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Télégramme du Président Porochenko à Nursultan Nazarbaev 

Le Président Porochenko a envoyé un 

télégramme à son homologue kazakhstanais à 

l’occasion de son 76
ème

 anniversaire.  Le chef 

de l’État ukrainien a fait savoir que son pays  

souhaitait à renforcer sa coopération avec le 

Kazakhstan.   

M. Porochenko a aussi émis le souhait 

de voir le Kazakhstan utiliser la tribune que 

lui offrait son siège de membre non permanent du Conseil de sécurité afin de trouver un 

règlement de la situation en Ukraine. (Kazpravda.kz) 

 
Le Premier ministre kazakhstanais s’est rendu à Kyzylorda 

Le Premier ministre kazakhstanais 

Karim Massimov et les habitants du 

village de Zhaksykylysh dans la région de 

Kyzylorda ont discuté des problèmes et 

perspectives de la région, d’après le service 

de presse du Premier ministre. 

« Tout le monde a une destinée 

propre. Vous étiez certainement destinés à 



vivre à la même époque que notre Président dans un Kazakhstan prospère et indépendant. 

Nous sommes heureux de venir ici sur les ordres du Président pour vous aider à résoudre les 

problèmes que vous rencontrez ici. Tous les problèmes dont nous avons traité aujourd’hui 

seront résolus. » a souligné K. Massimov. 

Le Premier ministre a discuté des problèmes de développement de la région, ainsi que 

des enjeux liés au soutien de l’État à l’agriculture, du développement de complexes agro-

industriel, de l’emploi de la jeunesse et de l’amélioration des infrastructures sociales en 

particulier. 

Comme annoncé auparavant, K. Massimov s’est rendu dans la région de Kyzylorda 

dans le cadre d’un voyage d’affaires. (Kazpravda.kz) 

 

Le V
e
 Forum d’innovation intitulé « Almaty est une ville confortable pour ses habitants 

et pour les affaires » se tient à Almaty 

 

Cet évènement est organisé par 

l’akimat (la mairie) d’Almaty en lien avec le 

fond « Park des technologies innovantes ». 

Le Forum réunit des experts éminents venus 

de Russie, d’Israël, du Mexique, 

d’Allemagne et des Etats-Unis, mais aussi 

des hommes d’affaires et des futurologues 

populaires. De même, M. Bauyrzhan 

Baibek, akim d’Almaty, M. Yerbolat 

Dossaev, président de la holding nationale « Baiterek », et M. Kenes Rakishev, président du 

Conseil des directeurs de la banque « Kazkommertsbank », participent au forum.  

L’akim de la ville d’Almaty a noté que plus de 84% des innovateurs du pays résidait à 

Almaty. Il a également fait savoir que sa ville comptait  devenir une « smart-city ». « Cela 

peut paraître trop ambitieux, mais nous voyons que plusieurs villes y parviennent. Nous 

allons donc appliquer tous nos efforts pour y arriver, puisque nous avons un grand potentiel 

d’innovation et un capital humain important », a déclaré M. Baibek.  

Au cours du forum, M. Dossaev, président de la holding « Baiterek », a rappelé 

l’impérieuse nécessité de développer des infrastructures de transport et de résoudre les 

problèmes écologiques.  



« Nous nous rendons compte de notre retard en matière technologique. Tout d’abord, 

il est nécessaire de développer des infrastructures de transport. Dans la ville où nous 

habitons, nous ne pouvons pas passer à côté de ces deux problèmes : l’écologie ainsi que les 

infrastructures de transport. Il est important de trouver une solution. Moi, je suis prêt à 

apporter toute ma contribution. Bien sûr que nous n’arriverons pas à résoudre tous ces 

problèmes, mais nous pourrons tout de même les limiter », a conclu M. Dossaev. 

(Kazinform.kz)    

 
NOMINATION 

 

Lors de la XXIII
e
 conférence du parti « Nur Otan », M. 

Asset Issekeshev, akim de la ville d’Astana, est élu 

président de filiale du parti « Nur Otan » à Astana.     

 

 

 

 

 

Météo du samedi 9 juillet à Astana : 

 
Matin : 17°C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 22°C  

                                      Eclaircies. Vent du Nord 10 km/h   
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