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Entretien des présidents du Kazakhstan et de la Russie 

 

Lors de la rencontre, les deux 

hommes ont discuté de la coopération 

bilatérale et de l’actualité internationale. Le 

Chef de l’Etat kazakhstanais a salué le haut 

niveau de confiance et de la compréhension 

mutuelle entre les deux pays. « Cette année 

nous célébrons les 25 ans d’établissement 

des relations diplomatiques entre nos deux 

pays. Grâce à une collaboration étroite, 

nous sommes parvenus à créer l’Union économique eurasiatique (UEE). C’est à mon avis une 

organisation importante et prometteuse pour tous ses membres. A ce jour, plus de 7000 

entreprises russes sont implantées dans notre pays. Votre visite au Kazakhstan en automne 

dernier et la rencontre à Saint-Pétersbourg, dans le cadre de l’UEE, ont motivé la signature 

de 41 contrats, pour une somme totale de 3 milliards de dollars », a déclaré le Président 

Nazarbaïev. Il a également rappelé que le Kazakhstan et la Russie ont des objectifs communs 

au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

« La Russie prend des initiatives concernant l’actualité internationale, comme pour la 

crise en Syrie. C’est justement la Russie qui a proposé d’organiser des pourparlers à Astana 

», a-t-il ajouté.  

Le Président Poutine a quant à lui remercié son homologue kazakhstanais pour 

l’organisation de ces pourparlers. « Je sais que votre pays a joué un rôle considérable dans ce 

processus. Grâce à votre contribution personnelle, des résultats inédits ont été obtenus, 

comme la création d’un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. C’est une base solide pour la 

poursuite des négociations à Genève », a déclaré le Président russe. 

Le jour même, les deux présidents se sont rendus à l’aéroport d’Almaty afin de visiter 

le nouveau modèle de jets privés de la compagnie Comlux. (Kazinform.kz/Kazpravda.kz)   

  

Fin de l’enquête préliminaire concernant BTA Bank  

 



Le Bureau national de lutte contre la corruption a 

achevé son enquête préliminaire concernant les 

détournements de fonds imputés à la banque « BTA 

Bank ». 

« Les enquêtes ont permis d’établir les faits et la 

culpabilité des anciens managers de BTA Bank, MM. 

Ablyazov, Zharimbetov, Sadykov et Mamesh. 

M. Mukhtar Ablyazov est  soupçonné d’avoir 

créé et dirigé une association de malfaiteurs, de 

blanchiment de l’argent et d'abus de pouvoir.  

Cette somme atteint 7,5 milliards de dollars. 

Les résultats de l’enquête indiquent que les fonds volés par M. Ablyazov étaient 

essentiellement ceux des épargnes retraites de la population, des économies personnelles des 

citoyens kazakhstanais, et des prêts des institutions financières étrangères. 

 L'État assumera le remboursement des dettes de BTA Bank.  

L’affaire sera transmise au Procureur pour être approuvée. Ce dernier pourra 

convoquer les accusés à comparaître devant les tribunaux », rapporte le service de presse du 

Bureau. (Interfax.kz) 

 

Coopération Kazakhstan-Chine 

 

Le ministre de l’investissement et du 

développement, M. Jenis Kassymbek, s’est rendu en 

Chine où il a rencontré le ministre des transports chinois, 

M. Li Xiaopeng. 

Les deux hommes ont discuté de la coopération 

dans le domaine des transports ferroviaires, routier et 

aérien, et du transit commercial à l’échelle de l’Eurasie. 

« Les correspondances aériennes entre les villes 

kazakhstanaises d’Astana et d’Almaty, et les villes 

chinoises de Pékin et d’Urumqi seront augmentées », a 

déclaré M. Xiaopeng.  

Les parties ont aussi discuté du développement du transport de fret entre la Chine, le 

Kazakhstan et l’Europe. « Nous voulons exploiter au maximum les potentiels du transport et 

du transit en Eurasie. D’après les experts, le volume des échanges dans atteindra les 1200 

milliards de dollars sur le continent eurasiatique en 2020. Dans ce cas, le commerce entre la 

Chine et l’UE atteindrait les 800 milliards de dollars, tandis que le volume de fret atteindrait 

les 170 millions de tonnes échangées », a affirmé M. Xiaopeng. 

62186 conteneurs ont été transportés sur 725 trains entre l’Europe et l’Asie, entre les 

mois de janvier et novembre 2016. Ces trains parcourent en moyenne 950km par jour. 

Pour rappel, dans son adresse au peuple kazakhstanais, le Président Nazarbaïev a 

annoncé vouloir multiplier par sept le transit des marchandises via le Kazakhstan d’ici 2020. 

(Kazinform.kz)  
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