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Télégramme de condoléances du Président Nazarbaev 

Le Chef de l’État kazakhstanais a 

envoyé un télégramme de condoléances à M. 

Raul Castro, président du Conseil d’État et 

du Conseil des Ministres de la République de 

Cuba, suite au décès de Fidel Castro, El 

Comandante. Selon le télégramme, c’est avec 

une profonde peine que le Président 

Nazarbaev a appris le décès du Leader de la 

révolution cubaine. « El Comandante restera 

dans nos mémoires comme un vrai leader, 

politicien de renommé qui a pleinement 

contribué au renforcement des relations bilatérales », a déclaré le Président. (Tengrinews.kz) 

 

Entretien téléphonique entre les présidents kazakh et russe 

Lors de l’entretien téléphonique, le 

Président Nazarbaev et son homologue russe M. 

Poutine ont discuté des perspectives de 

coopération bilatérale et ont abordé les questions 

de l’actualité régionale et internationale. Cet 

entretien été initié par la partie russe. 

(Kazpravda.kz) 

 

 

 



Rencontre du Premier vice-premier ministre kazakhstanais avec des hommes d’affaires 

chinois 

M. Askar Mamin, Premier vice-

premier ministre du Kazakhstan, s’est 

rendu en Chine afin de rencontrer des 

hommes d’affaires chinois. Lors de la 

rencontre, M. Mamin a discuté des 

perspectives de coopération et de la 

réalisation de projets communs avec les 

responsables des entreprises comme 

Cathay Industrial Biotech Ltd., Shaanxi 

Jingshengyu Fucha ou Naga Corp. Ltd.  

« Notre discussion avec le Premier 

vice-premier ministre kazakhsatanais a 

été fructueuse, car nous avons pu, 

premièrement, aborder les perspectives de 

livraison du blé à notre usine de Usu, dans le Xinjiang. Deuxièmement, nous avons examiné 

la possibilité de construire une usine de textile sur le territoire du Kazakhstan. », a déclaré M. 

Liu Xiucai, président du Conseil d’administration de Cathay Industrial Biotech Ltd. Les 

entreprises Shaanxi Jingshengyu Fucha et Naga Corp. Ltd ont également montré leur intention 

de coopérer avec la zone économique spéciale de Khorgos, un port terrestre, situé à la 

frontière sino-kazakhstanaise. (Kazinform.kz)      

 

 

Météo du mardi 29 novembre à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-9°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 55km/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 
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