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Visite du Président Nazarbaev à New York 

 

Le Président Nazarbaev se rendra  du 

26 au 29 septembre à New York afin de 

participer au 70
ème

 anniversaire de l’Assemblée 

Générale de l’Organisation des Nations 

Unies  (ONU). 

Invité par M. Ban Ki-Moon, secrétaire 

général de l’ONU, le chef de l’Etat prononcera 

un discours lors de l’Assemblée générale, 

participera au sommet sur la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le 

développement  et au sommet sur la lutte contre l’extrémisme.  

M. Nazarbaev rencontrera, dans le cadre de l’Assemblée Générale,  des chefs d’Etat et 

de gouvernement, ainsi que des représentants de grandes entreprises américaines, comme JP 

Morgan, Guggenheim, Chevron ou Microsoft. (Today.kz) 

 

 

 

L’akim de la ville d’Astana a rencontré le président de la région de Moravie du Sud 

(République Tchèque) 

 

Hier, M. Michal Hašek, président de la région 

de Moravie du Sud, s’est entretenu avec M. Adilbek 

Dzhaksybekov, akim de la ville d’Astana, dans le cadre 

d’une visite de travail au Kazakhstan. 

Lors de la rencontre, M. Dzhaksybekov s’est 

félicité des relations fructueuses et anciennes d’amitié 

entre les deux pays, qui possèdent un potentiel certain 



de renforcement de leur partenariat « mutuellement bénéfique ».   

« Nous avons fait des progrès dans la coopération interrégionale. Je suis certain que 

votre visite au Kazakhstan en tant que président de la région de Moravie du Sud et président 

du Conseil régional de la République Tchèque donnera une impulsion supplémentaire pour la 

dynamisation de la coopération interrégionale et de la collaboration dans les domaines de 

l’économie et du commerce », a déclaré l’akim de la ville d’Astana. 

De son côté, M. Hašek a proposé un certain nombre de domaines de coopération tels 

que l’éducation et la science, l’entreprenariat, ainsi que la culture et le tourisme. 

« Je me suis rendu à Milan cette année afin de visiter l’EXPO-Milan 2015 et je me suis 

informé sur les projets pour la prochaine exposition internationale qui se tiendra à Astana en 

2017. Nous en avons discuté avec M. Zeman, Président de la République Tchèque, et je 

voudrais vous assurer que toutes les régions de notre pays participeront à l’EXPO 2017 

d’Astana », a énoncé M. Hašek. 

Selon un communiqué de l’akimat d’Astana, le président de la région de Moravie du 

Sud a invité l’akim d’Astana et sa délégation à se rendre en République Tchèque en vue du 

renforcement de la coopération entre les deux pays. Pour sa part, M. Dzhaksybekov a proposé 

aux hommes d’affaires tchèques de participer au VIe Forum de l’investissement international 

« AstanaInvest2015 », qui aura lieu le 29 octobre 2015 à Astana. (Bnews.kz)       

 

 

 

NOMINATIONS 

 

Les députés du Majilis ont élu  le lieutenant-général 

Abay Tasbulatov, député du Majilis, au poste de vice-

président du Majilis. M. Tasbulatov remplace à ce poste 

Mme Dariga Nazarbaeva, nommée récemment vice-

Première ministre. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Par décret du chef de l’Etat, M. Sergei Nurtaev a quitté 

son poste d’Ambassadeur du Kazakhstan en Grèce, et a 

été nommé Ambassadeur du Kazakhstan en Italie. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 



M. Archimed Mukhambetov, akim de la région de 

Qostanaï, a nommé M. Basyl Zhakupov, au poste 

d’akim de la ville de Qostanaï. Auparavant, M. Zhakupov 

exerçait la fonction d’adjoint en charge de l’agriculture 

de l’akim de la région de Qostanaï. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 24 septembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 10°C ; Soirée : 8°C  

Ciel peu nuageux. Rafales de Nord-Est 37 km/h 
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En raison de la fête du Kourban Aid, la revue de presse ne paraîtra pas le jeudi 24 

septembre. 
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