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Sommet des chefs d’État de l’Union économique eurasiatique 

 

                Le sommet des chefs d’État de 

l’UEE s’est tenu hier à Saint-Pétersbourg, en 

l’absence cependant du président biélorusse, 

qui n’a pas non plus participé au sommet de 

l’OTSC. 

                Le Président Nazarbaev s’est 

félicité des progrès réalisés sous la 

présidence kazakhstanaise de l’UEE, et ce 

« malgré un contexte économique difficile ». Si la signature du Code des douanes par les chefs 

d’État présents a constitué une avancée majeure, le président kazakhstanais a également 

souligné les travaux en cours concernant tant l’établissement d’un marché unique pour 

l’électricité que la libéralisation du secteur des services ou la création d’un marché financier 

commun. Il a aussi proposé de créer un « conseil anti-crise », afin de surmonter les difficultés 

économiques, de développer des solutions de long-terme et d’adopter une stratégie pour le 

futur de l’UEE. 

Il a enfin insisté sur la coopération internationale : « nous avons bien avancé dans 

cette direction. En octobre, l’accord établissant une zone de libre-échange avec le Vietnam 

est entré en vigueur. Nous envisageons de continuer les négociations sur ce même thème avec 

l’Iran, l’Inde, Singapour et l’Égypte. Plus de 25 protocoles d’entente ont été signés avec 

plusieurs pays. Nous avons commencé à étudier les façons dont nous pourrions connecter 

l’UEE et la nouvelle route de la soie, et nous cherchons à étendre notre coopération avec 

l’Union européenne et l’Organisation de coopération de Shanghai ». (Kazinform.kz) 

                 

Sommet des chefs d’État de l’Organisation du traité de sécurité collective 

 

 

                Les présidents des États membres de l’OTSC se sont 

réunis hier à Saint-Pétersbourg. Ils ont discuté de la situation 

dans les pays sous tension ou en conflit, de la situation 



sécuritaire dans les pays membres de l’OTSC, ainsi que des mesures destinées à lutter contre 

le terrorisme. (Kazinform.kz) 

 

Entretien entre les Présidents Nazarbaev et Poutine 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré hier à Saint-

Pétersbourg son homologue russe pour discuter de 

l’actualité internationale et de leur coopération bilatérale, 

en particulier dans le domaine militaro-technique et dans 

le secteur de l’aérospatial. 

M. Nazarbaev a ainsi annoncé que le Kazakhstan 

était prêt à accueillir toutes les parties impliquées dans les 

négociations sur la Syrie, ajoutant que cette initiative était 

soutenue par les présidents russe, iranien et turc. Plus tôt, 

le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, avait déclaré que « les détails sur le déroulement des 

négociations à Astana n’ [étaient] pas encore définis » et que « les préparatifs pour une 

éventuelle réunion à Astana [étaient] en cours, même s’il [était] trop tôt pour évoquer la date 

exacte de cette rencontre ».  

A la suite de cette rencontre, le Premier vice-premier ministre kazakhstanais, M. 

Mamin, et le Vice-premier ministre  russe, M. Rogozine,  ont signé un document relatif à la 

coopération russo-kazakhstanaise à Baïkonour. A également été signé un protocole modifiant 

l'accord du 23 Décembre 1995 et portant sur le statut de la ville de Baïkonour,  sur la 

formation et le statut des organes exécutifs de la ville. A cet égard, M. Nazarbaev a affirmé 

que ce « nouvel accord de coopération entre la Russie et le Kazakhstan [permettrait] 

d’approfondir avec succès la coopération dans le secteur spatial ».  

Le Président Poutine a enfin félicité le Kazakhstan pour son implication dans les 

processus d’intégration à l’œuvre dans l’espace post-soviétique, ajoutant que cela avait « un 

impact positif sur l’ensemble des États membres de l’Union économique eurasiatique ».  

(Interfax.kz) 

 

200 millions de dollars alloués aux PME par la Banque asiatique de développement 

 

La Banque  asiatique de développement 

(BAD) a approuvé la création d’un fonds de 200 

millions de dollars pour prêter de l’argent et 

soutenir les  micro, petites et moyennes 

entreprises (PME) au Kazakhstan. « Ce fond 

permettra de financer la trésorerie et les 

investissements productifs des PME, de stimuler 

les prêts aux femmes entrepreneures, surtout 

dans les régions autres que celles d’Almaty et 

d’Astana ».  

« Le soutien aux PME est important pour rendre l'économie du Kazakhstan non 

seulement plus compétitive et diversifiée, mais aussi plus résistante aux chocs économiques 

externes défavorables »,  a déclaré M. Capannelli, directeur de la BAD pour le Kazakhstan. 



En 2015, les 1,1 million de PME enregistrées au Kazakhstan avaient contribué à plus de 25% 

au PIB. Cependant, seules 19% d’entre elles avaient déjà bénéficié d’un prêt bancaire. 

Les prêts seront alloués via le Fonds Damu, organisme gouvernemental autorisé à 

fournir des prêts et des garanties aux PME par l’intermédiaire d’institutions de microfinance 

et de banques locales. Les prêts seront délivrés en tengé. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du mercredi 28 décembre à Astana : 

 
Matin : -14C ; Après-midi : -12°C ; Soirée :-13°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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