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Réunion du Conseil des chefs d’État de la CEI 

 

Le Président Nazarbaev a participé à la 

réunion du Conseil des chefs d’État de la 

Communauté des États indépendants (CEI) qui 

s’est tenue à Bichkek le 16 septembre. 

Les présidents de la Russie, du Kazakhstan, 

de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan,  de la Biélorussie,  

du Kirghizistan, du Tadjikistan étaient présents, 

ainsi que les ambassadeurs ouzbek et ukrainien. 

« La  Communauté des  États indépendants, dont les fondations ont été posées en 1991 

par la signature de la Déclaration d’Alma-Ata, reste à ce jour une plate-forme unique pour la 

convergence de nos pays. Par la mise en œuvre de ses plans, la CEI a prouvé sa viabilité, son 

utilité et ses perspectives.  En outre, l’expérience de la CEI s’est avérée utile pour d’autres 

associations d’intégration comme l’Union économique eurasiatique et l’Organisation de 

coopération de Shanghai. A mon initiative, nous adoptons aujourd’hui la Déclaration sur le 

25
e
 anniversaire de la CEI. Elle définira de nouveaux objectifs et directions pour l’avenir. A 

l’heure actuelle, la  CEI entame la troisième phase de réalisation de la Stratégie du 

développement économique adoptée en  2008. Néanmoins, la situation économique mondiale 

ayant considérablement évolué, le Kazakhstan propose d’actualiser l’ensemble de mesures 

pour stimuler la croissance économique dans les pays membres de la CEI » a déclaré M. 

Nazarbev lors de la réunion. 

Le président kazakhstanais a également souligné l’importance d’utiliser de manière 

efficace le système de transport et de transit, essentiel au développement des pays de la CEI. 

« Souvent,  nous nous apercevons, dans la mise en place de grands projets de transport et de 

transit, des incohérences et divergences entre les pays. À cet égard, il est nécessaire de 

coordonner nos politiques dans ce domaine. Cela va grandement améliorer l'efficacité de nos 

projets »  a ainsi ajouté le dirigeant. (Interfax.kz) 

 



Célébrations des 1000 ans d’Almaty 

 

Plusieurs célébrations se sont tenues ce week-end en 

l’honneur des 1000 ans de la fondation d’Almaty. Le Président 

Nazarbaev a rappelé à cette occasion combien l’ancienne 

capitale était chère au cœur des Kazakhstanais, et qu’elle était 

un réel point d’ancrage de la culture et de l’histoire du pays. Il 

a aussi souligné l’importance de ce cœur culturel et financier 

pour le pays. 

Enfin, le Président s’est félicité de l’inscription de cette 

célébration sur la liste des anniversaires de l’UNESCO. M. Baipakov, membre de l’Académie 

nationale des Sciences, a exprimé le souhait de voir Almaty devenir une « Mecque des 

touristes », qui viendraient profiter de la richesse culturelle d’Almaty et sa région (Turkestan, 

Otyrar, Sauran), ainsi que de leurs trésors spirituels et religieux. (Kazinform.kz) 

 

La machinerie est vitale pour le développement industriel 

 

Le IV
e
 Forum des ingénieurs en mécanique s’est 

tenu le 16 septembre 2016 à Astana en présence des MM. 

Askar Myrzakhmetov, Vice-premier ministre et 

ministre de l’Agriculture, et Zhenis Kassymbek, 

ministre des Investissements et du Développement. Cet 

évènement a réuni plus de 600 acteurs du secteur de 

l’industrie de la construction mécanique, des 

représentants du parti Nur Otan, ainsi que 108 

délégations venues de 24 pays. Ce Forum était organisé 

par « l’Union des constructeurs mécaniques du 

Kazakhstan » avec le soutien du gouvernement kazakhstanais. Il visait à démontrer le 

développement et les opportunités du secteur de la machinerie au Kazakhstan, à attirer 

l’attention des grandes entreprises mondiales sur la coopération, et à discuter des mesures de 

soutien pour le développement de l’industrie mécanique au Kazakhstan. 

En marge du Forum, un briefing concernant la sécurité routière a eu lieu. Il a réuni les 

représentants du ministère des Investissements et du Développement et plusieurs experts 

européens, parmi lesquels figurait M. Jean Todt, envoyé spécial du Secrétaire Général de 

l’ONU pour la sécurité routière et Président de la Fédération internationale de l’Automobile 

(FIA). 

« Le Kazakhstan perd chaque année environ 3000 personnes sur les routes, pour 17 

millions d’habitants. De même, plus de 1,3 million de personnes meurent à cause des 

accidents de la route chaque année dans le monde », a déclaré M. Todt.  

Selon les experts, les principaux facteurs qui pourront améliorer la sécurité routière 

sont l’éducation des conducteurs, le meilleur contrôle de l’état technique des véhicules, ainsi 

que la qualité des routes et des infrastructures. (Kazpravda.kz) 

 

 



Promotion de l’égalité homme-femme 

                 

Dans le cadre de sa politique familiale et 

d’égalité entre les hommes et les femmes, le 

Kazakhstan va réévaluer ses manuels et 

programmes scolaires à la lumière d’une analyse 

de genre. Selon la Vice-ministre de la Santé et du 

Développement social, Mme Zhakupova, 

« renforcer l’égalité entre les genres par 

l’éducation ne se fera qu’en modifiant les textes 

législatifs, les manuels et en formant les 

professeurs à ces questions ».  Des ateliers promouvant les valeurs familiales et l’égalité à 

l’intérieur du couple seront mis en oeuvre dès l’école maternelle. 

                Le plan pour l’égalité homme-femme, qui devrait se mettre en place 

progressivement d’ici 2030, vise d’autres objectifs tels que la réduction des écarts de salaire, 

l’égal accès à toutes les professions, l’élimination de la violence conjugale, l’égal accès à la 

contraception et le rapprochement des espérances de vie. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

     

Participation de M. Poutine au sommet kazakhstano-russe 

 

                Le Président Poutine participera au prochain sommet 

interrégional kazakhstano-russe à Astana le 4 octobre. Des négociations 

avec M. Nazarbaev devraient avoir lieu. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 20 septembre à Astana : 

 
Matin : 11°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 11°C  

       Ciel très nuageux devenant plus variable. Rafales du Nord- Est 20 km/h    
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