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Réunion à Akorda 

 

Le Président Nazarbaev a tenu, le 3 

août 2015 à Akorda, une réunion  avec M. 

Karim Massimov, Premier ministre, M. 

Nourlan Nygmatullin, chef de 

l’Administration présidentielle, M. 

Bakhyzhan Saguintaev, premier vice-

Premier ministre, M. Nourlan Onzhanov, 

conseiller diplomatique du Président, ainsi 

qu’avec M. Erbolat Dossaev, ministre de 

l’Economie nationale. 

Au cours de la réunion, le Président a abordé la situation économique actuelle du pays 

et les mesures à prendre pour son développement, ainsi que les questions relatives à 

l’organisation et au déroulement de l’EXPO 2017 à Astana.  

Selon le service de presse d’Akorda, le chef de l’Etat a attiré l’attention 

des  participants sur l’influence négative de l’instabilité de l’économie mondiale sur 

l’économie du Kazakhstan. 

« En raison des conditions du marché qui sont en déclin, de la situation budgétaire du 

pays,  ainsi que de la baisse du prix de nos principaux produits d’exportation, il est nécessaire 

d’introduire un programme d’économie  globale partout dans le pays.  Ces mesures devraient 

être prévues dans le budget de l'année prochaine. Malgré toutes les difficultés, nous ne devons 

pas permettre le ralentissement  de la croissance économique et la détérioration de la situation 

sociale de nos citoyens. Il est indispensable  d’assurer toutes nos obligations sociales envers la 

population. Nous devons surmonter ces temps difficiles » a déclaré le Président Nazarbaev. 

(Interfax.kz) 

 

 



Entretien téléphonique entre les Présidents Nazarbaev et Porochenko 

 

Selon Akorda, les Présidents kazakhstanais et 

ukrainien ont discuté des perspectives de coopération 

bilatérale, notamment dans l’industrie aéronautique, ainsi 

que des questions relatives à l’actualité internationale.  

M. Porochenko a en outre félicité le Président 

Nazarbaev pour l’entrée du Kazakhstan au sein de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et déclaré 

que celle-ci ouvrait de larges perspectives de collaboration 

économique et commerciale entre les deux pays.  

La discussion a eu lieu à l’initiative de la partie ukrainienne. (Tengrinews.kz) 

 

Arrivée de Pauline de la Marnierre à Astana 

 

Le 3 août, SE Francis Etienne, Ambassadeur de 

France au Kazakhstan, a accueilli Pauline de la 

Marnierre au pied de la tour Baïterek, à Astana.  

Mme de la Marnierre, ancienne élève de l’Ecole 

Spéciale Militaire de Saint-Cyr, ayant travaillé dans un 

passé récent pour Alstom au Kazakhstan, a parcouru 9000 

km en deux mois rejoignant Milan à Astana, capitales des 

EXPO 2015 et 2017, via notamment Bucarest, Istanbul, 

Tbilissi et Bakou.  

Pour la réalisation de ce parcours nommé 

« SunTrip », Pauline de la Marnierre a utilisé un vélo 

équipé de quatre panneaux solaires et d’une batterie au lithium-phosphate de fer. Ce périple 

lui a permis en outre de lever des fonds pour un projet d’amélioration de l’accès à l’eau en 

Ethiopie au moyen de systèmes de pompage solaire mené par la Fondation Alstom. 

(Bnews.kz) 

 

 

Météo du mercredi 5 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 29°C  

Ciel se voilant progressivement. Rafales de Nord-Ouest : 25 km/h 
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