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Visite du Premier ministre Massimov à Kostanay 

 

Le Premier ministre Massimov 

s’est rendu dans la région de Kostanay 

où il a visité plusieurs usines dont celle 

où sont produites des voitures 

électriques.  M. Massimov a discuté avec 

les dirigeants de l’entreprise des 

difficultés  que connait ce secteur, ainsi 

que des mesures prises afin de stimuler 

la demande.  

L’industrie automobile revêt un 

caractère stratégique pour la région 

puisqu’elle représente plus de 11% du 

produit régional brut. (Kazpravda.kz) 

 

 

Le premier vice-premier Ministre kazakhstanais s’est rendu en Chine 

 

M. Bakytzhan Saguintaev, premier 

vice-premier ministre, s’est rendu en Chine 

afin de rencontrer son homologue chinois M. 

Zhang Gaoli. 

Lors de la rencontre, les deux 

hommes ont discuté de la préparation de la 

prochaine visite du Président Nazarbaev en 

Chine, dans le cadre de la préparation du 

sommet du G20, qui aura lieu en septembre. 



Les vices ministres ont également évoqué un certain nombre de questions relatives à la 

coopération bilatérale sino-kazakhstanaise, notamment la convergence du programme national 

kazakhstanais « Nurly Zhol » avec le programme chinois « La ceinture économique de la 

route de la Soie », ainsi que la collaboration dans les domaines du commerce, de l’économie 

et de l’industrie.  

Au cours de sa visite de travail en Chine, le Premier vice-premier ministre 

kazakhstanais se rendra aussi dans  la ville de Xi’an, capitale de la province de Shaanxi, où il 

s’entretiendra avec les autorités locales et des hommes d’affaires chinois. (Kazinform.kz) 

 

Le président de la holding Baïterek a rencontré le secrétaire adjoint au Commerce des 

États-Unis 

 

Le président du conseil de la holding nationale 

« Baïterek », Yerbolat Dossaev, a rencontré le 

secrétaire adjoint au Commerce américain Bruce 

Andrews.  

Ils ont discuté des perspectives de coopération 

entre les deux parties, et M. Dossaev a évoqué les 

projets de privatisation mis en œuvre au Kazakhstan. Il 

a notamment expliqué que ce programme avait pour but 

de réduire la proportion de la propriété de l’État dans 

l’économie jusqu’à 15% du PIB, conformément aux 

préconisations de l’OCDE.  

En vue de la mise en œuvre de ce vaste 

programme de privatisation par la holding, un bureau 

dédié au projet a été mis en place, ainsi qu’une base de 

données avec toutes les données nécessaires au transfert, 

d’après le service de presse de la holding. 

Les parties ont convenus de poursuivre leur coopération dans l’esprit de leur 

partenariat d’affaires. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Condoléances du premier ministre kazakhstanais aux italiens  

M. Karim Massimov, Premier ministre, a  présenté, sur son compte Twitter, ses 

profondes condoléances et son soutien à son homologue italien Matteo Renzi, ainsi qu’aux 

familles des personnes tuées lors de la collision des trains. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Rallye-marathon transcontinental  « Route de la Soie -2016 » 

 

Les 120 équipages du rallye-

marathon transcontinental  « Route de la 

Soie 2016 » sont arrivés à Astana ce mardi 

12 juillet. 

Les résidents de la ville ont eu la 

possibilité de rencontrer les participants de 

la course près du monument Baiterek. 

Le rallye passe sur la Route de la 

Soie et couvre  plus de 10000 km de 

routes  dans les steppes, les déserts et les 

montagnes de trois pays. Il a  commencé en 

Russie et il prendra fin en Chine le 

24  juillet.  Pour la 5
e
 étape de la course, les 

pilotes partiront d’Astana vers Balkash. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du jeudi 14 juillet à Astana : 

 
Matin : 20°C ; Après-midi : 28°C ; Soirée : 21°C  

                                      Eclaircies. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h   
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