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Rencontre à Akorda 

 

Le Président Nazarbaev a reçu, le mercredi 2 

novembre 2016, le Directeur du Centre financier 

international « Astana », M. Kairat Kelimbetov, ainsi que 

le Président du Conseil d’administration de la société 

nationale « Kazatomprom» M. Askar Zhumagaliyev. 

M. Kelimbetov a informé le Chef de l’Etat des 

mesures prises pour la création d'un centre financier dans 

le pays sur le modèle des meilleures pratiques internationales, et M. Zhumagaliyev, des  

résultats de Kazatomprom au cours des neuf premiers mois de 2016. 

A la suite de la réunion, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre 

d’instructions spécifiques aux intéressés. (Kazinform.kz) 

 

Réunion du Conseil des chefs de gouvernement de l’OCS 

 

Le Premier ministre kazakhstanais, M. Bakhytzhan Saguintaev, 

s’est rendu, le mercredi 2 novembre, à Bichkek afin de participer à la 

réunion du Conseil des chefs de gouvernement des pays membre, de 

l’Organisation de coopération de Shanghai qui se tiendra le jeudi 3 

novembre. 

Lors de cette rencontre avec le Premier ministre kirghiz par 

intérim, M. Sooranbay Zheenbekov, les parties ont discuté de la 

coopération socio-économique entre les deux pays. (Interfax.kz) 

 

Verdict à l’encontre du terroriste d’Almaty 

 



La Cour pénale d’Almaty a condamné à mort M. Ruslan 

Kulekbaev, qui a commis un acte terroriste à Almaty en juin 

dernier. 

M. Kulekbaev est reconnu coupable d’acte terroriste, 

d’assassinat de deux personnes et plus, de tentative d’assassinat, de 

brigandage, de trafic et vol d’armes, ainsi que de vol de véhicules.  

Lors de son dernier mot, le terroriste a déclaré qu’il ne se repentait pas de ses actes. 

(Kazpravda.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret gouvernemental, M. Abzal Nukenov est nommé vice-

ministre des  Religions et de la Société civile. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 4 novembre à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-5°C  

                                                                                                 Eclaircies. Vent du Nord 5km/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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