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Film documentaire  « Nazarbaev : l’essentiel» 

 

Le Président Nazarbaev a exposé son projet 

pour le Kazakhstan dans le film documentaire qui lui 

était consacré « Nazarbaev : l’essentiel» diffusé le 

mercredi 1
er

 juillet sur les chaines télévisées Khabar et 

KTK. 

Lors de l’entretien, le chef de l’Etat a rappelé 

les désastreuses années 1990 qui ont suivi 

l’effondrement de l’URSS « Au lendemain de 

l’indépendance nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés. Nous manquions de 

temps, la vie des kazakhstanais dépendait de nous…Alors, nous avons enclenché un processus 

de privatisation et attiré les investisseurs dans les secteurs de la métallurgie et de l’énergie. 

Nous pouvons aujourd’hui constater les immenses progrès réalisés… » a déclaré le Président 

Nazarbaev. 

Le leader de la nation a également rappelé que la stabilité de l'Etat repose sur le 

respect mutuel des peuples qui y vivent. « Nous ne pouvions pas exiger que tous les citoyens 

kazakhstanais s’expriment en kazakh du jour au lendemain, sinon nous n’aurions pas obtenu 

la stabilité dont nous sommes fiers aujourd’hui. Il ne faut en aucun cas opposer un peuple à un 

autre.» 

            Le Président a également fustigé les fonctionnaires coupables de corruption. « Prenons 

en exemple l’ex-président de l’Astana EXPO-2017 accusé de corruption... Je lui ai confié le 

budget de l’Etat, il a trahi ma confiance. L’Etat lutte sans cesse contre la corruption, personne 

n’est au-dessus des lois» a-t-il asséné. 

Le Président Nazarbaev a déclaré l’inévitable convergence de l'Union économique 

eurasiatique (CEEA) et de l'Union européenne (UE). 



« Je suis absolument convaincu que notre Union eurasiatique et l'Union européenne 

coopéreront. L’intégration économique est nécessaire à la paix» a souligné le chef de l’Etat. 

« La redistribution des pouvoirs présidentiels en faveur du gouvernement et du 

parlement est un processus long. Par conséquent, nous devons élargir les pouvoirs du 

parlement. Nous aurons alors une république présidentielle-parlementaire et le Premier 

ministre sera le chef de la majorité »a également ajouté le Président Nazarbaev. 

Le film documentaire « Nazarbaev : l’essentiel» s’inscrit dans le cadre de 75
ème

 

anniversaire de Noursoultan Nazarbaev qui sera célébré le 6 juillet. (Interfax.kz) 

 

 

Le Kazakhstan étend son régime d’exemption de visa 

 

Le gouvernement kazakhstanais prolonge et 

élargit le dispositif dispensant aux citoyens de 

certains pays de se procurer un visa pour des 

voyages d’une durée inférieure à 15 jours jusqu’en 

2018.  

Cet avantage est exclusivement réservé aux 

pays considérés comme développés. Il vise à 

favoriser l’attractivité économique du Kazakhstan et 

à attirer les investissements. Aux 10 anciens pays 

déjà bénéficiaires de cette mesure depuis juillet 

2014, parmi lesquels  les Etats-Unis, l’Allemagne et la France, viennent s’en ajouter 9  autres. 

Cette mesure confirme la volonté d’ouverture du Kazakhstan et prépare un terrain favorable 

aux deux grands évènements de 2017 que sont la tenue de l’EXPO 2017 à Astana  et les 

Universiades d’hiver à Almaty. Ces règlementations entreront en vigueur à partir du 16 juillet. 

(Zakon.kz) 

 

 

De nouveaux projets annoncés lors de la journée de l’industrialisation 

Aujourd’hui se déroule, avec la participation du 

Président Nazarbaev,  le jour de l’industrialisation, 

dédié à la réalisation du programme étatique « Nurly 

Jol » et au développement industriel du pays. A cette 

occasion, de nouveaux projets seront lancés dans le 

domaine industriel mais aussi dans celui des 

infrastructures. De plus, une exposition de produits de 

fabrication kazakhstanaise sera présentée au public. 

(Bnews.kz) 

 

 

 



Célébration de la journée du service diplomatique 

 

Le 2 juillet, les diplomates kazakhstanais 

célèbrent une fête instituée en leur honneur par le 

Président Nazarbaev en 2009, la journée du service 

diplomatique, en référence au 2 juillet 1992, jour où 

le chef de l’Etat a adopté le règlement portant 

création du Ministère des Affaires Etrangères de la 

République du Kazakhstan et des ambassades de la 

République du Kazakhstan.  Le pays entretient des 

relations diplomatiques avec  169 Etats. 

 La diplomatie kazakhstanaise qui remonte au Khanat kazakh (1456-1718), n’a eu de 

cesse de démontrer sa volonté de renforcer la sécurité collective et ses relations avec 

l’ensemble de la communauté internationale. Le Kazakhstan  milite activement en faveur de 

la non-prolifération du nucléaire militaire et de l’éradication des armes de destruction 

massive.   (Bnews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 3 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 20°C  

Nuageux. Régime d’averses parfois fortes. Rafales d’Ouest 35 km/h 
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