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Visite du Président Nazarbaev dans l’oblast d’Aqmola 

                

Le président du Kazakhstan s’est rendu 

hier dans l’oblast d’Aqmola, où il a visité l’usine 

de production laitière « Moloko Sinegoria ». Il a 

inspecté la production des produits laitiers pour 

nourrissons, s’est familiarisé avec les productions 

agricoles et a échangé avec les employés.  

                « L’Etat fournit aux agriculteurs une 

aide précieuse. Depuis 2009, les subventions pour 

l’agriculture dans cette oblast ont été revues huit 

fois à la hausse. Aussi, je vous charge 

d’approvisionner en denrées alimentaire la 

capitale, Astana, située à proximité. L’oblast d’Aqmola constitue un véritable grenier 

d’importance mondiale », a indiqué le président. 

                Le Président Nazarbaev a aussi effectué une visite de travail à l’usine de véhicules 

de Kokchetaou, « KAMAZ Engineering », selon le service de presse d’Akorda. Il a noté le 



développement industriel de la région, soulignant que les grandes compagnies nationales 

devaient se fournir auprès des petites et moyennes entreprises du pays.  (Zakon.kz) 

 

 

 

Nomination de nouveaux ambassadeurs du Kazakhstan au Kirghizistan, en Azerbaïdjan 

et en République Tchèque  

 

Par l’ordre de M.Noursoultan Nazarbaev, 

Président du Kazakhstan, M.Serzhan  Abdykarimov a été 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan en République 

Tchèque. M. Aimdos Bozzhiguitov a été nommé 

Ambassadeur du Kazakhstan au Kirghizistan. 

M. Beybit Issabaev, libéré de son poste d’Ambassadeur 

du Kazakhstan au Kirghizistan a été nommé 

Ambassadeur en Azerbaïdjan. (Tengrinews.kz)   

 

 

 

 

Nouvelle date pour la rencontre des présidents de la Russie, de la Biélorussie et du 

Kazakhstan à Astana 

 

           La réunion tripartite des chefs d’Etats du 

Kazakhstan, de la Russie et de la Biélorussie aura lieu le 

20 mars à Astana. Selon un communiqué de presse 

d’Akorda, les chefs d'Etat évoqueront le renforcement du 

commerce bilatéral et de la coopération économique entre 

leurs trois pays. Ils discuteront également des tendances de 

développement de l'économie mondiale et de la situation 

en Ukraine. (Bnews.kz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Météo du mercredi 18  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -4°C  

Ciel couvert. Vent faible d’ouest 
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