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Ouverture d’un business club diplomatique 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a présidé la cérémonie 

d’ouverture de ce nouveau club, créé avec le soutien de 

la Chambre nationale des entrepreneurs.  

Il vise à promouvoir les échanges entre 

diplomates et représentants du monde des affaires et à 

offrir de nouvelles opportunités d’investissement, afin 

de favoriser  l’essor économique du pays. Il sera doté 

d’un conseil d’administration qui en déterminera les 

priorités. 

 Enfin, les intervenants se sont félicités de l’extension du régime d’exemption de visa 

pour les séjours inférieurs à 15 jours, permettant ainsi d’attirer les investisseurs étrangers. 

(Bnews.kz) 

 

 

Les Présidents Poutine et Nazarbaev discutent de la situation en Ukraine et en Grèce 

 

                Au cours d’une conversation téléphonique, 

M. Poutine et M. Nazarbaev sont revenus sur la crise 

en Ukraine et les conséquences du référendum en 

Grèce. En outre, les chefs d’Etats ont évoqué le 

partenariat stratégique unissant la Russie et le 

Kazakhstan et le développement de l’Union 

économique eurasiatique. Ils ont convenu d’une 



rencontre bilatérale en marge du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai et des 

BRICS à Oufa (Fédération de Russie). (Zakon.kz) 

 

 

Lancement de la compagnie de vols intérieurs Qazaq Air  

 

 « La compagnie aérienne Qazaq Air, 

composée de 12 lignes, et reliera toutes les régions du 

Kazakhstan » s’est félicité M. Omirzak Shukeyev, 

président du Fonds d’Etat « Samruk-Kazyna », lors 

d’une conférence de presse le lundi 6 juillet 2015. 

 Selon M. Shukeyev, le développement 

économique et social du pays est indissociable d’une 

couverture aérienne importante du territoire 

kazakhstanais. La nouvelle compagnie doit faire face à 

l’immense défi de la mise en place de lignes aériennes 

dans des villes encore néophytes en matière d’aviation civile.  

 « Nous pensons que Qazaq Air parviendra à concurrencer les autres compagnies 

aériennes, y compris Air Astana. Nous avons acquis des avions dernière génération de 

Bombardier. Le Q400 est reconnu par nos experts comme l’avion le plus adapté aux vols 

moyen-courriers» a ajouté le président de Samruk-Kazyna.  

 Le premier vol aura lieu le 20 juillet 2015 sur la ligne Almaty-Pavlodar. (Interfax.kz) 

 

 

De nombreux chefs d’Etat félicitent le Président Nazarbaev pour son anniversaire 

 

 Le 6 juillet, à l’occasion de son anniversaire, qui coïncide 

avec le jour de la fête de la ville d’Astana, M. 

Noursoultan Nazarbaev, président de la République du 

Kazakhstan, a reçu les vœux de nombreux dirigeants 

étrangers. Ainsi, M. Vladimir Poutine, M. Barack Obama, 

M. Xi Jinping, Mme Angela Merkel et M. Alexandre 

Loukachenko ont exprimé au Président Nazarbaev leurs 

félicitations et vœux de réussite.  (Kazinform) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Météo du mercredi 8 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 23°C ; Soirée : 18°C  

Nuageux. Régime d’averses parfois fortes. Rafales d’Ouest 35 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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