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Rencontre du Président et du Premier ministre 

 

 

Le Président Nazarbaev a reçu le  

Premier ministre, M. Massimov, le vendredi 

22 juillet 2016 à l’Akorda. 

Lors de la réunion, le Premier 

ministre a détaillé au Chef de l’Etat les 

résultats des principaux indicateurs socio-

économiques du pays et programmes clés du 

gouvernement, ainsi que des activités  de la 

Commission sur la Loi Foncière. 

M. Nazarbaev a souligné que le 

Premier ministre devra, d’ici la fin de l’année, remplir un certain nombre de tâches 

importantes. 

«Tout d'abord, il faut empêcher une dégradation des indicateurs économiques. Pour 

cela nous avons créé toutes les conditions et avons alloué les fonds nécessaires. 

Deuxièmement, il sera indispensable de prêter une grande attention à la récolte et aux 

dispositifs pour la période automne-hiver. Il faut également continuer à se préparer pour 

l'exposition «EXPO-2017» et pour  l'Universiade d'hiver 2017 » a déclaré le Président. 

Le Chef de l’Etat a également ordonné au Premier ministre de présenter les résultats 

de la Commission sur la Loi Foncière le plus tôt possible.  

«J’appelle le gouvernement à trouver des solutions à tous les problèmes identifiés, 

pour que nous puissions, d’ici la fin d’août, tenir une réunion élargie et ainsi dresser un bilan 

préliminaire et réfléchir à nos orientations futures. » a noté le Président Nazarbaev. 

A la suite de la réunion, le chef de l'Etat a donné au Premier ministre un certain 

nombre d'instructions spécifiques. (Kazinform.kz) 



Rencontre entre le président Nazarbaev et l’Akim d’Almaty 

 

Le président Nazarbaev s’est entretenu, le 

lundi 25 juillet, avec l’Akim d’Almaty, M.Baibek, au 

sujet du développement socio-économique de la ville, 

ainsi que de la mise en œuvre des programmes 

gouvernementaux.  Le chef de l’Etat a chargé l’Akim 

de prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’amélioration du bien-être de la population, en 

stimulant l’emploi ainsi qu’en ouvrant de nouvelles 

infrastructures à caractère social.  

M. Baibek a, quant à lui, informé le président 

des résultats des mesures précédemment prises.  

« Le volume des prêts immobiliers refinancés a augmenté de 45%. Un plan pour 

développer les partenariats entre le secteur privé et public a également été élaboré. » 

(Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et le Brésil ont signé un accord prévoyant un régime 

sans visa pour les ressortissants des deux pays effectuant un séjour de moins de 

30 jours. (Tengrinews.kz) 

 

Le président Nazarbaev a remis l’insigne de la Paix et de la 

Concorde à M. Sultan Dzhienbaev pour son action en faveur de la 

concorde interethnique et de l’unité du peuple du Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 28 juillet 2016 

Météo du mercredi 27 juillet à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 18°C  

                               Eclaircies. Possibilité d’averses. Rafales du Nord-Est  25km/h   



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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