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Condoléances du Premier ministre kazakhstanais à son homologue français 

 

 Le Premier ministre kazakhstanais, M. Massimov, a 

exprimé ses condoléances à son homologue français Manuel Valls 

et aux familles des victimes de l’attaque perpétrée à Nice le 14 

juillet, lors de la Fête Nationale de la France. 

« Je présente mes condoléances au Premier ministre 

français @manuelvalls et aux familles des victimes à l’occasion de 

la tragédie à #Nice06. #PrayForNice », a twitté le Premier 

ministre kazakhstanais. (Tengrinews.kz) 

 

 

Télégramme de félicitations du président kazakhstanais à la nouvelle première ministre 

britannique  

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

félicitations à la nouvelle première ministre britannique, Mme 

Theresa May.  Le président se dit prêt à poursuivre la 

coopération bilatérale avec  le Royaume-Uni. 

Le Président Nazarbaev a également exprimé sa 

gratitude à David Cameron pour son action en faveur du 

renforcement des relations entre le Kazakhstan et le 

Royaume-Uni. (Kazpravda.kz) 

 

 

Rencontre du Président Nazarbaev avec l’Akim de la région d’Akmola 

 



Le Président Nazarbaev a rencontré M. Serguey 

Kulaguin, Akim de la région d’Akmola, le jeudi 14  juillet 

2016. 

Au cours de la réunion, M. Kulaguin a informé le président 

des principaux indicateurs du développement socio-

économique de la région,  ainsi que de la mise en œuvre des 

plans et programmes clés du gouvernement pour la période à 

venir. 

Le chef de l’État, quant à lui, a souligné la nécessité de continuer à soutenir les petites 

et moyennes entreprises dans le cadre du programme "Nurly Zhol", afin d'augmenter la 

production et créer de nouveaux emplois.  

Après la réunion, Nursultan Nazarbaev a donné à M. Kulaguin un certain nombre 

d'instructions spécifiques. (Kazinform.kz) 

 

Karim Massimov en visite en Mongolie 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan Karim Massimov 

s’est entretenu avec le président de la République de 

Mongolie, M.  Tsakhia Elbegdorj, au cours du 11
ème

 sommet 

Europe-Asie (ASEM). M. Massimov a exprimé son souhait de 

renforcer la coopération bilatérale dans le domaine 

économique. 

M. Massimov a également rencontré son homologue 

finlandais, M. Juha Sipila, lequel a fait part de son désir de 

renforcer les liens qui unissent son pays au Kazakhstan notamment en mettant en œuvre des 

projets communs. (Kazinform.kz) 

 

Météo du samedi 16 juillet à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 19°C  

                                      Eclaircies. Rafales du Nord-Ouest 20 km/h   
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