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Télégramme de condoléance suite à l’accident de bus en France 

Le Président Noursoultan Nazarbaev a 

envoyé un télégramme de condoléance à  M. 

François Hollande, Président de la République 

française, suite à l’accident de bus qui a eu lieu le 23 

octobre 2015 en Gironde.  

Le chef de l’Etat kazakhstanais a indiqué 

avoir appris avec un grand chagrin cette triste 

nouvelle, suite à laquelle plusieurs citoyens français 

ont été tués et blessés. M. Nazarbaev a exprimé au 

nom du peuple kazakhstanais et en son nom propre 

les profondes condoléances aux familles des 

victimes. (Tengrinews.kz) 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu au Qatar pour une visite officielle 

Selon le service de presse présidentiel, 

lors de sa visite, M. Nazarbaev s’entretiendra 

avec le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, 

émir du Qatar, et avec des hommes d’affaires 

qatariens. (Interfax.kz) 

 

 



M. Adilbek Dzhaksybekov, akim d’Astana, a rencontré M. Serguei Sobianin, maire de 

Moscou 

« Astana et Moscou sont liés par une 

histoire commune de nos peuples et par des 

coopérations multilatérales dans plusieurs 

domaines de développement. Nous portons 

une grande attention au renforcement de notre 

partenariat avec Moscou, avec laquelle Astana 

est jumelée.», a déclaré M. Dzhaksybekov.  

Le maire de Moscou a, à son tour, 

exprimé son admiration pour les changements 

dans le développement d’Astana.   

Lors de la rencontre, les parties ont 

signé le programme de coopération pour le 

triennium 2016-2018.  Selon M. Sobianin, le nouveau programme contribuera au 

renforcement de la coopération entre les capitales dans plusieurs domaines tels que 

l’administration municipale, la santé publique, le développement des nouvelles technologies, 

etc. 

En tenant compte de l’importance de l’exposition internationale EXPO-2017, M. 

Dzhaksybekov a proposé à son collègue d’organiser des journées de Moscou lors de la tenue 

de l’exposition. M. Sobianin a approuvé cette proposition et a promis de charger le 

département du tourisme d’élaborer, avec ces collègues kazakhstanais, un programme de 

visite au cours de l’EXPO à Astana. 

Le même jour, M. Sobianin a rencontré M. Karim Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan. Au cours de la rencontre, les interlocuteurs ont discuté du renforcement de la 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la Russie. (Bnews.kz)       

 

 

 

Météo du mardi 27 octobre à Astana : 

 
 Après-midi : 6°C ; Soirée : -3°C  

Ciel nuageux. Rafales du Sud-Ouest 21 km/h 
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