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Condoléances du président Nazarbaev à François Hollande et à Abdel Fattah al-Sissi 

 

Le président Nazarbaev a présenté  ses condoléances à 

François Hollande et au président égyptien,  Abdel Fattah al-

Sissi: « c’est avec une profonde tristesse que le chef de l’Etat 

kazakhstanais a appris le crash de l’avion de la compagnie 

EgyptAir », rapporte le service de presse de l’Ak Orda. 

(Kazinform.kz) 

   

 

Rencontre du président Nazarbaev avec le gouverneur de la Banque nationale, Daniyar 

Akishev 

 

Le président Nazarbaev s’est entretenu avec le 

gouverneur de la Banque nationale, M. Daniyar Akishev.  

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de stabiliser 

l’inflation avant la fin de l’année, afin d’éviter d’importantes 

fluctuations du taux de change du tengé et l’octroi de 

nouveaux prêts aux acteurs économiques kazakhstanais par 

les banques commerciales.  

M. Akishev a, quant à lui, estimé qu’après une année 

difficile, des signes d’amélioration de la situation 

économique kazakhstanaise étaient perceptibles : la Banque nationale observe ainsi une 

stabilisation du tengé et du marché financier si bien que les entreprises et les ménages 

kazakhstanais peuvent s’attendre à une amélioration de la conjoncture économique. 

(Kazpravda.kz) 

 

Rencontre de l’Akim d’Astana avec le maire de Lugano 

 



 

L’Akim d’Astana, M. Adilbek 

Dzhaksybekov,  a rencontré, le jeudi 19 mai, le 

maire de la ville suisse de  Lugano, M. Borradori 

Marco, lequel se trouve actuellement au 

Kazakhstan pour une visite de travail. 

« Les parties ont souligné l’intensification 

des relations commerciales et culturelles entre les 

deux pays, lesquelles ouvrent  de nouvelles 

opportunités pour la coopération au niveau 

régional », rapporte le service de presse de 

l’Akimat. 

«Nous souhaitons  travailler avec les entreprises suisses, dont beaucoup sont déjà établies 

avec succès non seulement à Astana, mais partout au Kazakhstan » a déclaré l’Akim 

d’Astana. 

« Astana est une ville unique et particulière. Construire une ville à partir de zéro 

constitue un acte très courageux » a ajouté, à son tour, le maire de Lugano. 

L’Akim d’Astana et le maire de Lugano ont convenu de développer les relations 

bilatérales dans le cadre du mémorandum sur la coopération et les activités conjointes. Une 

attention particulière sera accordée au développement des projets « pour la ville 

intelligente»  ainsi qu’à l'échange d'expériences dans l'enseignement, l’entreprenariat  et la 

construction. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

M. Macky Sall, président du Sénégal, est arrivé à Astana le jeudi 19 

mai 2016. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 21 mai  à Astana : 

 
Matin : 10°C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 16°C  

                                                                    Ensoleillé. Vent d’Est 25 km/h   
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