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Le Président Nazarbaev a reçu un groupe d’anciens chefs d’Etat et de hautes 

personnalités politiques 

 

Le Président Nazarbaev a 

reçu un groupe constitué d’anciens 

chefs d’Etat et de hautes 

personnalités politiques parmi 

lesquels les ex-présidents Shimon 

Peres (Israël), Lech Walesa 

(Pologne) et César Gaviria 

(Colombie) ainsi que l’ancien 

premier ministre espagnol José 

Luis Zapatero et l’ex-directeur de 

l’AIEA Mohamed El-Baradei 

(Egypte).  

Les participants ont discuté des questions politiques et économiques de l’actualité 

internationale ainsi que de la sécurité mondiale. Ont aussi été évoqués, le rôle du Kazakhstan 

dans la résolution des conflits internationaux ainsi que ses diverses initiatives en matière de 

politique extérieure. 

Le Président Nazarbaev a souligné que malgré l’instabilité des prix des matières 

premières, le Kazakhstan mène « une politique d’industrialisation grâce à laquelle des 

centaines d’entreprises ont été créées ». Il a indiqué que le fonds national du Kazakhstan 

permettait au pays de poursuivre ses principaux projets et de remplir ses obligations sociales.  

Enfin, le chef de l’Etat a rappelé la nécessité d’assurer la paix et la stabilité aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, afin de permettre aux kazakhstanais de regarder l’avenir 

avec confiance. (Today.kz) 

 

 

 



 

Le Président Nazarbaev a reçu l’ancien président israélien Shimon Peres 

 

Le chef de l’Etat du 

Kazakhstan s’est entretenu avec 

son ex-homologue israélien 

Shimon Peres. Les deux 

hommes ont discuté des 

principaux sujets d’attention de 

l’actualité régionale et 

internationale et ont évoqué les 

perspectives de développement 

de l’investissement et des liens 

économiques entre les deux 

pays.  

M. Nazarbaev a remercié M. Peres pour sa visite et sa grande contribution au 

renforcement des relations d’amitié et de confiance qui unissent le Kazakhstan et Israël. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

Premières gelées cette semaine au Kazakhstan 

 

Selon  les données de « Kazhydromet »,  dans la 

nuit du 22 au 23 septembre, à Astana et dans la région 

d’Akmola, la température chutera jusqu’à moins 5 degrés.  

La même alerte est également annoncée dans les 

régions de Pavlodar, du Kazakhstan oriental, de Qostanaï 

et de Karaganda.  

Le département des Situations d’urgence du 

Ministère de l’Intérieur du Kazakhstan a  en outre lancé 

une alerte aux précipitations et au grésil. (Zakon.kz)  

 

 

 

NOMINATION 

 

 

M. Baurzhan Baibek, akim de la ville d'Almaty, a nommé 

M. Murat Daribayev, ex-vice-akim de la région de Qostanaï, au 

poste de président de la SA "Compagnie nationale d’Almaty" 

dont la mission est de soutenir, avec l’aide de l’Etat, le 

développement économique et social de l’ancienne capitale. 

(Interfax.kz) 



 

Météo du mardi 22 septembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 11°C ; Soirée : 9°C  

Ciel peu nuageux. Rafales d’Ouest 39 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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