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Déplacement de Karim Massimov à Moscou 

 

 

Les Premiers ministres des pays membres de l’Union 

douanière se sont entretenus hier à Moscou au sujet de 

l’Accord portant sur la création de l’Union Economique 

Eurasienne. MM. Karimov, Medvedev et Myasnikovich ont 

notamment abordé quelques questions litigeuses, liées aux 

secteurs pétrogazier, à l’agriculture et aux transports 

ferroviaires et routiers. Selon M. Massimov, toutes ces 

questions ont trouvé leurs solutions et l’Accord sera prêt à la 

signature après une mise au point finale. Il a également 

précisé que l’intérêt commun économique de toutes les 

parties constituait le principe clé de ces entretiens.  

Le Premier ministre kazakhstanais a saisi cette occasion pour informer ses collègues que le 

Kazakhstan et l’Ukraine ont convenu de restaurer leurs relations économiques. Il est également 

probable que la commission intergouvernementale reprenne son activité. Les parties sont parvenues 

à ces accords lors d’un entretien téléphonique entre M. Karim Massimov et M. Arseni Yatseniouk, 

qui a eu lieu hier matin.  

La rencontre tripartite a été suivie d’un entretien bilatéral de M. Massimov avec son 

homologue russe, M. Medvedev. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



Visite au Kazakhstan de la baronne Sayeeda Hussain Warsi, Ministre d’Etat britannique aux 

Affaires étrangères au Kazakhstan 

 

 

 Lors de sa visite officielle au Kazakhstan, la baronne 

Sayeeda Hussain Warsi, Ministre d’Etat britannique aux 

Affaires étrangères s’est entretenue avec le Ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, M.Erlan Idrissov, sur les 

perspectives des relations bilatérales et les questions 

d'actualité internationale. 

 Au cours des entretiens, les parties ont souligné 

l'importance du travail de la Commission 

intergouvernementale kazakhstano-britannique sur le commerce, l’économie, les sciences, les 

technologies et la coopération culturelle. Les parties ont également examiné les questions de 

l'amélioration des procédures d'obtention des visas britanniques pour le Kazakhstan. 

 En outre, le Ministre kazakhstanais et la baronne Warsi ont évoqué la coopération dans le 

domaine juridique, l’avancement de la candidature du Kazakhstan au poste de membre non 

permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour les années 2017-2018, ainsi que la situation en 

Ukraine, le programme nucléaire iranien et la situation en Afghanistan. 

 Suite aux entretiens, le vice-Ministre des Affaires étrangères, M. Aleksei Volkov, et la 

baronne Warsi ont signé un accord sur le transit d’Afghanistan du matériel et équipements militaires 

par le territoire du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Kazakhmys a acheté le gisement de cuivre Koksay 

 

Kazakhmys Plc a acheté pour 260 millions USD le gisement de 

cuivre Koksay situé dans la région d’Almaty. Le gisement appartenait 

auparavant à la société privée CCC Mining Construction.  

Les réserves de cuivre du gisement sont évaluées à 3,4 millions 

de tonnes; il contient également des mines d’argent et d’or. Selon les 

prévisions de Kazakhmys, l’extraction de minerais peut être effectuée durant plus de 20 ans avec 

une production annuelle de 80 000 tonnes de cuivre, 60 000 onces d’or, 400 000 onces d’argent et 

1000 tonnes de molybdène. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

L’akimat d’Almaty prévoit une croissance en 2014 

 

 A l'occasion de la présentation de son budget 2014, l’akimat d’Almaty a révisé sa 

prévision de croissance à 6 %, soit à 23,1 milliards KZT. Le montant du budget de la ville s’élève à 

413,4 milliards de tenge. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jeudi  17 avril à Astana : 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée: 12°C 

Ciel voilé. Vent du Nord-Est. 

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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