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Visite du Président Nazarbaev à Taraz 

Le chef de l’Etat s’est rendu à 

Taraz, afin d’inaugurer le monument 

dédié au 550
ème

 anniversaire du 

Khanat kazakh.  

« 100 ethnies cohabitent en 

paix et en toute amitié au 

Kazakhstan. Grâce à cela, notre pays 

se développe. Toutes les fêtes sont au 

service du peuple. Observez ce qui se 

passe dans le monde, c’est-à-dire des 



crises économiques et politiques, des effusions de sang, des guerres entre religions, entre 

nationalités ou bien le terrorisme qui se développe. Pendant ce temps, au Kazakhstan, tout le 

monde vit en bonne harmonie, les uns et les autres se respectent et s’aiment », a déclaré M. 

Nazarbaev dans son allocution devant le peuple. 

Le président a indiqué que le Kazakhstan poursuivait ses programmes de 

développement à long terme. « Le Kazakhstan intervient en tant qu’intermédiaire dans les 

situations conflictuelles. Par exemple, Astana reçoit les  dirigeants des grandes religions, 

notamment celles en conflit, lors desquels ils peuvent se rencontrer et discuter » a-t-il ajouté. 

(Kazinform.kz)     

 

Visite à Astana du Président ukrainien 

M. Petro Porochenko, président 

de l’Ukraine, est arrivé le jeudi 8 octobre 

à Astana pour une visite officielle. Il a été 

accueilli à l’aéroport par M. 

Bakhytzhan  Saguintaev, premier vice-

Premier ministre, et M. Samat Ordabaev, 

vice-ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan. 

Plus tard dans la journée, M. 

Karim Massimov, Premier ministre kazakhstanais, a rencontré le chef d’Etat ukrainien.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération bilatérale dans plusieurs 

domaines, incluant notamment les secteurs du commerce, de l’économie, ainsi que de 

l’énergie et de l’agriculture. (Tengrinews.kz) 

 

Météo du samedi 10 octobre à Astana : 

 

 
Après-midi : 10°C ; Soirée : 8°C  

Ciel très nuageux. Rafales du Nord-Est 43 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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