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 XIII
e
 Forum de Coopération interrégionale entre la Russie et le Kazakhstan 

 

Le XIII
e
 Forum de Coopération 

interrégionale entre la Russie et le Kazakhstan 

s’est conclu hier à Astana. Ce fut l’occasion pour 

les deux pays d’aborder des thèmes aussi divers 

que le développement du système de transport, 

l’amélioration des processus logistiques, 

l’industrie, les relations bilatérales et 

l’intégration au sein de l’Union économique 

eurasiatique (UEE) et d’autres organisations 

régionales. L’ensemble de ces sujets a fait l’objet d’un entretien entre les Présidents Poutine 

et Nazarbaev, avant que ces derniers ne se rendent au « business forum » kazakshtano -russe. 

Si M. Poutine a insisté sur la collaboration étroite entretenue par les deux pays, il a 

également déclaré que le Kazakhstan et la Russie devaient continuer d’œuvrer au 

rapprochement de leurs économies et à la création de nouveaux projets communs. Cela revêt 

une importance particulière dans un contexte marqué par la diminution des échanges 

commerciaux bilatéraux, due notamment aux situations de crises connues par chacun des pays 

et aux sanctions contre la Russie.  

Avant de se tourner vers les questions économiques, M. Nazarbaev a félicité son 

homologue pour les résultats obtenus par Russie Unie lors des élections législatives du mois 

de septembre 2016, soulignant que c’était une victoire pour la Russie. Il a ensuite invité les 

compagnies russes à participer tant au programme de privatisations massives que s’apprête à 

lancer le Kazakhstan, qu’à l’Expo-2017 et au futur Centre financier international d’Astana. Il 

a profité de cette occasion pour vanter les efforts entrepris par l’État pour moderniser et 

diversifier son économie. Enfin, il a promis aux investisseurs russes des conditions 

d’investissement semblables à celles existantes en Russie, s’appuyant à cet égard sur les 



avancées permises par l’UEE (création d’une union douanière, discussions autour d’un futur 

espace commun de transport, adoption de nouvelles règles et procédures).  

Étaient en outre présent aux différents événements des ministres, gouverneurs de 

régions frontalières, économistes et entrepreneurs. L’objectif visé consistait à échanger 

contacts et informations. Selon le ministre kazakhstanais de l’Économie nationale, M. 

Bishimbaev, 27 projets d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars seront mis en œuvre très 

prochainement. D’autres accords bilatéraux ont été signés dans des secteurs tels que 

l’agroalimentaire, la chimie, les innovations, la métallurgie, le génie mécanique, la production 

de matériaux de construction et la pharmacie. 

Le prochain Forum de Coopération interrégionale aura lieu à 

Tcheliabinsk.(Kazinform.kz/ Interfax.kz) 

 

Visite du Président de la république du Tatarstan au Kazakhstan 

 

Dans le cadre du Forum de Coopération interrégionale 

Kazakhstan-Russie, le président de la république du Tatarstan, 

M. Rustam Minnikhanov, s’est rendu à Astana les 3 et 4 

octobre. Il a été reçu par M. Saguintaev, Premier ministre 

kazakhstanais,  par M. Essimov, président d’Astana EXPO-

2017, et par M. Issekeshev, akim d’Astana. 

Au cours de leur entretien, le Président et le Premier 

ministre ont discuté des perspectives de renforcement de leur 

collaboration dans le cadre de l’UEE, ainsi que du résultat de la première réunion conjointe du 

groupe de travail kazakshtano-tatar concernant la coopération économique et commerciale. 

Ensuite, après leur rencontre, MM. Minnikhanov et Essimov ont signé un 

mémorandum de coopération visant à établir un partenariat stratégique et mutuellement 

bénéfique. 

Enfin, et en présence de l’akim d’Astana, le président tatar a inauguré le nouveau 

bâtiment de la représentation de la république du Tatarstan au Kazakhstan. Selon lui, cette 

mission jouera un rôle majeur dans l’approfondissement des relations entre les deux pays, que 

ce soit dans les sphères économique, culturelle ou éducative. (Forbes.kz/24.KZ) 

 

Rencontre entre les ministères de l’Agriculture kazakhstanais et suédois 

 

Le ministre de l’Agriculture, M. Askar Myrzakhmetov, 

a rencontré hier son homologue suédois, M. Sven-Erik Bucht. 

Ils ont ainsi pu discuter des perspectives de coopération dans le 

domaine agricole et échanger sur les politiques de 

développement des territoires ruraux mises en place dans 

chacun des pays. Les représentants des principales industries 

agroalimentaires suédoises (Alfa Laval, DeLaval, Tetra Pak…) 

étaient également présents. Le Kazakhstan s’intéresse plus 

particulièrement aux pratiques et technologies suédoises ayant 



trait à la production de fourrage, à la mécanisation de l’agriculture et à la rationalisation de 

l’usage des sols. (Kazpravda.kz) 

 

Météo du jeudi 6 octobre à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 13°C ; Soirée : 9°C  

Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest 20 km/h    
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