakhstan » 
                 
Le chef de l’État a pris part aux 

festivités dédiées à la fête de la 

capitale, d’après l’agence de presse 

Akorda.  

            Des membres du Parlement et 

du gouvernement, des représentants des 

grands corps d’État et du corps 

diplomatique, du milieu des affaires, de 

la culture et de l’éducation étaient 

également présents. 

            Dans son discours, le chef de 

l’État a souligné l’importance et la 

signification particulières de la fête de 

la capitale cette année en ce 25
e
 

anniversaire de l’indépendance. 

            «La capitale reflète la vie de 

l’État comme un véritable miroir de 

tout le pays. La capitale est la colonne 

vertébrale du pays. Astana joue 

désormais ce rôle pour le peuple kazakhstanais. L’établissement d’une nouvelle capitale a marqué le 

début d’une nouvelle page brillante de notre Histoire. Astana est un symbole de notre unité, de notre 

force et de notre foi dans le potentiel de notre peuple. Astana relie des traditions séculaires, les arts et 

la sagesse du passé, du présent et du futur du Kazakhstan. Comme un miroir, notre capitale révèle 

tous les changements cruciaux, notamment économiques, survenus dans notre pays depuis notre 

indépendance. » 

            Le président a aussi souligné que l’accueil d’événements internationaux à Astana contribuait 

au développement et au rayonnement de la ville. 

            « Astana a accueilli le sommet de l’OSCE et organise l’exposition internationale de l’année 

prochaine. La conférence des dirigeants de 57 pays islamiques et d’autres forums d’information 

installant le Kazakhstan sur la scène internationale se sont tenus à Astana. Astana est tournée vers le 

futur et son rythme de développement en fait un modèle à suivre pour toute l’Eurasie. De nouvelles 

productions sont lancées à Astana, de nombreuses petites et moyennes entreprises s’installent, les 

infrastructures se développent et la vie culturelle ne cesse de s’épanouir. » s’est réjoui le chef de 

l’État. » 



            Le président a aussi souligné que la ville s’imposait comme modèle régional grâce à son 

rythme de développement qui ne décélère pas. 

            « Nous avons parcouru un long chemin depuis notre indépendance, mais nous avons encore 

beaucoup à faire. Nous sommes toutefois prêts à cela. Astana est devenue l’incarnation de notre 

indépendance, de notre esprit de liberté d’innovation et de développement. Astana est le centre de la 

patrie pour le peuple du Kazakhstan. » a déclaré N. Nazarbaev 

            Le président a finalement félicité les habitants du pays pour la fête de la capitale et a souhaité à 

chacun bonheur et prospérité. (Kazinform.kz)             

 

 

 

 

 

Le ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan condamne 

fermement les attaques terroristes perpétrées en Irak, Afghanistan, au Bangladesh et en 

Arabie Saoudite  

 

             

«  Le Kazakhstan condamne fermement les attaques 

terroristes perpétrées en Irak, Afghanistan, et 

en  Arabie Saoudite ainsi qu’au Bangladesh, au 

cours desquelles plusieurs centaines d’innocent ont 

péri. Ces attentats qui endeuillent le mois sacré du 

Ramadan prouvent que les terroristes n’ont aucune 

identité religieuse ou nationale. »  

            Le ministère des Affaires étrangères apporte son 

soutien aux autorités des États touchés, en même temps 

qu’il exhorte la communauté internationale à prendre des 

mesures fortes contre le terrorisme et l’extrémisme 

religieux.  (Bnews.kz) 
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M. Ispanov a été nommé Akim de la ville d’Aktobé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Météo du jeudi 
 
7 juillet à Astana : 

 
Matin : 17°C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 22°C  

                                                                                                                                           

                                                                 Ensoleillé.   
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