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Entretien entre MM. Saguintaev et Rozukulov 

 

Le Premier ministre kazakhstanais a rencontré 

samedi le Vice-premier ministre ouzbek. Plusieurs 

secteurs ont fait l’objet d’une attention particulière et sont 

jugés propices au renforcement de la coopération 

bilatérale : le commerce, les investissements, ainsi que les 

industries chimiques et pétrochimiques. Les participants 

se sont déclarés déterminés à œuvrer à l’application des 

accords économiques précédemment signés entre les deux pays. (Kazpravda.kz) 

 

Visite du ministre des Affaires étrangères kazakshtanais à Londres 

 

Le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, s’est rendu à 

Londres les 6 et 7 octobre 2016. 

Lors de sa visite, M. Idrissov  s’est entretenu 

avec des parlementaires britanniques membres du 

Groupe d’amitié Kazakhstan-Royaume-Uni, en 

présence de Lord Mohammed Sheikh et  de M. 

Mark Grant, conseiller du premier ministre 

britannique sur la sécurité nationale.  

Le ministre kazakhstanais, aux côtés du commissaire britannique et de l’architecte M. 

A.Khan, a également participé à la présentation du projet du Pavillon britannique pour 

l’EXPO-2017, consacrée aux énergies renouvelables (10 juin – 10 septembre, Astana). 

M. Idrissov a ensuite rencontré son homologue britannique, M. Boris Johnson, dans le 

cadre du Dialogue stratégique établi entre les deux pays. Ils ont discuté des principaux aspects 

de la coopération entre leurs pays, ainsi que de l’agenda international, notamment 

l’Afghanistan, le Syrie, les accords de Minsk, le contre-terrorisme, la non-prolifération des 



armes de destruction massive et la coopération en Asie centrale. A l’issue de cette rencontre, 

les deux ministres ont déclaré vouloir maintenir et approfondir leurs relations bilatérales.  

Enfin, profitant de sa présence au Royaume-Uni, M. Idrissov a participé à la troisième 

Assemblée annuelle de l’Eurasian Council on Foreign Affairs, dont il est le président 

honoraire.   

 

Lutte contre la fraude fiscale au sein de la CEI 

 

Les chefs des administrations fiscales de la CEI ont signé 

samedi un accord visant à empêcher les entrepreneurs de masquer 

des informations sur leurs transactions et revenus, en particulier pour 

ceux impliqués dans l’import-export. En effet, toutes les 

informations seront directement envoyées à une base de données 

commune. Cela permettra aux administrations de mieux lutter contre 

la fraude et l’évasion fiscale. (24.KZ) 

 

A SIGNALER 

 

« Days of space in Kazakhstan », 21-22 octobre, Astana 

 

Astana accueillera, du 21 au 22 octobre, le 

séminaire international « Days of space in Kazakhstan ». 

Des compagnies de la CEI, ainsi qu’Airbus Defense and 

Space, IABG, Hexagon Geospatial, Leica Geosystems, 

seront présentes, aux côtés de représentants du 

gouvernement kazakhstanais et de compagnies 

d’assurance. La conférence sera dédiée aux perspectives 

des technologies spatiales et à leurs applications, dans des 

domaines aussi variés que la construction, l’agriculture, le pétrole et le gaz, les situations 

d’urgence, la sécurité nationale et le suivi environnemental. (Kazinform.kz) 

 

Participation de l’Arménie à l’Expo-2017 

 

Le ministre arménien de l’Économie, M. Karayan, a 

officiellement confirmé la participation de l’Arménie à l’Expo-2017. 

Tous les pays de la CEI auront ainsi leur pavillon. 

(Kazinform.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel, M. Beibut Atamkulov a été nommé 

ministre de l’Industrie de la Défense et de l’aérospatial. Ancien 

gouverneur du Kazakhstan méridional, il avait rejoint en 2012 le 

ministère des Investissements et du Développement, auparavant 



ministère de l’Industrie et des nouvelles technologies, en tant que secrétaire exécutif. 

M. Zhanseit Tuimebaev, ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Kazakhstan en Turquie et en Albanie, a été désigné 

gouverneur du Kazakhstan méridional. Le Premier ministre a évoqué 

devant lui ses principaux objectifs : appliquer le programme Nurly Zhol et 

le plan des « 100 étapes concrètes », améliorer le développement socio-

économique de la région et le bien-être des citoyens, et préparer la 

célébration des 25 ans de l’indépendance du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 11 octobre à Astana : 

 
Matin : 2°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée : 2°C  

Couvert. Bruine mêlée de neige. Rafales du Nord-Est 25 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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