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Entretien téléphonique entre le Président Nazarbaev et le Secrétaire Général de l’ONU 

Lors de la conversation, M. Ban Ki-

Moon, secrétaire Général de l’ONU, a 

adressé ses félicitations au Président 

Nazarbaev à l’occasion de la victoire du 

Kazakhstan lors de l’élection au siège de 

membre non permanent du Conseil de 

Sécurité de l’ONU, laquelle a eu lieu le 28 

juin 2016 à New-York.  

Le Secrétaire Général a noté que cette élection témoignait du succès de la politique 

extérieure kazakhstanaise menée depuis plusieurs années par M. Nazarbaev.   

Le chef de l’Etat a, quant à lui, estimé que cette victoire était également celle de 

l’ensemble de l’Asie centrale, laquelle n’a jamais représentée dans un tel organe.      

Le Président a aussi déclaré qu’une grande responsabilité incombait à tous les pays 

siégeant dans cette assemblée. (Kazpravda.kz)  

 

Déplacement du président Nazarbaev dans plusieurs usines d’Astana  

Le président Nazarbaev a 

visité plusieurs usines de la ville 

d’Astana qui, selon lui, « participent 

au rayonnement économique de la 

capitale ».  

Le chef de l’Etat s’est d’abord 

rendu dans le centre logistique 

«  Astana », où il s’est entretenu avec 

les représentants du personnel.  

Le président a ensuite visité 



une entreprise de BTP, employant plus de 1200 personnes. Au cours de sa visite, le président 

a noté l’impérieuse nécessité d’utiliser les capacités productives de l’entreprise à plein régime 

afin de mettre en œuvre le programme national de construction de logements.  

Le président a enfin été reçu par les dirigeants de l’entreprise « Tulpar-Talgo », 

spécialisée dans la construction de voitures voyageurs. (Tengrinews.kz) 

 

Réunion au Ministère de la Défense 

Le Ministre de la Défense, M. Imangali 

Tasmagambetov, a tenu hier une réunion avec les 

responsables de son ministère ainsi que les commandants 

en chef des forces armées régionales.  

Trois enjeux ont été abordés lors de la réunion : la 

lutte contre les comportements subversifs, la protection 

des sites militaires ainsi que l’amélioration de l’inspection 

des forces armées. Enfin, les participants ont évoqué la 

situation de l’armée de l’air.  

« En raison du développement des techniques 

militaires, les exigences à l’égard des soldats se sont 

renforcées. La charge de travail s’est accrue, en même 

temps que les contraintes psychologiques et morales. Tout 

cela appelle de notre part une vigilance renforcée. Ainsi, 

la capacité opérationnelle des troupes dépendra de la qualité de leur préparation. », a 

déclaré le Ministre. (Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 
L’annonce du  lancement des projets du deuxième 

programme quinquennal d’industrialisation aura 

lieu à Astana le 1
er

 juillet 2016. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 2 juillet à Astana : 



 
Matin : 12°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 16°C  

                                      Eclaircies. Rafales d’Ouest 25 km/h   
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