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Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et  Nursultan Nazarbaev  

 

Vladimir Poutine et Nursultan Nazarbaev 

se sont entretenus le mardi 5 juillet.  

M. Poutine a loué l’action de son homologue 

kazakhstanais en  faveur de la paix et de la 

coopération en Asie centrale : « Grâce à l’action de 

M. Nazarbaev, l’Union Economique Eurasiatique 

(UEE) est devenue une structure de coopération 

effective. Je souhaite poursuivre notre coopération 

bilatérale afin de renforcer les liens qui unissent la 

Russie et le Kazakhstan » a ainsi déclaré le président 

Poutine.  

Le chef de l’Etat russe a félicité le président kazakhstanais pour l’élection historique 

de son pays au Conseil de Sécurité de l’ONU. (Kazpravda.kz) 

 

Entretien téléphonique entre Recep Tayyip Erdogan et Nursultan Nazarbaev  

 

Le président Nazarbaev  s’est entretenu avec 

son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le 

mardi 5 juillet. 

Le  Chef de l’Etat turc a félicité le président 

kazakhstanais à l’occasion de la fête musulmane  Aid 

Al-Fitr et de la journée de la capitale du Kazakhstan. 

Au cours de l’entretien, les deux dirigeants 

ont défini les grandes orientations de la coopération 

kazakhstano-turque.  



Le président turc a souligné sa volonté de poursuivre cette étroite collaboration dans 

tous les domaines.  

La conversation a eu lieu à l'initiative de la partie turque. (Kazinform.kz) 

 

Conférence de presse de M. Idrissov, ministre des Affaires étrangères  

 

Lors d’une conférence de presse tenue le mardi 5 

juillet, le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Idrissov, a détaillé les priorités de son pays en tant 

que membre non permanent du Conseil de Sécurité de 

l’ONU.  

« J’ai d’ores et déjà fait savoir que nous nous 

concentrerons sur la désescalade des conflits, 

notamment dans notre zone géographique. Il va sans dire 

qu’il existe des situations de ce type qui nous concernent 

tous. Nous essayerons de promouvoir la résolution de ces situations  en proposant des 

mesures concrètes. » a ainsi déclaré M. Idrissov. 

« Le Kazakhstan désire également coopérer avec d’autres membres du Conseil de 

sécurité en faveur de la paix : « La Russie et la Chine sont deux membres permanents du 

Conseil de sécurité (…) et nous espérons collaborer étroitement avec eux, tout autant qu’avec 

les membres non permanents. Espérons que notre politique renforcera la paix. » (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Les ministres des Affaires étrangères des Etats 

riverains de la mer Caspienne se réuniront à Astana le 13 

juillet prochain : « les parties évoqueront en priorité la 

Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne ainsi 

que l’organisation du cinquième sommet des dirigeants, 

lequel se tiendra au Kazakhstan. » a fait savoir le service de 

presse du ministère des Affaires étrangères kazakhstanais. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 8 juillet à Astana : 

 
Matin : 18°C ; Après-midi : 28°C ; Soirée : 22°C  



                                      Eclaircies. Rafales d’Ouest 25 km/h   
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