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Le Président Nazarbaev s’exprime sur la « Nouvelle industrialisation » du Kazakhstan 

dans une intervention télévisée le jeudi 2 juillet 2015 

  

Le chef d’Etat a exposé les grands projets en 

cours du programme « Nurly Jol, plan 

d’industrialisation ». 

Le Président Nazarbaev s’est félicité du 

lancement d’une centrale solaire de 50 MW dans la 

région de Zhambyl et a ajouté que cette source 

d’énergie serait bientôt développée partout au 

Kazakhstan.  

D’autres grandes installations ont vu le jour, comme « Aluminium of Kazakhstan » 

dans la région d’Almaty ou le haut-fourneau d’Arcelor Mittal Temirtau dans la région de 

Karaganda. 

Lors de la téléconférence, le Président a rappelé aux fonctionnaires toute la valeur du 

Fonds national en rappelant la difficulté de la situation économique. « La baisse du prix de 

nos produits d'exportation et la dégradation du climat économique mondial nous invitent à 

éviter les dépenses inutiles. Nous portons en particulier une grande attention aux dépenses des 

fonds publiques ». 

Le chef de l’Etat a appelé les Kazakhstanais à être mobiles et dynamiques afin de créer 

une véritable identité économique kazakhstanaise. Le président Nazarbaev a affirmé : « On 

appelle le Japon le pays du Soleil-Levant, les Pays-Bas le pays des tulipes… Le Kazakhstan 

est le pays de la Grande Steppe ! Nous sommes les enfants de la Grande Steppe et ce doit être 

notre marque de fabrique ». (Interfax.kz) 

 

 



Le ministère de la Défense fait le point sur l’état des troupes kazakhstanaises 

 

                Le ministère de la Défense du Kazakhstan a tenu hier un 

conseil chargé d’évoquer la préparation au combat de l’armée 

kazakhstanaise et de dresser le bilan du premier semestre 2015. 

 « Grâce au soutien du Président de la République, chef des 

armées, et à l’attention qu’il porte aux capacités de défense du 

Kazakhstan, l’état général de nos forces armées est hautement 

satisfaisant », a affirmé devant la presse M. Imangali 

Tasmagambetov, ministre de la Défense. 

 « La modernisation de l’équipement militaire de nos forces 

armées reste notre objectif prioritaire », précise le service de presse du 

ministère.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

Astana accueille le forum international des centres culturels nationaux de la Conférence 

pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) 

 

Le forum accueille des délégations venues de 13 

différents pays mais aussi des membres des organes 

gouvernementaux kazakhstanais et des députés.  

« Ce forum est une plateforme de dialogue et de 

renforcement de la coopération, de la sécurité et de la 

stabilité dans la région » a déclaré le vice-ministre de la 

Culture et des Sports du Kazakhstan, M. Marat Azilkhanov. 

« Le succès du modèle kazakhstanais constitue pour 

nous un exemple, car il est parvenu à la cohabitation 

pacifique de diverses cultures. Notre pays, le Bangladesh, est 

multiculturel mais connait des problèmes d’intolérance. Nous devons faire de cette diversité 

une richesse et lutter contre la discrimination », a déclaré le député de la République du 

Bangladesh, M. Hussein Badcha. (Bnews.kz) 

 

NOMINATION 

 

Nominations d’ambassadeurs du Kazakhstan 

 

Le président de la République du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev a nommé 

M. Berdibaï Azamat comme ambassadeur auprès du Royaume de Jordanie, de l’Irak, du 

Liban et de la Palestine.  



A également été nommé M. Dulat Kuanichev, ambassadeur auprès d’Israël et de la 

République de Chypre. 

Enfin, M. Bulat Sarbansaev a été nommé auprès de l’Inde et du Sri Lanka. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du samedi 4 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 22°C ; Soirée : 16°C  

Nuageux. Régime d’averses parfois fortes. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guillaume Guezennec ; 

Guy Ossipov ;  

Raushan Khatran. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

