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Le Président Nazarbaev reçoit M. Steve Wynn, président de l’entreprise Wynn Resorts 

« Lors de la rencontre, les parties ont discuté du 

développement du tourisme et de l’hôtellerie au 

Kazakhstan. De même, elles ont étudié les perspectives 

de la mise en œuvre des projets communs dans le cadre 

d’activités d’investissement », selon un communiqué 

d’Akorda. 

Pour rappel, M. Steve Wynn est un homme 

d'affaires américain, propriétaire de plusieurs casinos à 

Las Vegas. (Tengrinews.kz)    

 

M. Kassym-Zhomart Tokaev, président du Sénat, s’est entretenu avec les ambassadeurs 

de l’Iran et de la République tchèque au Kazakhstan 

« L’Iran est impressionné par la victoire 

convaincante du Président Nazarbaev lors des récentes 

élections présidentielles. Le résultat des élections 

démontrent la confiance absolue du peuple envers son 

Président. Le choix du peuple garantit le développement 

stable non seulement du Kazakhstan, mais aussi de 

toute l’Asie Centrale, car le Kazakhstan est considéré en 

tant que Leader de la région. » a déclaré M. Mojtaba 

Damirchilu, ambassadeur de l’Iran à Astana. 

M. Damirchilu a également informé M. Tokaev 

sur la préparation de la prochaine visite du Président Nazarbaev en Iran. Le Président du 

Sénat a estimé que la visite du chef de l'Etat donnera une forte impulsion au développement 

de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. 

Dans la même journée, M. Tokaev a reçu Mme Eliska Zhigova, ambassadrice de la 

République tchèque au Kazakhstan.  



Les parties ont discuté de la coopération bilatérale, des évènements politiques et 

économiques du Kazakhstan, notamment de la création du Centre financier international à 

Astana. (Zakon.kz)  

Les pourparlers des opposants syriens débutent à Astana 

Les pourparlers ont commencé le lundi 25 mai et 

dureront  jusqu’au mercredi 27 mai. Ils se tiennent à huis 

clos. M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères 

du Kazakhstan, a participé à cette réunion, mais le 

gouvernement syrien s’est abstenu d’intervenir. 

« Plus de 30 personnes participent aux pourparlers 

de l’opposition syrienne, qui se tiennent à Astana. Les 

négociations ont commencé hier et les participants 

représentent différents groupements politiques. » a déclaré 

M. Idrissov  au cours du séminaire annuel international des 

médias sur la paix au Moyen Orient (séminaire de l’ONU), le mardi 26 mai 2015.  

(Interfax.kz/ Zakon.kz)  
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Le Kazakhstan alloue une aide humanitaire d’un montant de 200 000 dollars au Népal  

M. Bakytzhan Sagintaev, premier vice-premier 

ministre du Kazakhstan, a tenu une réunion avec la 

Commission des questions d’aide humanitaire internationale 

du Kazakhstan.   

« En tenant compte de la situation d’urgence au 

Népal, consécutive au tremblement de terre, la Commission 

des questions d’aide humanitaire internationale du 

Kazakhstan, à la demande du Gouvernement kazakhstanais, 

a décidé d’envoyer une aide humanitaire d’un montant total 

de 200 000 dollars », selon un communiqué du 

Gouvernement du Kazakhstan.  

De même, la Commission a également décidé d’envoyer une aide humanitaire en 

Afghanistan : huile végétale, vêtements chauds, lits, tentes et vaisselles. (Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 27 mai à Astana : 

 

 
 



Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

Couvert. Quelques averses faibles. Rafales d’Ouest 25 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

