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Visite de John Kerry à Astana 

 

M. John Kerry, Secrétaire d’Etat 

américain, a effectué une  visite officielle 

au Kazakhstan du 1
er

 au  3 novembre. 

Au cours  de la deuxième journée de 

son séjour dans la capitale kazakhstanaise, 

M. Kerry a été reçu par M. Idrissov au 

Ministère des Affaires étrangères, puis par 

le Premier ministre Massimov, et enfin par 

le Président Nazarbaev. Il a également 

visité la grande mosquée  « Hazrat Sultan » 

et une usine de locomotives électriques. 

Lors de ces rencontres, les parties ont discuté de la coopération kazakhstano-

américaine et des questions d’actualité de l’agenda international. 

Le Secrétaire d’Etat américain a terminé sa visite avec une conférence,  sur la politique 

des Etats Unis en Asie Centrale, devant les étudiants de l’Université Nazarbaev. Le discours 

de M. Kerry a aussi été suivi par le Premier ministre du pays, ainsi que par les chefs des 

missions diplomatiques accréditées au Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Visite du Président Nazarbaev à Londres 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu au Royaume-

Uni pour une visite officielle. 

 A Londres, le chef de l'Etat devrait rencontrer le 

Premier ministre britannique David Cameron, la Reine 



Elizabeth II, ainsi que les chefs de grandes entreprises britanniques. (Tengrinews.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Daniyar 

Akishev au poste de Président de la Banque 

Nationale.  Auparavant, M. Akishev exerçait la fonction de 

conseiller du Président de la République. 

Plus tôt dans la journée, le chef de l’Etat a démis de 

ses fonctions le président de la Banque Nationale, M. Kayrat 

Kelimbetov. 

 

Météo du mercredi 4 novembre à Astana : 

 
Matin : -2°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : -1°C  

Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest 50 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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