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Rencontre du Premier ministre du Kazakhstan avec le vice-premier ministre de la 

Géorgie 

 

M. Karim Massimov, premier ministre kazakhstanais, a reçu M. 

Dmitry Kumsishvili, vice-premier ministre et ministre de l’Economie et du 

Développement durable de la Géorgie.  

Lors de la rencontre, les deux hommes ont discuté des perspectives de 

coopération dans les domaines du commerce et de l’économie. (Interfax.kz)   

 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan au Sommet « Les femmes : Bâtir une 

économie inclusive à l’ère digitale » 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan, Mme Gulshara 

Abdykalikova, est arrivée à Varsovie pour participer au 

Sommet «  Les femmes : Bâtir une économie inclusive à 

l’ère digitale ». Lors de la première table ronde, la 

Secrétaire d’Etat a détaillé les priorités formulées par le 

président Nazarbaev dans le programme « Kazakhstan 

2050 », à savoir : faire du Kazakhstan l’une des 30
 

premières économies du monde, diversifier l’économie, 

accroître le capital humain ainsi que renforcer l’Etat de 

droit.   

Mme Abdykalikova a également fait savoir que le Kazakhstan avait  d’ores et déjà mis 

en place les conditions nécessaires pour le développement d’une économie inclusive et 

travaillait actuellement à la mise en œuvre des programmes « Business Roadmap 2020 » et 

«  Employment Roadmap 2020 ». 

La Secrétaire d’Etat a également rencontré la présidente du Conseil des Ministres de la 

République de Pologne, Mme. Szydło. Les parties ont évoqué la coopération bilatérale ainsi 

que la participation de la Pologne à l’Expo Astana 2017. (Kazinform.kz) 

 



Le gouvernement kazakhstanais et le Programme des Nations Unies pour le 

développement  ont organisé un séminaire pour les diplomates africains à Addis-Abeba 

 

Selon le service de presse du Ministère des 

Affaires étrangères kazakhstanais, l’Ambassade  du 

Kazakhstan en Ethiopie,  en collaboration avec le 

Programme  des Nations Unies pour le 

développement  (PNUD) et le Hub régional pour  la 

Fonction Publique, a organisé, les 7 et 8 juin à Addis 

–Abeba,  un séminaire intitulé « Le Renforcement de 

la diplomatie bilatérale et multilatérale dans le cadre 

des Objectifs de Développement Durable  (ODD)».  

L’évènement a eu lieu à l’occasion du projet 

« Partenariat entre l’Afrique et le Kazakhstan  dans le 

cadre des ODD », visant à fournir un appui technique par le Ministère des Affaires étrangères 

du Kazakhstan aux 45  pays africains. 

Le but du séminaire était d’établir une coopération avec la communauté diplomatique 

africaine pour la promotion des Objectifs du Développement Durable, et de leur mise en 

œuvre ultérieure. 

Le séminaire a été suivi par M. Alikhan Baymenov, président du Hub régional pour la 

Fonction Publique, par des représentants du Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan, 

de l'Académie de la fonction publique auprès du Président du Kazakhstan, du PNUD, 

de  l'Union africaine, ainsi que des ministères des Affaires étrangères de 45 pays africains. 

(Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de la SA « Banque d’Astana » 

du 6 juin 2016, M. Assylzhan Mamytbekov, ancien ministre de l’Agriculture, a 

été élu au poste de directeur indépendant du Conseil des directeurs de  l’institution.   

 

 

 

 

 

Une réunion des deux Chambres du Parlement du 

Kazakhstan se tiendra le 17 juin 2016. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 11  juin  à Astana : 



 
Matin : 19°C ; Après-midi : 32°C ; Soirée : 23°C  

                                                                                Ensoleillé. Rafales du Sud 30 km/h   
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