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Rencontre du Président Nazarbaev avec le Ministre de l’Agriculture 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec 

M. Askar Myrzakhmetov, vice-premier ministre et 

ministre de l’agriculture, ce mercredi 20 juillet 2016. 

M. Myrzakhmetov a détaillé au président les 

principaux résultats du Kazakhstan dans le domaine de 

l’industrie agricole et  a dressé le bilan de la dernière 

période des semis.    

Le président a souligné l’importance de la mise 

en place des conditions favorables pour  la future récolte, et de l’accroissement de la 

productivité ainsi que des exportations. 

À la suite de la réunion le président  a donné au ministre un certain nombre 

d’instructions spécifiques. (Interfax.kz)   

 

Rencontre du Président Nazarbaev avec le Ministre de la Culture et du Sport 

 

 Le Président Nazarbaev a reçu M. 

Arystanbek Mukhamediuly, ministre de la 

Culture et du Sport, ce mercredi 20 juillet 2016. 

Lors de la réunion, les deux hommes ont 

discuté des principaux domaines d'activité du 

ministère, notamment des mesures destinées à 

améliorer la législation dans le domaine de la 

religion. 

Le chef de l'État a souligné la nécessité de renforcer l'efficacité du travail du ministère 

pour assurer la stabilité du secteur religieux. 



Le président a également  noté l’importance du développement de toutes les directions 

du secteur culturel, ainsi que du renforcement du patriotisme chez tous les Kazakhstanais. 

Le ministre a informé le président des des travaux menés, afin d’apporter des 

changements systémiques dans la législation sur l'activité religieuse et  sur les associations 

religieuses. 

À la suite de la réunion, le Chef de l’État a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques. (Kazinform.kz) 

 

Coopération entre le PNUD et le gouvernement kazakhstanais 

 

Le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), en collaboration avec le gouvernement  kazakhstanais, 

vient de lancer un projet visant à réduire les émissions de carbone 

dans 15 villes du pays.  

«Le PNUD, en collaboration avec le gouvernement, met 

actuellement en œuvre un projet intitulé ‘ Villes durables pour le 

développement à faibles émissions de carbone ‘. L'objectif de ce 

projet est de développer et développer des activités dans les 

différents secteurs de l'économie urbaine, ce qui permettra de 

réduire les émissions de carbone et d’améliorer la qualité de vie des gens. » a déclaré Mme 

Goryunova,  conseillère  du représentant permanent du PNUD au Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Météo du vendredi 22 juillet à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                               Eclaircies. Possibilité d’averses. Rafales du Nord-Est  20km/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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