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Les présidents du Kazakhstan et de la Russie ont discuté du futur sommet de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai 

(OSC) 

 M. Noursoultan Nazarbaev, président du 

Kazakhstan, a discuté au téléphone avec M. 

Vladimir Poutine, président de la Fédération de 

Russie, du futur sommet de l’OCS, selon le service 

de presse d’Akorda.  

« Au cours de la discussion, les deux chefs 

d’Etat ont discuté de la coopération bilatérale, des 

échanges dans le cadre des structures régionales et 

du futur sommet de l’OCS dans la ville de Oufa en Fédération de Russie. » précise le 

communiqué. (Bnews.kz)  

 

Le chef de l’Etat a félicité M. Benjamin Netanyahou pour sa réélection au poste de 

Premier ministre d’Israël 

 M. Noursoultan Nazarbaev et M. Benjamin 

Netanyahou se sont entretenus par téléphone, 

rapporte le service de presse d’Akorda.  

 Le Premier ministre d’Israel a présenté ses 

chaleureuses félicitations à M. Nazarbaev à 

l’occasion du mois sacré du Ramadan. 

Le chef de l’Etat a félicité M. Netanyahou pour sa 

réélection au poste de Premier ministre d’Israël et lui 

a souhaité de futurs succès à ce poste.  



Les parties ont discuté des directions prioritaires de la coopération kazakhstano-

israélienne et ont évoqué les possibilités de renforcement des échanges bilatéraux dans les 

domaines du commerce, de l’économie et de l’investissement ainsi que dans le cadre des 

organisations internationales. 

La discussion a eu lieu à l’initiative de la partie israélienne. (Bnews.kz)  

Le Président Nazarbaev reçoit M. Karim Massimov, Premier ministre du Kazakhstan, 

et M. Erbol Orynbaev, assistant du président  

 

Au cours de la rencontre, les parties ont 

évoqué la mise en œuvre du programme national 

« Nurly Jol » et le développement industriel du 

pays. 

Selon un communiqué d'Akorda, M. 

Massimov et M. Orynbaev ont présenté au 

Président Nazarbaev les premiers résultats de la 

Commission Nationale de modernisation sur la 

réalisation des cinq réformes institutionnelles.  

Pour rappel, le Premier ministre kazakhstanais avait déjà évoqué avec le Président en 

mai 2015 les conséquences économiques et sociales attendues des programmes nationaux. De 

son côté, M. Nazarbaev avait loué l’efficacité de la Commission Nationale de modernisation, 

et ordonné de préparer des projets de loi afin de réaliser les objectifs fixés. (Tengrinews.kz) 

 

Un ressortissant kazakhstanais tué par des gardes-frontières ouzbeks 

 

Les autorités officielles ouzbeks ont 

confirmé que leurs garde-frontières  avaient 

abattu le 28 juin dans la soirée un kazakhstanais 

qui avait violé la frontière. 

 Ce pêcheur de 36 ans naviguait sur le 

fleuve Syr-Daria qui prend sa source en 

Ouzbékistan et traverse la frontière 

Kazakhstanaise lorsqu’il serait illégalement entré 

sur le territoire ouzbek. Le partenaire du pêcheur, 

qui a survécu,  a démenti toute violation de 

frontière et affirmé que le feu avait été ouvert sans préavis.   

Les autorités ouzbeks ont invité leurs homologues kazakhstanais à mettre en œuvre 

une campagne de prévention auprès de leurs citoyens pour que ce genre d’incidents ne se 

reproduise plus. Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a promis de faire 

toute la lumière sur cette affaire par une enquête approfondie. Il a déjà fait connaître sa 

désapprobation quant à l’utilisation d’armes à feu en temps de paix contre des citoyens 



kazakhstanais en convoquant l’ambassadeur ouzbek au Kazakhstan pour lui remettre  une 

note de protestation. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Représentation en plein air à Astana de l’opéra Aïda 

 

A l’occasion de l’anniversaire d’Astana, les 

habitants et visiteurs de la ville pourront assister à une 

représentation en plein air du grand opéra de Giuseppe 

Verdi « Aïda ». 

 L’évènement aura lieu ce mercredi premier 

juillet à 21.30 près du Palais de la Paix et de la 

Réconciliation.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 2 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 27°C ; Soirée : 25°C  

Eclaircies. Risque de quelques gouttes. Rafales du Nord-Ouest 25 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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