
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 29 décembre 2015 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Réunion du Président Nazarbaev au Ministère de la Défense  

 

Le Président Nazarbaev a 

rencontré des responsables du 

Ministère de la Défense, le lundi 

28 décembre 2015. 

M. Nurlan Nigmatullin, 

chef de l’Administration 

présidentielle, et M. Nurlan 

Yermekbaev, secrétaire du 

Conseil de sécurité, ont 

également participé à  la réunion. 

Lors de la réunion, les participants ont résumé les activités des forces armées en 2015  

aux fins de renforcer la capacité de défense. 

Le Chef de l’Etat a noté que, malgré les difficultés prévalant, tant dans l'économie 

mondiale que dans la politique internationale, le Kazakhstan a, de façon constante, élaboré 

une stratégie anti-crise appropriée et termine cette année avec des chiffres positifs. 

« Chaque kazakhstanais confie sa sécurité à nos forces armées. Par conséquent, aucun 

de vous ne doit l'oublier. Vous devriez toujours être sur vos gardes. Le gouvernement, pour sa 

part, doit créer toutes les conditions nécessaires pour l'armée. Votre tâche principale consiste 

à la formation et l'éducation d'officiers et de soldats de bonne qualité » a déclaré le Président. 

Suite à la réunion, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre d’instructions 

pour le développement des Forces armées en 2016, et a remis les clés de nouvelles voitures de 

fonction aux commandants des Forces armées kazakhstanaises. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 



Retard des vols à l’aéroport d’Astana 

Plusieurs vols internationaux et intérieurs ont été 

retardés en raison de la tempête de neige et de la 

visibilité réduite. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

NOMINATIONS 

Selon un communiqué du Parti Nur Otan, M. 

Zautbek Turisbekov a été nommé au poste de 

secrétaire du Parti. Auparavant, M. Turisbekov exerçait 

les fonctions d’Ambassadeur du Kazakhstan en Ukraine 

et en Moldavie. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

M. Arman Zhetpisbai, ancien akim de la ville de 

Shymkent, est nommé directeur exécutif de la compagnie 

nationale « KazAtomProm ». (Today.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 30 décembre à Astana : 

 
Matin : -9°C ; Après-midi : -8°C ; Soirée : -12°C  

Couvert. Faibles chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 30 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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