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Le Président Nazarbaev reçoit M. Khalid Al-Attiyah, ministre des Affaires étrangères 

du Qatar 

Le chef de l’Etat kazakhstanais s’est félicité 

au cours de la rencontre du haut niveau de 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et le 

Qatar.  

« Je suis convaincu que votre visite 

contribuera à l’approfondissement de nos relations 

bilatérales dans de nombreux domaines. Le Qatar a 

joué un rôle majeur dans la construction de notre 

capitale, et notamment de la mosquée « Nur 

Astana ». Je tiens également à vous remercier pour 

votre soutien au projet de création d’un centre de 

réhabilitation à Semeï pour les victimes des essais 

nucléaires au polygone nucléaire de 

Semipalatinsk », a déclaré le Président Nazarbaev. 

De son côté, M. Khalid Al-Attiyah a transmis les salutations de l’émir du Qatar et a 

exprimé ses vœux de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.  

Pour rappel, le projet de centre de réhabilitation à Semeï sera financé conjointement 

par le Fonds Nazarbaev pour la culture, l’éducation et les programmes sociaux et par le Fonds 

pour le développement du Qatar. (Bnews.kz)   

 



M. Adylbek Zhaksybekov, nouveau président de la société « Astana EXPO-2017 », 

inspecte le site de construction de l’exposition 

 

L’akim d’Astana et nouveau président de 

la société « Astana EXPO-2017 », M. Adylbek 

Zhaksybekov, s’est rendu sur le chantier de 

l’exposition internationale pour s’informer de 

l’avancement des travaux de construction. Il a 

conclu cet exercice par une réunion regroupant la 

direction de la compagnie « Astana EXPO-2017 », 

des adjoints à l’akimat d’Astana, ainsi que des 

représentants des entreprises contractantes et des 

sociétés d’investissement. M. Zhaksybekov a fait 

le point sur les travaux en cours, relevant les prestations efficaces et respectueuses des délais 

des entreprises de construction et rendant compte de la stratégie à suivre pour la préparation 

de l’exposition pour 2017. Il a cependant pointé du doigt les besoins en logistique et en 

sécurité de l’événement, pour le parc d’exposition mais aussi pour la ville dans son ensemble 

en 2017. M. Zhaksybekov a conclu sur la nécessité de garder une cadence de travail 

élevée.  (Tengrinews.kz) 
 

 

 

Télégramme de condoléances du président Nazarbaev suite au décès de l’ancien 

dirigeant turc Süleyman Demirel 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme au président de Turquie, M. Recep 

Tayyip Erdoğan, afin d’exprimer ses sincères condoléances à la suite du décès du neuvième 

président de Turquie, M. Süleyman Demirel, âgé de 90 ans.  (Zakon.kz) 

 

 

 

Début du Ramadan pour les musulmans kazakhstanais 

 

Le ramadan, mois sacré de jeûne dans l'islam, a 

commencé ce jeudi 18 juin et durera 29 jours. Les 

mosquées d’Astana organiseront chaque soir des repas 

caritatifs pour la rupture du jeûne. (Bnews.kz) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Météo du vendredi 19 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 25°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Nord-Est 15 km/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. 
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www.ambafrance-kz.org 
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